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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 

 
L’an deux mille vingt deux 
Le vingt-quatre mars à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 18 mars 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, Olivier ROBERT, Christèle COLOMBIER, Achille 
CHOAY*** (arrivé à 20h45 avant le point information indemnité des élus), Émilie DELAS, Éric FRANÇOIS, 
Claudette DOS SANTOS*, Jean-Claude GUEHENNEC* (arrivé à 21h07 avant le point budget primitif 2022 - 
Ville), Sandrine MARCHAND, Janick CHEVALIER**, Cyriac MILLOT, Paul BITAUD, Céline BRUISSON*, Sylviane 
COLLES*, Michel MONTFERMÉ*, Patrick SCHMITT*, Anne-Lise AUFFRET, Stéphane LEDOUX, Marc LAUG. 

* sont sortis lors du débat et vote de la délibération subvention association ASMR 
** est sorti lors du débat et vote de la délibération subvention association ACMLR 
*** est sorti lors du débat et vote de la délibération subvention association La Salamandre Verte 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : Monique CARUSO donne pouvoir à Aline BILLET, Jean-Claude 
GUEHENNEC donne pouvoir à Olivier ROBERT jusqu’à 21h07, Françoise HALOT donne pouvoir à Cyriac 
MILLOT, Pascal CRINCKET donne pouvoir à Didier KENISBERG, Martine POYER donne pouvoir à Sandrine 
MARCHAND, Suzy MAYNE donne pouvoir à Serge CASERIS, Élisabeth GANDY donne pouvoir à Aline BILLET, 
Bruno PAUL DAUPHIN donne pouvoir à Paul BITAUD, Laure MERY-BOSSARD donne pouvoir à Serge CASERIS. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sandrine MARCHAND 

 

En application de l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de 
vigilance sanitaires les mesures suivantes sont de nouveaux en vigueur depuis le 10 novembre 2021 
jusqu’au 31 juillet 2022 :  

- Fixation du quorum au tiers des membres en exercice et présents 

- Possibilité pour un membre de disposer de 2 pouvoirs 

ORDRE DU JOUR 

 

1. INSTALLATION DE MONSIEUR PATRICK SCHMITT, CONSEILLER MUNICIPAL 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 17 FÉVRIER 2022 

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

4. FINANCES :  

• AFFECTATION ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2021 - VILLE 

• INFORMATION SUR L’ÉTAT ANNUEL DES INDEMNITÉS DES ÉLUS 

• BUDGET PRIMITIF 2022 

• AUTORISATION DU PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT N°001 

• AUTORISATION DU PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT N°002 

DATE DE CONVOCATION 18 mars 2022 

DATE D’AFFICHAGE ORDRE DU JOUR 18 mars 2022 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU 31 mars 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS  29 

NOMBRE DE PRESENTS   19 (à l’ouverture) puis 20 (20h45) et 21 (21h07) 

NOMBRE DE VOTANTS  28 (à l’ouverture) - 29 (20h45) 
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• TAUX DES TAXES LOCALES 2022 

• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SOCIALES, CULTURELLES ET PA-
TRIOTIQUES 

• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

• SUBVENTION ASSOCIATION SALAMANDRE VERTE 

• SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

• PARTICIPATION AU CONSERVATOIRE DE MAISONS LAFFITTE 

• CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES OU SOUS 
CONTRAT ET APPRENTISSAGE 

• REMBOURSEMENT COURS D’ANGLAIS ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

5. ASSAINISSEMENT 

• BUDGET PRIMITIF 2022 

6. RESSOURCES HUMAINES 

• EMPLOIS SAISONNIERS 

7. GROUPEMENT DE COMMANDE 

• AVENANT n°1 À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT 
DE COMMANDES POUR DIFFÉRENTS SEGMENTS D’ACHAT 

• ADHÉSION GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ 
NATUREL, FOURNITURE ET SERVICES ASSOCIÉS COORDONNÉ PAR LE 
SEY ET APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES 

QUESTIONS ORALES 

Délibération n°2022/09 
OBJET : INSTALLATION DE M. Patrick SCHMITT, CONSEILLER MUNICIPAL 

Monsieur Le Maire informe de la décision de M. Daniel TILLY de démissionner du poste de Conseiller Mu-
nicipal (courrier du 1er mars 2022). 

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

En conséquence, M. Patrick SCHMITT remplace M. Daniel TILLY dans ses fonctions de Conseiller Munici-
pal. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Électoral et notamment son article L270 ; 

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

CONSIDÉRANT la réception en date du 2 mars 2022 du courrier de démission de Monsieur Daniel TILLY 
de ses fonctions de Conseiller Municipal ; 
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CONSIDÉRANT que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à rempla-
cer le conseiller élu sur cette liste dont le siège est devenu vacant ; 

CONSIDÉRANT les résultats des élections municipales du 15 mars 2020 ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ;  

PREND ACTE de l’installation de Monsieur Patrick SCHMITT en qualité de Conseiller Municipal au sein du 
Conseil Municipal à compter du 2 mars 2022 ;  

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

Délibération n°2022/10 
OBJET : ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE  

DU 17 FÉVRIER 2022 

Monsieur le Maire a proposé d’adopter le procès-verbal de la séance du 17 février 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

Lecture faite par Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;  

ADOPTE le procès-verbal de la séance du 17 février 2022. 

OBJET : DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS  

Monsieur Le Maire a rendu compte des décisions qu’il a été amené à prendre en application de l’article L 
2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 2020/9 en date du 26 mai 
2020 donnant au Maire délégation pour prendre des décisions relatives aux contrats pouvant être passés 
sans formalité préalable en raison de leur montant et pour traiter certaines affaires relevant normalement de 
la compétence de l’assemblée communale. 

Décision DE2022/14 en date du 04/02/2022 
Décide de signer un contrat avec Monsieur Lionel CARIOU, Historien, pour la conférence intitulée « Pise, 
une grande ville d’art » pour le jeudi 10 mars 2022. Le montant de cette prestation est fixé à 280 € TTC. 

Décision DE2022/15 en date du 16/02/2022 
Décide de signer un contrat avec ENERCHAUF pour l’entretien des installations thermiques des bâtiments 
communaux. Ce contrat est établi pour une durée d’un an à compter du 1er février 2022. La redevance 
annuelle est fixée à 20 817 € HT, en fonction des interventions de dépannage réalisées il pourra y avoir un 
surcoût pour les prestations hors contrat. 

Décision DE2022/16 en date du 17/02/2022 
Décide de solliciter auprès de Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile de France l’attribution d’une 
subvention de 718 296,96 € conformément au règlement des contrats d’aménagement régional. Cette sub-
vention correspond au contrat d’aménagement régional de la Région Ile de France. 

Décision DE2022/17 en date du 02/03/2022 
Décide de signer un contrat avec la compagnie théâtrale « Les petits cailloux » pour le spectacle « Tic-Tac 
Molière » à destination des enfants du centre de loisirs le 13 avril 2022 au centre Georges Brassens. Le 
montant de cette représentation est fixé à 690 € TTC. 

Décision DE2022/18 en date du 15/03/2022 
Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DSIL 2022 
de l’avant-projet de “sécurisation du système informatique”. Le montant de ce projet s’élève à 181 406,40 € 
TTC, le montant de demande de subvention s’élève à 100 000 €. 
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Décision DE2022/19 en date du 15/03/2022 
Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DSIL 2022 
de l’avant-projet d’“Agrandissement de l’école maternelle Jean Jaurès et du réaménagement de la cour”. Le 
montant de ce projet s’élève à 2 046 000 € TTC, le montant de demande de subvention s’élève à 150 000 
€. 

Décision DE2022/20 en date du 16 mars 2022 
Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DSIL 2022 
de l’avant-projet de “Modernisation de l’éclairage public en LED”. Le montant de ce projet s’élève à 228 
103,20 € TTC, le montant de demande de subvention s’élève à 100 000 €. 

Délibération n°2022/11 
OBJET : AFFECTATION ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2021 - VILLE 

Mme E. Delas a rappellé que conformément aux dispositions de l’article L.2311-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les collectivités territoriales ont la possibilité d’effectuer une reprise anticipée des 
résultats de l’exercice antérieur, avant l’adoption du compte administratif correspondant.  

Cette reprise permet d’intégrer, dans le budget primitif, les besoins de financement et/ou les excédents gé-
nérés par chaque section, sur l’exercice précédent, et de déterminer, au plus juste, dès le stade du vote du 
budget primitif, les niveaux d’emprunts et de fiscalité nécessaires à l’équilibre budgétaire de l’exercice en 
cours. 

Pour mémoire le résultat doit être affecté en priorité : 

- À l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 

- À la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068) ; 

- Pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédent de fonctionnement re-

porté (002) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 

La reprise anticipée est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 
et d’un tableau des résultats de l’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 dé-
cembre. 

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ainsi 
que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la commune ainsi que 
les restes à réaliser. 

Les résultats pour 2021 sont les suivants : 

RESULTATS 2021 

 Réalisation Restes à réaliser 

 Fonctionnement Investissement Investissement 

Recettes de l'exercice 8 730 850,81€ 4 531 110,90€ 1 081 119.26€ 

Dépenses de l'exercice 7 625 536,80€ 1 593 691.27€ 661 074.41€ 

Résultat de l'exercice 2021 = = = 

Excédent 1 104 314,01€  2 937 419,63€ 420 044.85€ 

Déficit - -  - 

Résultat antérieurs 2020 + +   

Excédent 1 008 453.28€ 766 985,96€   

Déficit     

Résultat global = = = 

Excédent global 2 113 767,29€ 3 704 405,59€ 420 044,85€ 

Déficit global       

Global    

Excédent 6 238 217,73€ 

Déficit   
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Il a été proposé au conseil municipal de reprendre par anticipation les résultats 2021, c’est-à-dire de cons-
tater le résultat de clôture estimé 2021 et de statuer sur la prévision d’affectation de ce résultat dans le 
budget primitif 2022. 

Il a été proposé au Conseil l’affectation suivante :  

RESULTATS 2021 

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) 2 113 767,29€ 

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€ 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2311-5 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Ré-

gions, modifiée ; 

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

blique ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT l’état de reprise anticipée du résultat visé par le receveur municipal ; 

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) 

APPROUVE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021, tels que : 

RESULTATS 2021 

 Réalisation Restes à réaliser 

 Fonctionnement Investissement Investissement 

Recettes de l'exercice 8 724 593,81€ 4 531 110,90€ 1 081 119.26€ 

Dépenses de l'exercice 7 626 325,30€ 1 593 691.27€ 661 074.41€ 

Résultat de l'exercice 2021 = = = 

Excédent 1 098 268,51€  2 937 419,63€ 420 044.85€ 

Déficit - -  - 

Résultats antérieurs 2020 + +   

Excédent 1 008 453.28€ 766 985,96€   

Déficit     
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Résultat global = = = 

Excédent global 2 106 721.79€ 3 704 405,59€ 420 044,85€ 

Déficit global       

Global    

Excédent 6 231 172,23€ 

Déficit   

DÉCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit (en euros) : 
 

RESULTATS 2021 

A Solde de fonctionnement 2021 2 106 721,79€ 

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 be-
soin à couvrir b et c) article 1068) 

0,00 

  Solde maximum disponible (soit a-d) 2 106 721,79€ 

E Affectation complémentaire en section d'investissement (1068) 906 721,79€ 

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

  soit affectation totale en investissement (d+e) (1068) 906 721,79€ 

 

Délibération n°2022/12 
OBJET : BUDGET PRIMITIF 2022 - VILLE 

Madame Delas a présenté le projet de budget primitif 2022 pour la Ville. Ce budget retrace les autorisations 
de dépenses et de recettes pour l’exercice. 

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif afin de 
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

Le budget 2022 proposé a été bâti sur les bases du rapport d’orientations budgétaires présenté en séance 
du 17 février 2022 et établi avec la volonté de : 

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement en maintenant le niveau et la qualité des services rendus 
aux habitants ; 

- Poursuivre les projets engagés ; 

 

- Investir de manière responsable pour contribuer à la préservation de l’environnement et à l’optimisa-
tion du patrimoine communal ; 

- Mobiliser les subventions auprès de la Région, du Département, de l’Etat ou autres, chaque fois que 
cela est possible  

- Maintien des taux d’imposition  

Le budget général de la commune est composé d’un budget annexe (prestations de service) assainissement 
(convention de délégation signée avec la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine). 

Le budget annexe sera vu dans un autre point à l’ordre du jour en suivant. 

I- Budget principal 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre à 8 438 530.66€. 
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RECETTES 

Chapitre 013 les atténuations de produits sont constitués des remboursements d’indemnités journalières. 

Chapitre 70 : Le produit des services est prévu à hauteur de 400 000€ il regroupe essentiellement la restau-
ration scolaire, les autres services périscolaires, la régie publicitaire… 

Chapitre 73 : Concerne la fiscalité telle que les impôts et taxes, les attributions de compensation, les autres 
fiscalités reversées. 

Chapitre 74 : Les dotations et participations sont prévues à hauteur de 929 130,66€, elle regroupe essen-
tiellement les participations de la DGF, de la DSR, etc. 

CHAP RECETTES BP 2022 

013 Atténuations de charges 40 000,00 € 

70 Ventes et prestations 400 000,00 € 

73 Impôts et taxes 5 600 000,00 € 

74 Dotations et participations  929 130,66 € 

75 Autres produits 240 000,00 € 

77 Produits exceptionnels 20 000,00 € 

042 Opération d'ordre 9 400,00 € 

002 Solde de fonctionnement reporté 1 200 000,00 € 

TOTAL 8 438 530,66 € 

 

DÉPENSES 
Chapitre 011 : Les charges à caractère général s’élèvent à 2 700 000€. Elles constituent les dépenses 
courantes de la commune. 

Chapitre 012 : Les charges de personnel s’élèvent à 2 820 000€ 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante, regroupent les subventions aux associations, aux 
coopératives scolaires, au CCAS, les indemnités des élus, les admissions en non-valeur… 

CHAP DEPENSES BP 2022 

011 Charges à caractères générales 2 700 000,00 € 

012 Charges de personnel 2 820 000,00 € 

014 FNGIR + FPIC 1 070 000,00 € 

65 Charges de gestion courantes 800 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 7 500,00 € 

66 Charges financières 12 712,66 € 

022 Dépenses imprévues 30 000,00 € 

023 Virement à la section d'investissement 795 695,00 € 

042 Opération d'ordre 202 623,00 € 

TOTAL 8 438 530,66 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement s’équilibre à 7 768 610,14€ 

Les recettes sont constituées : 

- De la dotation aux amortissements 

- Des subventions d’investissement 

- Du FCTVA : 200 000€ Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20220705-D2022-28-DE
Date de télétransmission : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 05/07/2022



                                         Commune du Mesnil-le-Roi – YVELINES                                2022/ 
 

Séance du Conseil Municipal du 24 mars 2022 

8 
 

 

- De la taxe d’aménagement : 20 000€ 

- Du virement de la section de fonctionnement : 795 695€ 

 

CHAP RECETTES BP 2022 

10 FCTVA 200 000,00 € 

10 Taxe d'aménagement 20 000,00 € 

13 Subventions d'investissement 650 000,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 795 695,00 € 

024  Produit des cessions d'immobilisations 200 000,00 € 

238 Avances forfaitaires (sur marchés) 1 000,00 € 

040  Dotations aux amortissements 202 623,00 € 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 3 704 405,59 € 

  Restes à Réaliser (RAR) 1 081 119,26 € 

1068 Affectation du résultat 913 767,29 € 

TOTAL  7 768 610,14 € 

 
 
- Les dépenses d’investissement sont constituées des frais d’études suivis ou non de travaux, des 

travaux dans les bâtiments communaux, des rénovations de voirie, des grands travaux tel que 

l’agrandissement de la crèche, les travaux de couverture du tennis ainsi que des deux AP/CP con-

cernant l’agrandissement de l’école Jean Jaurès ainsi que les travaux de l’annexe mairie. 

 

CHAP DEPENSES BP 2022 

10 
Dotations, fonds divers et réserves (ex : remb Taxe 
aménagement) 10 000,00 € 

20 Etudes recherches et développement 480 000,00 € 

21 Immobilisations corporelles 4 563 410,35 € 

23 Constructions 1 885 000,00 € 

16 Emprunts 109 725,38 € 

27 Créances sur particuliers 50 000,00 € 

040 Opérations d'ordre  9 400,00 € 

  Reste à réaliser (RAR) 661 074,41 € 

TOTAL  7 768 610,14 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° 2022/02 du 17 février 2022 relative au Rapport d’Orientations Budgétaires Ville 2022 ; 

VU l’avis favorable de la commission de finances du 16 mars 2022 ; 

VU l’information sur l’état annuel 2022 des indemnités des élus communiqué aux conseillers municipaux 

avant l’examen du budget de la commune ;  

CONSIDÉRANT les propositions présentées en dépenses et en recettes pour le budget 2022 ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à la majorité des suffrages exprimés (26 votes pour et 3 votes contre : Anne-Lise 

AUFFRET, Stéphane LEDOUX et Marc LAUG) ; 
Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20220705-D2022-28-DE
Date de télétransmission : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 05/07/2022



                                         Commune du Mesnil-le-Roi – YVELINES                                2022/ 
 

Séance du Conseil Municipal du 24 mars 2022 

9 
 

 

APPROUVE le budget primitif de la Ville pour l’exercice 2022 s’établissant en recettes et en dépenses 
comme suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre à 8 438 530,66€ 

CHAP RECETTES BP 2022 

013 Atténuations de charges 40 000,00 € 

70 Ventes et prestations 400 000,00 € 

73 Impôts et taxes 5 600 000,00 € 

74 Dotations et participations  929 130,66 € 

75 Autres produits 240 000,00 € 

77 Produits exceptionnels 20 000,00 € 

042 opération d'ordre 9 400,00 € 

002 Solde de fonctionnement reporté 1 200 000,00 € 

TOTAL 8 438 530,66 € 

 

CHAP DEPENSES BP 2022 

011 charges à caractères générales 2 700 000,00 € 

012 charges de personnel 2 820 000,00 € 

014 FNGIR + FPIC 1 070 000,00 € 

65 charges de gestion courantes 800 000,00 € 

67 charges exceptionnelles 7 500,00 € 

66 charges financières 12 712,66 € 

022 dépenses imprévues 30 000,00 € 

023 virement à la section d'investissement 795 695,00 € 

042 Opération d'ordre 202 623,00 € 

TOTAL 8 438 530,66 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement s’équilibre à 7 761 564,64€ 
 

CHAP RECETTES BP 2022 

10 FCTVA 200 000,00 € 

10 Taxe d'aménagement 20 000,00 € 

13 Subventions d'investissement 650 000,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 795 695,00 € 

024  Produit des cessions d'immobilisations 200 000,00 € 

238 Avances forfaitaires (sur marchés) 1 000,00 € 

040  dotations aux amortissements 202 623,00 € 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 3 704 405,59 € 

  Restes à Réaliser (RAR) 1 081 119,26 € 

1068 Affectation du résultat 906 721,79 € 

TOTAL  7 761 564,64 € 
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CHAP DEPENSES BP 2022 

10 Dotations, fonds diverset réserves 10 000,00 € 

20 Etudes recherches et développement 480 000,00 € 

21 Immobilisations corporelles 4 556 364,85 € 

23 Constructions 1 885 000,00 € 

16 Emprunts 109 725,38 € 

27 Créances sur particuliers 50 000,00 € 

040 Opérations d'ordre  9 400,00 € 

  Reste à réaliser (RAR) 661 074,41 € 

TOTAL  7 761 564,64 € 

 

Délibération n°2022/13 
OBJET : AUTORISATION DU PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT N°001 

Madame Delas a exposé que l’un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. 

Pour les opérations d’investissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser deux 
techniques : 

- L’inscription de la totalité de la dépense la 1ère année, puis report d’une année sur l’autre du solde. 
Cette méthode nécessite l’ouverture de crédits suffisants pour couvrir l’engagement dès la 1ère année, 
y compris les modalités de financement comme l’emprunt. 

- Prévision d’un échéancier dès le début de l’opération qui se décline par une ouverture des crédits 
budgétaires annuels par tranches. 

Les Autorisations de Programme (AP) permettent, par une approche pluriannuelle, d’identifier les « budgets 
projets », valorisés ensuite chaque année par crédits de paiement (CP). 

La procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation au principe 
de l’annualité budgétaire. Elle permet, en dissociant l’engagement pluriannuel des investissements de 
l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports d’investissement. 

L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls CP. 

Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants ; ainsi qu’une 
évaluation des ressources envisagées pour y faire face : FCTVA, subventions, autofinancement, emprunt. 

Il est précisé que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels. Ils sont régis par l’article 
R2311-9 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT). Ils permettent « un allègement » du budget 
et une présentation plus simple, mais nécessitent un suivi rigoureux : 

1 - “Les Autorisations de Programme (AP) sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu’à leur 
annulation. Elles peuvent être révisées chaque année”. 

2 - “Les Crédits de Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées, 
pour couvrir des engagements contractés dans le cadre des Autorisations d’Engagement correspondantes”.  

La mise en place et le suivi annuel des AP/CP est une délibération de l’assemblée, distincte de celle du 
budget. La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa répartition dans le temps 
et les moyens de financement. Les CP pourront être votés par chapitre ou par opération conformément au 
budget global. 

Les AP et les CP peuvent être révisés : le budget de l’année en cours reprend les CP (dépenses et 
ressources) révisés. Les CP pourront être votés par chapitre ou par opération conformément au budget 
global. Accusé de réception en préfecture
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Il convenait de délibérer pour mettre en place cette procédure pour l’opération n°001 - Agrandissement 

Ecole maternelle Jaurès avec rénovation de la cour : 

Projet  Opération créée en 2022 AP/ TOTAL opération TTC 

Agrandissement école maternelle 
Jaurès et rénovation de la cour 

001 1 934 000 € 

 

CP/Crédit budgétaire 
(dépenses) 

2022 2023 TOTAL 

Dépenses 
prévisionnelles 

820 000 € 1 114 000 € 1 934 000 € 

 

CP/Crédit budgétaire 
(recettes) 

2022 2023 TOTAL 

FCTVA 100 000 € 184 445 € 284 445 € 

Subventions attendues 150 000 € 348 000 € 498 000 € 

Autofinancement 570 000 € 581 555 € 1 151 555 € 

Total 820 000 € 1 114 000 € 1 934 000 € 

 

Le suivi des AP/CP se fait à chaque étape budgétaire (BP, BS, DM, CA) dans un souci de communication, 
de suivi (révision, annulation, répartition dans le temps) et de rigueur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le rapport présenté au conseil municipal du 17 février 2022 portant sur les orientations budgétaires, sur 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure de la dette ; 

VU le rapport joint au budget primitif 2022 retraçant les informations financières essentielles conformément 
aux dispositions de l’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission de finances du 10 mars 2022 ; 

CONSIDERANT que les Autorisations de Programme (AP) et les Crédits de Paiement (CP) permettent « un 
allègement » du budget et une présentation plus simple, mais nécessitent un suivi rigoureux : 

- Les AP sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement 

des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu’à leur annulation. Elles peuvent être 

révisées chaque année. 

- Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pour couvrir des en-

gagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes. 

CONSIDÉRANT la création de l’autorisation de Programme/Crédit de paiement n°001 - Agrandissement de 
l’école maternelle Jaurès et rénovation de sa cour telle que : 

Projet  Opération créée en 2022 AP/ TOTAL opération TTC 

Agrandissement école 
maternelle Jaurès et 
rénovation de sa cour 

001 1 934 000 € 

 

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) 
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APPROUVE la mise en place de l’Autorisations de Programme et les Crédits de Paiements pour l’opération 
001 - Agrandissement de l’école maternelle Jean Jaurès et la rénovation de sa cour telle que : 

CP/Crédit budgétaire 
(dépenses) 

2022 2023 TOTAL 

Dépenses prévision-
nelles (études et tra-
vaux) 

820 000 € 1 114 000 € 1 934 000 € 

 

CP/Crédit budgétaire 
(recettes) 

2022 2023 TOTAL 

FCTVA 100 000 € 184 445 € 284 445 € 

Subventions attendues 150 000 € 348 000 € 498 000 € 

Autofinancement 570 000 € 581 555 € 1 151 555 € 

Total 820 000 € 1 114 000 € 1 934 000 € 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses des opérations ci-dessus à hauteur de l’autorisation 
de programme et mandater les dépenses afférentes ;  

PRÉCISE que les crédits de paiement de 2022 sont inscrits au budget 2022 sur l’opération concernée. 

Délibération n°2022/14 
OBJET : AUTORISATION DU PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT N°002 

Madame Delas a exposé que l’un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. 

Pour les opérations d’investissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser 

deux techniques : 

- L’inscription de la totalité de la dépense la 1ère année, puis report d’une année sur l’autre du solde. 

Cette méthode nécessite l’ouverture de crédits suffisants pour couvrir l’engagement dès la 1ère an-

née, y compris les modalités de financement comme l’emprunt. 

- Prévision d’un échéancier dès le début de l’opération qui se décline par une ouverture des crédits 

budgétaires annuels par tranches. 

Les Autorisations de Programme (AP) permettent, par une approche pluriannuelle, d’identifier les « bud-

gets projets », valorisés ensuite chaque année par crédits de paiement (CP). 

La procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation au prin-

cipe de l’annualité budgétaire. Elle permet, en dissociant l’engagement pluriannuel des investissements de 

l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports d’investissement. 

L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls CP. 

Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants ; ainsi qu’une éva-

luation des ressources envisagées pour y faire face : FCTVA, subventions, autofinancement, emprunt. 

Il est précisé que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels. Ils sont régis par l’article 

R2311-9 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT). Ils permettent « un allègement » du bud-

get et une présentation plus simple, mais nécessitent un suivi rigoureux : 

1 - “Les Autorisations de Programme (AP) sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être en-

gagées pour le financement des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu’à leur annula-

tion. Elles peuvent être révisées chaque année”. 

2 - “Les Crédits de Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées, 

pour couvrir des engagements contractés dans le cadre des Autorisations d’Engagement correspon-

dantes”.  

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20220705-D2022-28-DE
Date de télétransmission : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 05/07/2022



                                         Commune du Mesnil-le-Roi – YVELINES                                2022/ 
 

Séance du Conseil Municipal du 24 mars 2022 

13 
 

 

La mise en place et le suivi annuel des AP/CP est une délibération de l’assemblée, distincte de celle du 

budget. La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa répartition dans le 

temps et les moyens de financement. Les CP pourront être votés par chapitre ou par opération conformé-

ment au budget global. 

Les AP et les CP peuvent être révisés : le budget de l’année en cours reprend les CP (dépenses et res-

sources) révisés. Les CP pourront être votés par chapitre ou par opération conformément au budget glo-

bal. 

Il a été convenu de délibérer pour mettre en place cette procédure pour l’opération n°002 - Construction 
annexe Mairie telle que : 

 

Projet  Opération créée en 2022 AP/ TOTAL opération TTC 

Construction annexe mairie 002 634 000 € 
 

 

 

CP/Crédit 
budgétaire 
(dépenses) 

2022 2023 TOTAL 

Dépenses 
prévisionnelles 
(études et travaux) 

376 000 € 258 000 € 634 000 € 

 

CP/Crédit 
budgétaire 
(recettes) 

2022 2023 TOTAL 

FCTVA 52 000 € 52 000 € 104 000 € 

Subventions 
attendues 

161 600 € 40 400 € 202 000 € 

Autofinancement 162 400 € 165 600 € 328 000 € 

Total 376 000 € 258 000 € 634 000 € 

 
Le suivi des AP/CP se fait à chaque étape budgétaire (BP, BS, DM, CA) dans un souci de communication, 
de suivi (révision, annulation, répartition dans le temps) et de rigueur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le rapport présenté au conseil municipal du 17 février 2022 portant sur les orientations budgétaires, sur 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure de la dette ; 

VU le rapport joint au budget primitif 2022 retraçant les informations financières essentielles conformément 
aux dispositions de l’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission de finances du 10 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT que les Autorisations de Programme (AP) et les Crédits de Paiement (CP) permettent « un 
allègement » du budget et une présentation plus simple, mais nécessitent un suivi rigoureux : 

- Les AP sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement 

des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu’à leur annulation. Elles peuvent être 

révisées chaque année. 

- Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pour couvrir des en-

gagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes. 
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CONSIDÉRANT l’autorisation de Programme/Crédit de paiement pour 2022 n°002 – Construction annexe 
Mairie ; 

Projet  Opération créée en 2022 AP/ TOTAL opération TTC 

Construction annexe 
mairie 

002 634 000 € 

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) 

APPROUVE la mise en place de l’autorisation de Programme et les Crédits de paiements pour l’opération 
de construction annexe mairie ;  

CP/Crédit budgétaire 
(dépenses) 

2022 2023 TOTAL 

Dépenses prévision-
nelles (études et tra-
vaux) 

376 000 € 258 000 € 634 000 € 

 

CP/Crédit budgétaire 
(recettes) 

2022 2023 TOTAL 

FCTVA 52 000 € 52 000 € 104 000 € 

Subventions attendues 161 600 € 40 400 € 202 000 € 

Autofinancement 162 400 € 165 600 € 328 000 € 

Total 376 000 € 258 000 € 634 000 € 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses des opérations ci-dessus à hauteur de l’autorisation 
de programme et mandater les dépenses afférentes ;  

PRÉCISE que les crédits de paiement de 2022 sont inscrits au budget 2022 sur l’opération concernée. 

Délibération n°2022/15 
OBJET : TAUX DES TAXES LOCALES 2022 

Madame Delas a indiqué que dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la 
taxe d’habitation pour les résidences principales, les communes bénéficient depuis l’année 2021 du transfert 
du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Concernant les Yvelines, ce taux pour 
l’année 2020 s’élevait à 11,58%. 

Le nouveau taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la commune est égal à 25,10%. 

Ce transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l’application 
d’un coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances 
de la commune.  

Au regard du produit fiscal attendu dans le budget primitif 2022, il a été proposé au Conseil Municipal de 
reconduire en 2022 les niveaux votés par la commune en 2021.  

Taxes locales 2022 
 

Taxe d’habitation  (Pour mémoire) 15,62%           Pas de vote 

Taxe Foncière Propriétés 
Bâties (TFPB) 25,10 % 

Taxe Foncière Propriétés 
Non Bâties (FPNB) 

42,16 % 
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LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que les articles 1636 
B sexies et 1639 A relatif aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ; 

VU la délibération n° 2022/02 en date du 17 février 2022 relative au rapport d’Orientations Budgétaires 
Ville 2022 ; 

CONSIDÉRANT le produit attendu dans le budget primitif 2022 ; 

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). 

Maintient pour 2022 les taux des contributions directes locales tels que : 

Taxe locale 2022 
 

Taxe d’habitation  (Pour mémoire) 15,62%           Pas de vote 

Taxe Foncière Propriétés Bâties 25,10 % 

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties 42,16 % 

 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat. 

Délibération n°2022/16 
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SOCIALES ET CULTURELLES 

Monsieur le Maire a informé le Conseil que chaque année la commune attribue des subventions à diverses 
associations. Il rappelle que les montants s’inscrivent dans les limites prévues au budget et qu’en application 
de l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’attribution de ces subventions donne 
lieu à une délibération distincte du vote du budget. 

Il a été proposé de délibérer sur les subventions aux associations sociales et culturelles suivantes : 

ASSOCIATIONS SOCIALES ET CULTURELLES Subvention 2022 

ASCAM 950 € 

AVENIR - APEI 500 € 

MISSION LOCALE 2 480 € 

BIBLIOTHEQUE DES MALADES CHI POISSY/ST GERMAIN 100 € 

L’ILE AUX PITCHOUNES 400 € 

HANDI VAL DE SEINE 356 € 

CLUB ARTISTIQUE 200 € 

BIENVENUE MAISONS/MESNIL 150 € 

LES COMPAGNONS DE ST VINCENT 800 € Accusé de réception en préfecture
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LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT les propositions de subventions aux associations sociales et culturelles ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

FIXE les subventions à allouer à diverses associations et œuvres sociales et culturelles pour l’année 2022 
comme suit :  

ASSOCIATIONS SOCIALES ET CULTURELLES Subvention 2022 

ASCAM 950 € 

AVENIR - APEI 500 € 

MISSION LOCALE 2 480 € 

BIBLIOTHEQUE DES MALADES CHI POISSY/ST GERMAIN 100 € 

L’ILE AUX PITCHOUNES 400 € 

HANDI VAL DE SEINE 356 € 

CLUB ARTISTIQUE 200 € 

BIENVENUE MAISONS/MESNIL 150 € 

LES COMPAGNONS DE ST VINCENT 800 € 

DIT que les dépenses sont inscrites au budget – chapitre 65. 

Délibération n°2022/17 
OBJET : SUBVENTIONS ASMR 

Sont sortis de la salle : Mme COLLES, M. SCHMITT, Mme BRUISSON, M. GUEHENNEC, M. MONTFERMÉ, 
Mme DOS SANTOS 

Monsieur le Maire a informé le Conseil que chaque année la commune attribue des subventions à diverses 
associations. Il rappelle que les montants s’inscrivent dans les limites prévues au budget et qu’en application 
de l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’attribution de ces subventions donne 
lieu à une délibération distincte du vote du budget. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT la proposition de subvention à l’associations sportive ASMR ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  
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FIXE la subvention à allouer à l’association sportive ASMR pour l’année 2022 comme suit :  

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES Subvention 2022 

A.S.M.R 23 000 € 

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

Délibération n°2022/18 
OBJET : SUBVENTIONS ACMLR 

Sont sortis de la salle M.CHEVALIER et M. KENISBERG. 

Monsieur le Maire a informé le Conseil que chaque année la commune attribue des subventions à diverses 
associations. Il rappelle que les montants s’inscrivent dans les limites prévues au budget et qu’en application 
de l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’attribution de ces subventions donne 
lieu à une délibération distincte du vote du budget. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT la proposition de subvention à l’associations sportive ACMLR ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

FIXE la subvention à allouer à l’association sportive ACMLR pour l’année 2022 comme suit :  

ASSOCIATIONS SPORTIVES Subvention 2022 

A.C.M.L.R 3 000 € 

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

Délibération n°2022/19 
OBJET : SUBVENTION ASSOCIATION LA SALAMANDRE VERTE 

 
Est sorti de la salle M. CHOAY. 
 
Monsieur le Maire a informé le Conseil que chaque année la commune attribue des subventions à diverses 
associations. Il rappelle que les montants s’inscrivent dans les limites prévues au budget et qu’en application 
de l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’attribution de ces subventions donne 
lieu à une délibération distincte du vote du budget. 
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Il a été proposé de délibérer sur la subvention à l’association la Salamandre Verte : 
 

LA SALAMANDRE VERTE Subvention 2022 

POLE ECOPATURAGE  

POLE ARBORICULTURE  

TOTAL 

5 000 € 

1 500 € 

6 500 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT la proposition de subvention à l’association la Salamandre Verte ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Christèle COLOMBIER et 

Cyriac MILLOT) 

FIXE la subvention à allouer à l’association la Salamandre Verte pour l’année 2022 comme suit :  
 

 

 

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

Délibération n°2022/20 
OBJET : SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
Monsieur le Maire a rappelé au Conseil que le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement 
public administratif de la ville, chargé de mettre en œuvre l’action sociale municipale et d’assurer la gestion 
du multi-accueil Aglaé.  

Monsieur le Maire a proposé au Conseil d’allouer pour l’année 2022 une subvention au CCAS d’un montant 
de 290 000 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération n° 2021/02 du 17 février 2022 relative au rapport d’orientations budgétaires ville 2022 ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ;  

CONSIDÉRANT la proposition de subvention pour le CCAS de 290 000 € pour l’année 2022 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

FIXE la subvention à allouer au C.C.A.S. pour l’année 2022 à 290 000 € ; 

INDIQUE que la dépense sera imputée au budget communal – chapitre 65 – article 657362. 

SALAMANDRE VERTE Subvention 2022 

POLE ECOPATURAGE  

POLE ARBORICULTURE  

TOTAL 

5 000 € 

1 500 € 

6 500 € 
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Délibération n°2022/21 
OBJET : PARTICIPATION AU CONSERVATOIRE DE MAISONS LAFFITTE 

 
Monsieur le Maire a informé le Conseil que chaque année la commune fixe les modalités de sa 
participation pour les élèves mineurs inscrits au Conservatoire de Maisons-Laffitte et résidant au 
Mesnil-le-Roi. Il rappelle que celle-ci était fixée à 50€ par enfant en 2021. 

La ville de Maisons-Laffitte applique aux Mesnilois le tarif « non mansonniens ». 

Il a été proposé de maintenir la participation de la commune à 50€ par mineur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT la proposition de maintenir à 50€ la participation de la commune pour les élèves mineurs 
mesnilois inscrits au Conservatoire de Maisons-Laffitte ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

DÉCIDE de fixer la participation à 50€ par enfant du Mesnil-le-Roi, inscrit au conservatoire de Maisons-
Laffitte, soit pour l’année scolaire 2021/2022 un montant de 1 200€ pour 24 élèves ; 

INDIQUE que la dépense sera imputée au budget communal. 

Délibération n°2022/22 
OBJET : CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES OU SOUS CONTRAT ET AP-

PRENTISSAGE 

 
Monsieur le Maire a rappelé au Conseil que depuis 1990, il a été décidé d’allouer une contribution aux écoles 
privées sous contrat ou en apprentissage qui en font la demande. 

Il a rappelé qu’en 2021, la participation par enfant du Mesnil-le-Roi scolarisé en classe élémentaire était fixée 
à 180€. 

La Loi pour l’école de la confiance rend la scolarité obligatoire dès l’âge de 3 ans, c’est-à-dire, dès l’entrée 
à l’école maternelle. La mesure est entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2019. 

Pour l’année scolaire 2021/2022 le nombre d’élèves mesnilois recensés en écoles privées sous contrat est 
de 49. 

Ville Écoles 
Nombre 

d’élèves 

Montant 

En Euros 

 
 Maternelle et 

élémentaire 

 

Maisons-Laffitte Sainte Marie 31 5 580 

St-Germain-en-Laye 

Institut Notre Dame 2 360 

Saint-Érembert 7 1 260 

Saint Thomas de Villeneuve 1 180 Accusé de réception en préfecture
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Le Pecq Saint Dominique 1 180 

Montesson Externat Sainte Anne 2 360 

Carrières sur Seine Avenir APEI 2 360 

Bailly IME Le Château de Bailly 1 180 

Mandres-Sur-Vair Bienheureux FRASSATI 1 180 

Paris CERENE 1 180 

Sous-total 1 : 49 
enfants à 180 € 

 49 8 820 

 
Centre de Formation 

d’Apprentis 
 Montant 

En Euros 

Poissy AFIPE 
3 

195 

Le Chesnay Institut Esthétique 1 65 

Sous-total 2 :  
4 apprentis à 65 € 

 
 260 

TOTAL GENERAL 
  

9 080 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT la proposition de maintenir la contribution par enfant du Mesnil-le-Roi scolarisé en école 
primaire (maternelle et élémentaire) à 180€ ; 

CONSIDÉRANT la demande du Centre de Formation d’Apprentis de Poissy AFIPE de verser la somme de 
65€ par élève scolarisé soit 195€ pour 3 apprentis ; 

CONSIDÉRANT la demande de l’Institut Esthétique de verser la somme de 65€ par élève scolarisé pour 
un apprentis Mesnilois ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

FIXE le montant de la subvention à 180€ par enfant mesnilois scolarisé en école primaire, à chacun des 
établissements d’enseignement privé sous contrat qui en a fait la demande, à 65€ pour chaque apprenti 
Mesnilois inscrit au Centre de Formation de Poissy AFIPE et à 65€ pour l’apprentis Mesnilois inscrit à l’Institut 
esthétique du Chesnay au titre de l’année scolaire 2021/2022, comme indiqué ci-dessous : 

Ville Écoles 
Nombre 

d’élèves 

Montant 

En Euros 

 
 Maternelle et 

élémentaire 

 

Maisons-Laffitte Sainte Marie 31 5 580 € 

St-Germain-en-Laye Institut Notre Dame 2 360 € 
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Saint-Érembert 7 1 260 € 

Saint Thomas de Villeneuve 1 180 € 

Le Pecq Saint Dominique 1 180 € 

Montesson Externat Sainte Anne 2 360 € 

Carrières sur Seine Avenir APEI 2 360 € 

Bailly IME Le Château de Bailly 1 180 € 

Paris CERENE 1 180 € 

Sous-total 1 : 48 
enfants à 180 € 

 48 8 640 € 

 
Centre de Formation 

d’Apprentis 
 Montant 

En Euros 

Poissy AFIPE 
3 

195 € 

Le Chesnay Institut Esthétique 1 65 € 

Sous-total 2 :  
4 apprentis à 65 € 

 
 260 € 

TOTAL GENERAL 
  

8 900 € 

 

INDIQUE que la dépense est inscrite au budget communal – chapitre 65 – 657348. 

Délibération n°2022/23 
OBJET : REMBOURSEMENT COURS D’ANGLAIS ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

 
Madame Billet a indiqué que pour répondre aux besoins des familles, la commune du Mesnil le Roi a mis 
en place à la rentrée 2021 des cours d’anglais. Trois professeurs assurent les cours des élèves de CP à la 
terminale. Les cours ont lieu le mercredi en période scolaire sur 2 sites : Centre André Malraux et Centre 
Georges Brassens. Les cours sont payables d’avance pour chaque trimestre. 

En raison de l’absence de professeurs au cours du 1er trimestre 2021/2022, des cours ont été annulés. 

Il a été demandé au conseil municipal de se prononcer sur la possibilité de remboursement des cours non 
dispensés au cours de l’année scolaire 2021/2022, en cas d’impossibilité de rattrapage. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°2021/57 du 17 juin 2021 fixant les tarifs de l’enseignement de l’anglais pour l’année 
scolaire 2021/2022, 

CONSIDÉRANT l’absence des professeurs au cours de l’année scolaire 2021/2022 ; 

CONSIDÉRANT l’impossibilité pour les élèves de rattraper les cours avant les vacances scolaires d’été, 

ENTENDU l’exposé du rapporteur, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;  

AUTORISE le remboursement des cours supprimés du fait de l’absence de professeur d’anglais sur l’année 
scolaire 2021/2022 à raison de : 

Montant remboursé = tarif d’un cours d’1h30 selon quotient familial x nombre de cours supprimés. 

DIT que ce remboursement aura lieu en fin d’année scolaire 2021/2022 ; 
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DIT que cette dépense est inscrite au budget – chapitre 011. 

Délibération n°2022/24 
OBJET : BUDGET PRIMITIF 2022 ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Kenisberg a présenté le projet de budget primitif 2022 pour l’assainissement. Ce budget retrace 
les autorisations de dépenses et de recettes pour l’exercice. 

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif afin de 
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

Le budget annexe assainissement 

La section de fonctionnement 

CHAP DEPENSES BP 2021 BP 2022 

011 ENTRETIEN ET REPARATION 16 663,00 € 22 000,00 € 

658 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 109 300,00 € 178 681,00 € 

    125 963,00€ 200 681,00€ 

 

CHAP RECETTES BP 2021 BP 2022 

70 REDEVANCE ASSAINISSEMENT 109 300,00 € 22 000,00 € 

7068 PRODUITS DES SERVICES 16 663,00 € 178 681,00 € 

    125 963,00€ 200 681,00€ 

La section d’investissement 
 

CHAP DEPENSES BP 2021 BP 2022 

45 OPERATION POUR CPTE DE TIERS 244 800,00 € 248 007,00 € 

    244 800,00 € 248 007,00 € 
 

CHAP RECETTES BP 2021 BP 2022 

45 OPERATION POUR CPTE DE TIERS 244 800,00 € 248 007,00 € 

    244 800,00 € 248 007,00 € 
 

Le Maire a soumis à l’examen du Conseil le projet de budget primitif Assainissement 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° 2021/03 du 17 février 2022 relative au Rapport d’Orientations Budgétaires Assainis-

sement 2022 ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 16 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT le projet de budget primitif de l’assainissement présenté pour 2022 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur, 

Après en avoir délibéré ; 

APPROUVE le budget primitif de l’assainissement pour l’exercice 2022 qui s’équilibre en recettes et en dé-

penses comme suit : 

- Pour la section d’exploitation à la somme de         200 681,00€                   

- Pour la section d’investissement à la somme de   248 007,00€ plus RAR 40 487,18 € 
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Tels que : 

La section de fonctionnement 

CHAP DEPENSES BP 2021 BP 2022 

011 ENTRETIEN ET REPARATION 16 663,00 € 22 000,00 € 

658 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 109 300,00 € 178 681,00 € 

    125 963,00€ 200 681,00€ 
 
 

CHAP RECETTES BP 2021 BP 2022 

70 REDEVANCE ASSAINISSEMENT 109 300,00 € 22 000,00 € 

7068 PRODUITS DES SERVICES 16 663,00 € 178 681,00 € 

    125 963,00€ 200 681,00€ 

La section d’investissement 

CHAP DEPENSES BP 2021 BP 2022 

45 OPERATION POUR CPTE DE TIERS 244 800,00 € 248 007,00 € 

    244 800,00 € 248 007,00 € 

 

CHAP RECETTES BP 2021 BP 2022 

45 OPERATION POUR CPTE DE TIERS 244 800,00 € 248 007,00 € 

    244 800,00 € 248 007,00 € 

 
 

Délibération n°2022/25 
OBJET : EMPLOIS SAISONNIERS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité de créer 12 emplois saisonniers pour l’été 2022 afin de 
suppléer aux absences des agents titulaires et aux besoins particuliers des services en période de vacances 
estivales. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale, et notamment l’article 3-I-2°; 

VU le budget communal ; 

CONSIDÉRANT les besoins en remplacement dans les services pendant la période estivale ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

DÉCIDE de créer au tableau des effectifs 12 emplois non permanents à temps complet dans le cadre de 
l’accroissement saisonnier d’activité pour la période estivale 2022 ;  

FIXE la rémunération des agents recrutés sur la base de l’indice brut 371, l’indice majoré 343 ; 

S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondant au budget chapitre 012 ;  

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document relatif au recrutement de ces emplois saisonniers. 
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Délibération n°2022/26 
OBJET : AVENANT N°1 À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR DIFFÉRENTS SEGMENTS D’ACHAT 

 
Monsieur le Maire a indiqué que lors de la réunion du 12 octobre 2020 les services achats du territoire de la 
CASGBS 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.  

Le Conseil Municipal a délibéré sur l’accord de l’adhésion à ce groupement de commande lors de la séance 
du 12 mai 2021. 

Cette convention cadre a défini 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.  

Les marchés mutualisés sont lancés ensuite, sans avoir besoin de délibérer à nouveau.  

La convention constitutive du groupement de commandes pour différents segments d’achat est entrée en 
vigueur le 6 octobre 2021, consécutivement à sa signature par les membres et sa transmission au contrôle 
de légalité. Elle compte aujourd’hui 33 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 son CCAS ont fait part de leur souhait de rejoindre 
le groupement de commandes.  

Le Conseil Municipal a été invité à délibérer sur les modifications apportées à la convention constitutive 
concernant l’adhésion de la Ville de Maisons-Laffitte ainsi que le CCAS de Maisons-Laffitte, sur 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.  

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

VU la délibération n°2021/39 du 12 mai 2021 concernant l’adhésion de la commune au groupement de com-
mandes pour différents segments d’achat ; 

CONSIDÉRANT les demandes de la Ville de Maisons Laffitte ainsi que de son CCAS de rejoindre ce grou-
pement de commande ;  

CONSIDÉRANT l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes pour différents 
segments d’achat ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes pour différents 
segments d’achat concernant l’ajout de l’adhésion de la Ville de Maisons Laffitte ainsi que le CCAS de 
Maisons Laffitte et les modifications sur 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 ; 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents y afférents. 

 

Délibération n°2022/27 
OBJET : ADHÉSION GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL, FOURNI-
TURE ET SERVICES ASSOCIÉS COORDONNÉ PAR LE SEY ET APPROBATION DE L’ACTE CONSTI-

TUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
Monsieur Kenisberg a expliqué que depuis la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, la 
mise en concurrence des fournisseurs de gaz est obligatoire pour tous les bâtiments consommant plus de 
30 MWh/an. 

Dès 2014, le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) a souhaité s’investir et aider les collectivités en lançant 
son premier groupement de commandes d’achat de gaz naturel en tant que coordonnateur. Actuellement le 
SEY coordonne l’achat de gaz naturel pour 121 communes. Fort des résultats des 3 groupements d’achat 
de gaz naturel sur ces dernières années, le SEY a souhaité pérenniser ce service à destination des 
collectivités et ainsi continuer à optimiser le prix de leur achat de gaz. 

Le marché en cours, prend fin le 31 décembre 2022, le SEY lance un nouveau marché européen d’achat de 
gaz naturel pour la prochaine période à venir (Accord-cadre 2023-2026). 

Par courrier du 28 janvier 2022 le SEY invite notre commune à rejoindre ce groupement de commandes afin 
de bénéficier de leur expérience, leur expertise afin d’obtenir des prix stables et attractifs. Ce groupement 
de commande vise à mutualiser les achats en vue de parvenir à un volume de consommation propre à 
obtenir les offres de fournitures les plus compétitives possibles. Chaque adhérent conserve la maîtrise de 
ses dépenses d’énergie puisqu’il conserve, bien entendu, la gestion et le paiement de ses factures pendant 
la durée du marché. 

Le Conseil a été invité à se prononcer sur l’adhésion à ce groupement de commandes d’achat de gaz naturel 
par l’intermédiaire du SEY. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la directive européenne /73/CE-85 du parlement Européen et du conseil du 13 juillet 2009 concernant 
les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ;  

VU le code de la commande publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants ; 

VU le code de l’Énergie et notamment ses articles L.441-1 et L.441.5 ;  

VU l’ordonnance 2011-504 du 9 mai 2011, portant codification de la partie législative du code de l’Énergie ;  

VU l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel approuvé par le comité du 
Syndicat d’Energie des Yvelines le 17 mars 2016, délibération 2016-04 ;  

CONSIDÉRANT que le groupement a pour objet, la passation des marchés de fourniture et d’achemine-
ment de gaz et des services associés pour les besoins propres ;  

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la ville du Mesnil Le Roi d’adhérer au groupement de com-
mandes pour l’achat du gaz naturel, fournitures et services associés pour ses besoins propres ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à son expérience, le Syndicat d’Energie des Yvelines entend assurer le rôle 
de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ;  

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes d’achat de gaz naturel du Syndicat d’Energie des Yve-
lines ;  

APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat du gaz naturel, fourniture et ser-
vices associés ;  
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AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération ;  

APPROUVE la partie financière (calculé suivant la formule définie dans l’acte constitutif susvisé) aux frais 
de fonctionnement du groupement de commandes ;  

DONNE MANDAT au Président du Syndicat d’Energie des Yvelines pour signer et notifier les marchés ou 
accords-cadres dont la commune du Mesnil Le Roi sera partie prenante ;  

S’ENGAGE à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-cadres ou marchés sub-
séquents dont la commune du Mesnil Le Roi est partie prenante, et régler les sommes dues au titre de 
marchés. 

La séance est levée à 21h54. 
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078115 II-1

SGC HOUILLES Exercice 2021

20100 - LE MESNIL-LE-ROI

RÉSULTATSBUDGÉTAIRESDE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a)       6 744 988,08       8 962 966,26      15 707 954,34

Titres de recettes émis (b)       4 933 641,29       8 896 726,84      13 830 368,13

Réductions de titres (c)         402 530,39         172 133,03         574 663,42

Recettes nettes (d = b - c)       4 531 110,90       8 724 593,81      13 255 704,71

DÉPENSES

Autorisations budgétaires totales (e)       6 744 988,08       8 962 966,26      15 707 954,34

Mandats émis (f)       1 593 691,27       7 919 994,10       9 513 685,37

Annulations de mandats (g)         293 668,80         293 668,80

Dépenses nettes (h = f - g)       1 593 691,27       7 626 325,30       9 220 016,57

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

(d - h) Excédent       2 937 419,63       1 098 268,51       4 035 688,14

(h - d) Déficit
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078115 Etat II-2

SGC HOUILLES Exercice 2021

20100 - LE MESNIL-LE-ROI

RÉSULTATSD'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DESBUDGETSDESSERVICESNON PERSONNALISÉS

GED

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE

PRÉCÉDENT : 2020

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2021

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2021

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR

OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE

L’EXERCICE 2021

I - Budget principal

Investissement         766 985,96       2 937 419,63       3 704 405,59

Fonctionnement       2 557 681,71       1 557 681,71       1 098 268,51           8 453,28       2 106 721,79

           TOTAL I       3 324 667,67       1 557 681,71       4 035 688,14           8 453,28       5 811 127,38

II - Budgets des services à

caractère administratif

           TOTAL II

III - Budgets des services à

caractère industriel

et commercial

20102-ASSAINISSEMENT-BA MESNIL

Investissement

Fonctionnement

                    Sous-Total

          TOTAL III

      TOTAL I + II + III       3 324 667,67       1 557 681,71       4 035 688,14           8 453,28       5 811 127,38

Delib 2021/50 Correction d'erreur sur exercice antérieur(Dt1068 Ct16818)  Delib 2021/52 reprise résultat CDE suite disso
lution
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CONVENTION  

CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE 

Commune de Mesnil le Roi  

 

 

PREAMBULE 

Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energies (C.E.E.) a été créé par la loi du 13 juillet 2005 fixant 

les orientations de la politique énergétique.  

Toute personne visée à l’article L 221-7 du Code de l’énergie, dont l’action engendre des économies 

d’énergie, peut obtenir en contrepartie des certificats d’économies d’énergie dès lors que le volume 

d’économies d’énergie réalisé atteint le seuil d’éligibilité. Ainsi, les collectivités territoriales maîtres 

d’ouvrages d’opérations d’économies d’énergie peuvent déposer auprès du Pôle national des C.E.E. 

des demandes de certificats. 

Conformément à la loi n°2015-992  du 17 août 2015  ( article 30), les personnes éligibles peuvent se 

regrouper et de désigner l’une d’entre elles qui obtient  pour son compte, les certificats d’économies 

d’énergie correspondant à l’ensemble des actions de maîtrise de demande de l’énergie qu’elles ont, 

chacune, réalisées.  

Compte tenu de l’expertise du SEY en matière d’énergie, et dans le cadre de ses compétences 

d’Autorité Organisatrice de la Distribution de l’Electricité au  titre de l’article  L. 2224-34 du Code 

général des collectivités territoriales, le SEY assure une mission de maîtrise de la demande en énergie 

sur le territoire de ses communes.  

Le SEY agit dans le cadre de cette mission en intervenant comme regroupeur afin de promouvoir et 

mettre en œuvre le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Il permet ainsi aux collectivités 

adhérentes au  SEY qui peuvent en pratique, avoir des difficultés à conduire seules la démarche de 

valorisation des certificats d’économies d’énergie ou à atteindre les seuils réglementaires, de valoriser 

leurs opérations éligibles. 

Par délibération en date du 18 avril 2013, le SEY a mis en œuvre un service de regroupement des C.E.E. 

qui comprend : 

- Le recensement des opérations éligibles 

- Le montage des dossiers administratifs 

- Le dépôt des demandes auprès des instances 

- Le suivi des dossiers jusqu’à l’obtention des certificats 

- Une veille économique et technique sur le sujet 

- La revente  en temps utile des C.E.E. obtenus 

- Le versement du produit des C.E.E. aux communes. 
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En application de ce qui précède, il est convenu entre : 

 

LE SYNDICAT d’ENERGIE des YVELINES, demeurant 6 rue des Artisans, à 78 760 JOUARS 

PONTCHARTRAIN, 

Représenté par son président, M. Laurent RICHARD, dûment habilité par délibération syndicale du 

18/04/2013 

ci-après dénommé le REGROUPEUR, 

D’une part, 

Et 

 

La commune de MESNIL LE ROI demeurant ,1 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC ,78600 LEMESNIL LE ROI   

Numéro de SIREN :  2178039400014  

Représentée par Mr le Maire du Mesnil le Roi, M. CASERIS Serge  

Ci-après dénommée le BENEFICIAIRE, 

D’autre part, 

 

 

 

Article 1 : Objet 

 

La présente Convention a pour objet de mettre en œuvre le dispositif de regroupement prévu à l’article 

L 221-7 du Code de l’énergie pour permettre au BENEFICIAIRE de valoriser les actions qu’il entreprend 

en vue de maîtriser sa demande d’énergie. Elle fixe les modalités techniques et financières du 

regroupement des C.E.E. par le REGROUPEUR. 

 

 

Article 2 : Modalités d’exécution 

Le BENEFICIAIRE recense les opérations éligibles avec l’assistance technique du Syndicat. Seules les 

opérations standardisées sont prises en compte par le REGROUPEUR. 

Le REGROUPEUR prend en charge la partie administrative et financière jusqu’au reversement des gains 

au BENEFICIAIRE : 

1) Montage des dossiers : réception des pièces, consolidation des dossiers, rédaction des notices 

explicatives et autres documents ; 

2) Dépôt des demandes de C.E.E. sous format électronique et format papier ; 

3) Suivi des dossiers jusqu’à l’obtention des C.E.E. ; 

4) Négociation au plus offrant et revente des C.E.E..  

Le REGROUPEUR reverse ensuite au BENEFICIAIRE le produit de la vente des C.E.E. dans les conditions 

décrites à l’article 7 de la présente convention. 

Le REGROUPEUR conservera pendant 6 ans au moins, à compter de la délivrance des CEE, les pièces 

justificatives relatives à la réalisation  des opérations. 
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Article 3 : Travaux et opérations concernés 

La présente convention concerne les travaux et/ou opérations suivantes : 

Rénovation de l’éclairage public (leds) (RES-EC-104), mise en place d’un système de variation 

de puissance de l’éclairage public par application smartphone (RES-EC-103) dans les rues 

suivantes : 

• Avenue Marceau : 20 lanternes 

• Rue Maurice Berteaux : 38 lanternes  

• Rue du Général Leclerc : 30 lanternes 

• Rue de Belloy, rue du Val, rue de Folies : 11 lanternes  

 

• Mise en place d’horloges astronomiques dans les 17 armoires d’éclairage  de la commune 

 

Sont prises en compte les opérations terminées depuis moins de 1 an figurant sur la liste des 

opérations standardisées. 

 

Article 4 : Conditions d’éligibilité et engagements  

Le BENEFICIAIRE certifie être maître d’ouvrage des opérations présentées et propriétaire des biens 
sur lesquels les opérations ont été réalisées, ainsi que des équipements installés. 
Le BENEFICIAIRE certifie n’avoir reçu aucune aide de la part de l’Ademe pour lesdites opérations. 

Le BENEFICIAIRE s’engage à ne pas céder les droits à C.E.E. des opérations expressément citées à    

l’article 3 à d’autres opérateurs (tiers-regroupeur, courtier ou obligé) et désigne expressément le SEY 

comme regroupeur desdites opérations.  

Le BENEFICIAIRE mandate le REGROUPEUR pour demander, obtenir et vendre les CEE  en son nom. 

 

 

Article 5 : Résiliation et recours 

La présente convention est résiliable par les parties par courrier avec accusé de réception, jusqu’au 

dépôt des demandes de C.E.E. par le REGROUPEUR. 

Au-delà, elle n’est plus résiliable, car l’annulation d’une opération risque de porter préjudice à 

l’ensemble du dossier déposé. 

Le REGROUPEUR ne peut être tenu pour responsable en cas de décision négative de l’administration 

d’Etat, en charge de l’attribution des C.E.E. Le BENEFICIAIRE renonce à toute indemnité ou recours 

contre le REGROUPEUR. 

 

Article 6 : Conditions techniques : 

Le BENEFICIAIRE s’engage à fournir toutes pièces et formulaires nécessaires à la constitution du dossier 

de demande de C.E.E. dans un délai de 3 mois. Le REGROUPEUR se réserve la possibilité d’exclure tout 

dossier incomplet à la date du dépôt de la demande afin de ne pas pénaliser les autres opérations. 

En cas de contrôle extérieur, le BENEFICIAIRE transmettra au REGROUPEUR, tous documents 

financiers, commerciaux, techniques et comptables relatives aux opérations dans un délai de 15 jours.  
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Le BENEFICIAIRE désigne comme interlocuteur pour ces opérations : 

MR :   Risch François 

Tel         :  06  /31  /38/47/ 37  

Mail        :  voirie@ville-lemesnilleroi.fr 

 

Article 7 : Conditions financières 

Lorsque les C.E.E. sont attribués, le REGROUPEUR procède à leur vente et reverse le montant perçu 

déduction faite des frais de gestion du SYNDICAT.  

Les frais de gestion sont fixés à  10% du produit de la vente des C.E.E. 

Si une opération inscrite dans la présente convention n’obtient pas de C.E.E., le BENEFICIAIRE ne 

recevra aucune contrepartie. Dans ce cas, le service est gratuit pour le BENEFICIAIRE.  

 

Article 8 : Durée de la convention 

La convention prend fin lorsque les travaux visés à l’article 3 ne peuvent plus donner lieu au dépôt 

d’une demande de C.E.E. ou après règlement du produit de la revente des C.E.E. au BENEFICIAIRE dans 

les conditions prévues à l’article 7. 

 

 

 

Fait à Jouars-Pontchartrain, en deux exemplaires, 

Le     

 

 

Pour le REGROUPEUR, Pour le BENEFICIAIRE 

        Le Président, Le Maire,  

 

 

 M.CASERIS SERGE   
 

Laurent RICHARD 
Président 

Maire de Maule 

Conseiller Départemental des Yvelines 
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PREAMBULE 
 
La protection du cadre de vie constitue un enjeu majeur pour les territoires et les populations. La 
règlementation de la publicité, des enseignes et préenseignes vise à concilier liberté d’expression1 et 
enjeux environnementaux tels que la lutte contre les nuisances visuelles, la préservation des paysages 
et du patrimoine ou encore la réduction de la consommation d’énergie. 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite "loi ENE" 
ainsi que le décret du 30 janvier 2012 ont considérablement modifié une règlementation qui datait de 
1979. Parmi les évolutions de la règlementation issues de la loi ENE et de son décret, citons 
notamment : 
 

❖ la clarification des compétences entre le maire et le préfet en matière d’instruction et de pouvoir 
de police de l’affichage ; 

 
❖ le renforcement des sanctions notamment financières ; 

 
❖ l’instauration d’une règle de densité publicitaire ; 

 
❖ la création de règles d’extinction nocturne pour les publicités et enseignes lumineuses. 

 
La loi ENE a intégralement refondé les procédures d’élaboration, de révision et de modification des 
Règlements Locaux de Publicité. Désormais, ils sont élaborés, révisés ou modifiés conformément aux 
procédures d’élaboration, de révision ou de modification des Plans Locaux d’Urbanisme définies au titre 
V du livre 1er du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, un Règlement Local de Publicité et un Plan Local 
d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique. Suite à son 
approbation le Règlement Local de Publicité est annexé au Plan Local d’Urbanisme ou au document 
d’urbanisme en tenant lieu. 
 
Véritable outil de la mise en œuvre d’une politique du paysage à l’échelle locale, le Règlement Local de 
Publicité permet d’adapter la règlementation nationale aux caractéristiques d’un territoire, tout en étant 
plus restrictif que celle-ci. 
 
Le Règlement Local de Publicité comprend un rapport de présentation, une partie réglementaire et des 
annexes. 
 

❖ le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la 
commune en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et 
explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ; 

 
❖ la partie réglementaire comprend les dispositions adaptant la règlementation nationale. Les 

prescriptions du Règlement Local de Publicité peuvent être générales ou s’appliquer aux seules 
zones qu’il identifie. 

 
❖ les annexes comprennent les documents graphiques avec un plan de zonage faisant apparaitre les 

différentes zones identifiées dans le Règlement Local de Publicité ainsi qu’un plan présentant les 
limites de l’agglomération fixées par le maire en application de l’article R.411-2 du Code de la Route 
et accompagné des arrêtés municipaux fixant lesdites limites. 

 
1 L’article L581-1 du Code de l’Environnement dispose que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser des informations et 
idées à l’aide de la publicité, des enseignes et des préenseignes 
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Le Règlement Local de Publicité permet de fixer des règles concernant les publicités, les enseignes et 
les préenseignes. Ces trois dispositifs sont définis par le Code de l’Environnement. 
 
L’article L.581-3-1 du Code de l’Environnement définit la publicité comme suit : "constitue une publicité, 
à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer 
le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites 
inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités". 
 

 
 
 
L’article L.581-3-1 du Code de l’Environnement définit la préenseigne comme suit : "Constitue une 
préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une 
activité déterminée". 
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L’article L.581-3-1 du Code de l’Environnement définit une enseigne comme suit : "constitue une 
enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y 
exerce". 
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A. Le contexte communal 
 
 
1. La situation géographique du Mesnil-le-Roi  
 
Le Mesnil-le-Roi est une commune de 381 hectares pour une population de 6 416 habitants2. Située au 
Nord / Est du département des Yvelines, elle est distante de 20 km environ de Paris et de Versailles.  
 
Depuis le 1er janvier 2016, Le Mesnil-le-Roi fait partie de la Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucle de Seine. Ce nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunal est composé 
de 19 communes, pour une population de 335 1093 habitants. 
 
Le Mesnil-le-Roi détient une bonne desserte routière avec :  
 

❖ les principales villes du Nord du département des Yvelines : Saint-Germain-en-Laye à 5 km via 
la RD 157, Poissy à 7 km via la RD 308, Conflans-Sainte-Honorine à 8 km via la RD 308 puis la 
RN 184 ; 

 
❖ la préfecture du département des Yvelines, Versailles, à environ 18 km via la RD 159 puis la 

RN 186 ; 
 

❖ Paris qui se situe à une vingtaine de kilomètres par la RD 308 puis la RD 992 ou la RD 308, 
puis la RN 184 et l’A14 ; 

 
❖ l’ensemble de l’Île-de-France avec la Francilienne. 

 
Située entre deux gares - Maisons-Laffitte et Saint-Germain-en-Laye - desservies par le RER A, la 
commune est traversée par deux lignes de bus qui permettent un rabattement des habitants sur ces 
deux pôles de transport. 
 
 

2. L’organisation spatiale - caractéristiques naturelles et urbaines de la commune -  
 

Le territoire du Mesnil-le-Roi s’organise autour de deux grandes entités, l’une urbaine, l’autre naturelle 
qui sont côte à côte sans véritable interpénétration et qui sont implantées en suivant la morphologie 
naturelle du territoire. Au sein de ces deux entités, il existe plusieurs secteurs qui détiennent chacun 
des caractéristiques spécifiques.  
 
 
 2.1. Une entité naturelle qui s’étend le long de la vallée de la Seine 
 
Deux éléments forts composent cette entité au sein de la vallée avec en arrière plan la Seine : 
 

❖ de grandes zones agricoles ouvertes et horizontales correspondant à de grandes parcelles en 
lanières qui accueillent des cultures dites générales au sens du Recensement Général de 
l’Agriculture (RGA) et du maraîchage avec de nombreuses serres. Il existe deux principales 

 
2 Source : INSEE, population légale de la commune du Mesnil-le-Roi 2018 : "les populations légales 2018 entre en vigueur le 
1er janvier 2021 
3 Source : INSEE, population légale de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 2018 : "les 
populations légales 2018 entre en vigueur le 1er janvier 2021 
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zones séparées par un espace boisé : l’une au Sud et l’autre au centre de la vallée. Ces 
espaces sont perceptibles depuis la RD 157 qui offre de belles perspectives sur les terres 
agricoles ; 

 
❖ des zones boisées sur la partie Sud de la commune qui forment une sorte de ″U″ qui se 

raccroche à la forêt domaniale de Saint-Germain via le chemin du Long de la Terrasse et du 
Rond Royal. Les feuillus représentent la grande majorité des essences avec une prédominance 
de chênes suivis par les hêtres. 

 

Deux autres éléments ″naturels″ façonnent la vallée de la Seine au Nord du territoire : la prairie 
communale et l’île Laborde qui sont peu perceptibles depuis l’espace public car situés en deuxième 
frange. A noter également, la présence de plusieurs zones de jardins familiaux. 
 
 
 2.2. Une entité urbaine étirée et hétérogène 
 
L’espace urbain s’étire le long de la RD 157 sans pour autant former une zone urbaine homogène et 
unifiée avec un centre ville identifiable. Malgré un tissu pavillonnaire prédominant sur l’ensemble de 
l’entité urbaine comme l’illustre la carte, l’espace urbain est composé de plusieurs secteurs distincts les 
uns des autres. Ainsi, l’entité urbaine se compose : 
 

❖ d’un bâti distinctement identifiable avec des zones de maisons individuelles et des zones de 
collectif ; 

 
❖ d’un tissu urbain lâche, en particulier le long de la RD 157 et de la rue du Général Leclerc, 

combiné à une topographie contraignante qui renforce visuellement ce sentiment d’espace 
urbain décousu.  

 
L’entité urbaine mesniloise s’organise de la manière suivante en partant du Sud :  
 

❖ une zone d’habitat individuel diffus à l’extrême Sud de la commune très peu perceptible depuis 
la RD 157 étant noyée dans la végétation car située sur les coteaux boisés. Il s’agit d’un habitat 
hétérogène constitué de constructions individuelles isolées de différentes époques et de styles 
très variés. Ce secteur est complètement séparé de l’espace urbain mesnilois et se tourne plus 
naturellement sur la commune du Pecq ; 

 
❖ une zone comprenant deux résidences de logements collectifs et une résidence de logements 

individuels peu perceptibles depuis l’allée Le Nôtre étant noyée dans la végétation et en partie 
clos de mur. Ce secteur est assez isolé, mais se tourne naturellement sur l’ancien hameau de 
Carrières ; 

 
❖ une zone d’habitat individuel au Sud de la commune qui s’étend le long du boulevard Paymal et 

de la rue Maurice Berteaux jusqu’à la rue du Buisson Richard. Cette zone s’organise autour de 
l’ancien hameau de Carrières-sous-Bois avec un bâti qui se distingue des autres secteurs 
pavillonnaires, car il s’agit d’un bâti contigu aligné de type maison de villes. De part et d’autre 
de ce hameau se trouve un habitat individuel très hétérogène car constitué de constructions 
individuelles de différentes époques et de styles très variés et de quelques lotissements aux 
formes homogènes. Cette zone comprend un des principaux pôles commerciaux de la 
commune, rue Maurice Berteaux, mais très peu prégnant depuis l’espace public en raison de la 
topographie du site très incliné ; 
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❖ une zone d’habitat relativement lâche avec une prégnance du végétal dans le triangle formé par 
les rues Jules Rein et du Général Leclerc. Il s’agit du centre géographique de la commune qui 
constitue la jonction entre les deux grandes zones urbaines de la commune. C’est d’ailleurs là 
qu’est implanté l’Hôtel de Ville. Cette zone comprend un important lotissement de maisons 
individuelles, quelques habitations individuelles diffuses et un ensemble de type maisons de 
ville. Il reste dans cet îlot de nombreuses parcelles non urbanisées ;  

 
❖ une grande zone d’habitat au Nord de la commune qui s’étend des rues de la Marne et des 

Poilus à la rue de la Procession. Cette zone comprend plusieurs sous secteurs :  
 

• l’ancien hameau de Mesnil-Village avec un bâti qui se distingue des autres secteurs 
pavillonnaires, car il s’agit d’un bâti contigu aligné de type maisons de villes et la présence 
de l’église. C’est un sous secteur fermé sur lui-même ; 

 

• un sous secteur d’habitat collectif au Nord-est entre les rues du Tilleuls et de Romilly. 
Datant de différentes époques, leur aspect architectural est très divers et les hauteurs des 
immeubles varient en fonction des opérations, allant communément de R+3 à R+4 ; 

 

• de nombreux micro secteurs accueillant des équipements publics et privés ; 
 

• un des principaux pôles commerciaux de la commune avec deux supermarchés à l’extrême 
Nord de la commune ; 

 

• un vaste sous secteur d’habitat individuel très hétérogène car constitué de constructions 
individuelles de différentes époques et de styles très variés. Ce sous-secteur est très 
végétalisé en raison de la présence des nombreux jardins autour des pavillons. 

 
A noter au sein de l’espace urbain, la présence de deux zones agricoles de maraîchage avec des 
serres : une le long de la RD 157, l’autre au niveau du chemin de la Perspective, ainsi que de plusieurs 
zones boisées situées principalement en limite de commune sur la frange Ouest de la forêt domaniale 
de Saint-Germain.  
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L'organisation spatiale du Mesnil-le-Roi  
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3. Les caractéristiques paysagères du Mesnil-le-Roi  
 

Le Mesnil-le-Roi fait partie de l’unité paysagère de l’agglomération parisienne qui occupe une cuvette 
centrée sur la ville de Paris traversée par deux grands cours d’eau, la Seine et la Marne, auxquels sont 
rattachés différents canaux et de multiples affluents. 
 

Cette unité paysagère est organisée en trois grands ensembles : 
 

❖ une large cuvette occupée par des dépôts alluvionnaires sur une large bande le long de la 
Seine et de la Marne ; 

 

❖ une série de plateaux peu élevés, majoritairement argilo-marneux à localement calcaires et 
sableux au Nord de la Seine, ponctués régulièrement de buttes avec des affleurements 
calcaires, argileux ou sableux ; 

 

❖ des plateaux plus élevés et occupés principalement par des affleurements sableux et argileux 
acides recouverts localement de limons. 

 

Ainsi, le paysage du Mesnil-le-Roi s’inscrit pleinement dans ce descriptif : vallée, versant, plateau. De 
ce fait, le territoire mesnilois détient une grande variété de paysages. Les variations du relief concourent 
à renforcer la richesse de la palette paysagère et créent des ambiances très différentes d’un secteur à 
l’autre.  
 

Le paysage du Mesnil-le-Roi se compose d’une vallée au caractère "naturel" relativement étroite 
surplombée par des coteaux urbanisés plus ou moins abrupts avec des vues lointaines sur la vallée, et 
d’un plateau entièrement urbanisé. 
 

Si le territoire du Mesnil-le-Roi s’affirme par son urbanité, la présence de paysages plus "ruraux"’ le long 
de la vallée Seine marque également l’identité du territoire. En effet, la vallée de la Seine, au-delà de la 
présence de l’eau par le fleuve et des zones humides, compte de grands espaces cultivés ainsi qu’un 
important espace boisé qui marquent fortement le paysage.  
 

Située en rive gauche du méandre créé par la Seine, la plaine du Mesnil-le-Roi constitue une véritable 
enclave agricole au sein de l’agglomération urbaine de la boucle de la Seine. Cette zone s’exprime à 
travers des cultures orientées principalement vers le maraîchage. Les couleurs varient donc au fil des 
saisons, ce qui confère un caractère vivant à ces espaces. Ce paysage agricole, qui s’étend jusqu’au 
fleuve, est très prégnant depuis la RD 157 et offre ponctuellement de nombreux cônes de vues tout le 
long de cet axe qui traverse la commune. Ces espaces cultivés instaurent un espace de transition entre 
l’eau et les coteaux urbanisés.  
 

  
 

Zone agricole Sud depuis la route du Pecq 
 

 

Zone agricole Centre depuis la rue Jules Rein 
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Autre élément fort dans cette vallée, l’espace boisé qui constitue un contraste important avec les 
espaces agricoles par le biais des formes, des textures et des couleurs.  
L’espace forestier est constitué de denses futaies aux sous-bois riches en diversité végétale. La 
couverture végétale revêt diverses nuances avec une prédominance de chênes puis de hêtres. Cette 
importante zone boisée qui se situe de part et d’autre de la route du Pecq confère une ambiance intime 
très végétale à la commune en formant comme un écrin avant d’arriver sur un paysage beaucoup plus 
ouvert avec les zones de cultures.  
 

 

 
 

Zone boisée depuis la route du Pecq 
 

 

Zone boisée au Sud de la commune 

 
 
La Seine, quant à elle, large et majestueuse, s’exprime peu dans le paysage mesnilois. Située en 
arrière plan de l’espace agricole, elle est cachée par un rideau d’arbres qui suit son cours. Elle 
s’exprime dans un paysage lointain en se dévoilant de façon secrète à travers les échappées visuelles 
sur l’espace agricole.  
 

 
 

La Seine 
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Autres éléments du paysage fluvial : l'île Laborde 
et le petit bras de la Seine. L'île et la rive sont 
dans leur quasi-totalité végétalisées et contribuent 
à une ambiance calme et reposante. Accessible 
depuis un pont, l’île accueille un chenil dans sa 
partie Nord et des prairies dans sa partie Sud.  
Cet espace vert est très intéressant en termes de 
biodiversité, par les nombreux milieux qui le 
composent et les multiples espèces qu’il abrite. Il 
s'agit, d'ailleurs, d'un site inscrit depuis le 
25 février 1946. 

 
Les coteaux qui dominent le fond de vallée ménagent de nombreux points de vue sur la plaine et 
élargissent le champ visuel. Ces larges vues sur le paysage environnant contrastent avec les 
nombreuses échappées visuelles très intimes que l’œil capture entre les maisons implantées sur les 
coteaux. La présence des nombreux jardins du tissu pavillonnaire crée, au sein des coteaux, une 
ambiance changeante au fil des saisons, et très variée grâce à la diversité des plantations.  
 

  
 

Vue sur la plaine depuis la rue des Poilus 
 

 

Percée visuelle depuis la rue des Prés 
 

 
 
Autre élément paysager important, le site du Panorama Terrasse de Saint Germain-en-Laye qui se situe 
en limite de la commune. C'est un balcon offrant une vue exceptionnelle sur des paysages allant du 
Vésinet à Bougival en passant par Paris. Réalisé à la fin du 17ème siècle, il fait partie du domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye qui comprend en outre le parc et le château. A l’extrémité, en limite 
de la commune du Mesnil-le-Roi, la Terrasse s’achève au "Rond Royal", impressionnante pelouse 
circulaire entourée d’une rangée de tilleuls d’où l’on aperçoit le Château du Val, ancien pavillon de 
chasse. Il s'agit, d'ailleurs, d'un site inscrit depuis le 18 août 1933. 
 

  
 

Panorama Terrasse de Saint Germain-en-Laye depuis Le Mesnil-le-Roi 
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Enfin, sur le plateau totalement urbanisé, les espaces naturels sont relayés par des motifs naturels qui 
peuvent prendre de multiples formes et qui sont principalement : 
 

❖ les jardins privés : ils font partie intégrante du patrimoine naturel communal. Ils agrémentent 
l’espace urbain. De part l’importance du tissu pavillonnaire, ces jardins prédominent dans la 
ville, offrant un cadre végétal varié le long des voies ainsi qu’à l'arrière des constructions ; 

 
❖ les espaces verts des résidences d’habitat collectifs ; 

 
❖ les squares ; 

 
❖ les aménagements paysagers de l’espace public. 

 
Si l’urbanisation occupe une part importante du territoire mesnilois, sa perception réelle n’est pas si 
prégnante dans le paysage. L’espace urbain n’est entièrement perceptible qu’en vue aérienne. 
L’intégration réussie s’explique tant par sa silhouette allongée, adaptée à la topographie du site, que par 
la forte présence du végétal au sein du tissu pavillonnaire. 
 

  
 

Jardin privé - Boulevard Emile Littré 
 

 

Espace vert d’une résidence - Bd Pasteur 
 

 

  
 

Espace public paysager - RD 157 
 

 

Espace public paysager - Place du Tir 
 

 
 
Autre élément du paysage, mais à une échelle réduite : les jardins familiaux. Très peu perceptibles car 
situés en retrait des voies, ils sont néanmoins un élément constitutif de l’identité mesniloise. Ces jardins 
sont présents principalement autour du domaine de Bellevue.  
 
Concernant les lisières entre espaces agricole et boisé et espace urbain, celles-ci montrent une 
transition nuancée.  
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Ce sont principalement des constructions individuelles qui jouxtent les zones agricoles et boisées. La 
plupart de ces constructions laissent de vastes espaces verts en arrière-plan (au travers, notamment, 
de la création de jardins du fait de la longueur des parcelles). Elles permettent ainsi d’effectuer une 
transition relativement nuancée avec les milieux agricoles : le bâti ne fait ainsi pas front aux espaces 
cultivés. 
 
La transition est cependant moins nuancée au niveau du secteur le long de l’allée Le Nôtre où il s’agit 
d’un habitat principalement collectif et au Nord-est de la commune sur le secteur d’habitat pavillonnaire 
à proximité de la prairie communale. Pour ce dernier, les constructions sont implantées au milieu de 
parcelles de plus petite taille ; en conséquence, les transitions sont moins nuancées et le rapport entre 
les espaces naturel et urbain est plus direct et moins harmonieux. Quant au secteur autour de l’allée Le 
Nôtre, la transition est quasi inexistante ; de l’espace boisé, on tombe directement sur l’espace urbain 
avec des immeubles très visibles surtout en hiver lorsque les arbres ne jouent plus leur rôle d’écrin. 
 
Soulignons qu'au regard du riche tissu végétal présent sur la commune qui lui confère un cadre végétal 
remarquable, plus de 80 éléments paysagers ont été identifiés afin de les préserver et de les conserver 
au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme. Il s'agit 
essentiellement d'arbres remarquables et d'ensembles d'arbres d'essences variées, disséminés sur 
l'ensemble du territoire communal au sein des propriétés privées.  
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Les grands types de paysages sur Mesnil-le-Roi 
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Les composantes du paysage sur Mesnil-le-Roi 
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4. Le patrimoine remarquable du Mesnil-le-Roi   
 
La commune détient un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et 
compte plusieurs éléments qui présentent un intérêt historique et architectural.  
 

❖ l’église Saint Vincent, inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques le 
02 février 1948. 

 

 
 

Eglise Saint Vincent 
 

 
D’autres édifices remarquables existent dans la commune, et en particulier : 
 

❖ la Porte du Mesnil ou Porte de la Forêt ; 
 

❖ le château de Vaux ; 
 

  
 

Porte du Mesnil 
 

 

Château de Vaux 
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❖ l’orangerie. L'orangerie actuelle faisait partie de plusieurs bâtiments d'habitation de l'ancien 

château du Mesnil. Elle accueille aujourd’hui la Bibliothèque municipale Emile Littré ; 
 

❖ le château de Champfleur. En 1959, la Croix-Rouge a acheté le château pour y installer une 
maison de retraite ; 

 

  
 

L’orangerie 
 

 

Château de Champfleur 
 

 
❖ les carrières. 

 

 
 

Carrières 
 

 
En dehors de ces édifices remarquables, la commune compte de nombreuses constructions qui portent 
l'identité de la commune. Ces dernières ont été répertoriées dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme 
Ainsi, plus de 130 éléments patrimoniaux ont été identifiés afin de les préserver et de les conserver au 
titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme.  
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B. Droit applicable sur le territoire en matière de publicité extérieure 
 
1. La notion d'agglomération 
 
L'article R110-2 du Code de la Route définit une agglomération comme un espace sur lequel sont 
groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux 
placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. 
 
En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute 
publicité est interdite4. Les préenseignes étant soumises aux mêmes règles que la publicité5, elles sont 

également interdites en dehors des agglomérations. 
 
Toutefois, par dérogation à cette interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, peuvent être 
signalés par des préenseignes dites dérogatoires : 
 

❖ les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises 
locales ; 

 
❖ les activités culturelles ; 

 
❖ les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ; 

 
❖ à titre temporaire, les opérations exceptionnelles et manifestations exceptionnelles à caractère 

culturel ou touristique. 
 
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées qu'à travers la mise en 
place de Signalisation d'Information Locale relevant du Code de la Route. 
 
 
2. La notion d'unité urbaine 
 
La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. L'INSEE définit l'unité 
urbaine comme une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas 
de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. 
 
La commune du Mesnil-le-Roi appartient à l'unité urbaine de Paris. Cette unité urbaine compte 
10 816 803 habitants6. 
 
Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d'extinction sont 
prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie. 
 
  

 
4 Article L581-7 du Code de l'Environnement 
5 Article L581-19 du Code de l'Environnement 
6 Source : INSEE, population légale de l’unité urbaine de Paris 2018 : "les populations légales 2018 entre en vigueur le 
1er janvier 2021 
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3. Les périmètres d'interdiction de toute publicité existant sur le territoire 
 
 3.1. Les interdictions absolues7 
 
La publicité est interdite : 
 

❖ sur les arbres, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux 
de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics 
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; 

 

 
 

❖ sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une 
ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m² ; 

 

❖ sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ; 
 

❖ sur les murs de cimetière et de jardin public. 
 

 

 
7 Article L581-4 et R.581-22 du Code de l’Environnement 

Les plantations 
Les poteaux de transport et 

de distribution d'électricité 

Les équipements publics 

relatifs à la circulation 

Publicité interdite sur les clôtures 

qui ne sont pas aveugles  

 

Publicité interdite sur les 

murs de jardins publics  
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 3.2. Les interdictions relatives 
 
Les interdictions relatives portent sur les abords des monuments historiques mentionnés à l’article 
L.621.30 du Code du Patrimoine, ainsi que sur les sites inscrits. 
 
Concernant la commune du Mesnil-le-Roi, les interdictions relatives concernent : 
 

❖ Les abords des monuments historiques dans un périmètre de 500 mètres autour : 
 

• de l'Église Saint-Vincent inscrite le 02 février 1948 ; 
 

• du Château du Val, situé à Saint-Germain-en-Laye, inscrit en totalité à l'exclusion des 
communs à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 21 mai 1991 ; 

 

• du Château du Val situé à Saint-Germain-en-Laye, dont les façades et les toitures sauf celles 
des communs qui prolongent l'édifice au Nord sont classées monuments historiques depuis le 
05 juillet 1993 ; 

 

• de l'Ensemble du Domaine National à Saint-Germain-en-Laye, classé monument historique 
depuis le 08 avril 1963. 

 
❖ Les sites inscrits, avec : 

 

• l’île Laborde et la rive continentale de la Seine le long du petit bras, sites inscrits le 25 février 
1946 ; 

 

• le panorama de la Terrasse de Saint Germain en Laye, site inscrit le 18 août 1933. 
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Les abords des monuments historiques et les sites inscrits sur Mesnil-le-Roi 
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4. Les règles applicables au territoire 
 
Les règles qui s’appliquent en matière d’affichage extérieur sur la commune sont celles définies pour les 
agglomérations de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 
100 000 habitants. 
 
 4.1 Les règles du Code de l'Environnement en matière de publicités et de préenseignes 
 
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison 
sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. 
 
Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien 
et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent. 
 
 

Interdictions 
 
Sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine 
de plus de 100 000 habitants : 
 

❖ la publicité sur les bâches (de chantier ou publicitaires) ; 
 

❖ les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations 
temporaires. 

 
 

Densité 
 
L’article R.581-25 du Code de l'Environnement pose la règle de densité suivante applicable aux 
publicités sur mur ou clôture ainsi qu'aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés sur le sol. 
 
Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la 
voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. 
 
Par exception, il peut être installé : 
 

❖ soit 2 dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; 
 

❖ soit 2 dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie 
ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire. 

 
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur 
supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche 
de 80 mètres au-delà de la première. 
 
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière. 
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Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières 
dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 
80 mètres linéaires. 
 
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur 
supérieure ou égale à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif 
publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. 
 
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière. 
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La publicité et les préenseignes non lumineuse 

 
Surface et hauteur des publicités ou des préenseignes non lumineuses sur mur ou clôture 

 
L’article R.581-26 du Code de l’Environnement définit la surface et la hauteur maximum des publicités 
et préenseignes non lumineuses sur mur ou clôture en fonction du nombre d’habitants de 
l’agglomération. 
 
Au Mesnil-le-Roi, la publicité non lumineuse sur mur ou clôture doit respecter les règles suivantes : 
 

❖ surface unitaire maximale ≤ 12 m² ; 
 

❖ hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 7,5 mètres. 
 
 

Conditions d'installation des publicités ou des préenseignes non lumineuses sur mur ou clôture 
 
L’article R.581-27 du Code de l’Environnement précise que la publicité non lumineuse sur mur ou 
clôture ne peut : 
 

❖ être apposée à moins de 50 cm du niveau du sol ; 
 

❖ être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ; 
 

❖ dépasser les limites du mur qui la supporte ; 
 

❖ dépasser les limites de l'égout du toit ; 
 

❖ être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été 
supprimées (sauf s'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque). 

 

 
  

Dépasse les 

limites du mur 

Dépasse les limites 

de l'égout du toit 

Installée à moins 

de 50 cm du sol 
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De plus, l’article R.581-28 du Code de l’Environnement précise que la publicité non lumineuse sur mur 
ou clôture doit être située sur le mur ou la clôture qui la supporte ou sur un plan parallèle. Elle ne peut 
constituer par rapport à ce mur ou la clôture une saillie supérieure à 25 cm. 
 

 
 
 

Surface et hauteur des publicités ou des préenseignes non lumineuses scellées au sol ou installées 
directement sur le sol 

 
L’article R.581-32 du Code de l’Environnement définit la surface et la hauteur maximum des publicités 
et préenseignes au sol en fonction du nombre d’habitants de l’agglomération. 
 
Au Mesnil-le-Roi, la publicité au sol non lumineuse doit respecter les règles suivantes : 
 

❖ surface unitaire maximale ≤ 12 m² ; 
 

❖ hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 6 mètres. 
 
 

Conditions d'installation des publicités ou des préenseignes non lumineuses scellées au sol ou 
installées directement sur le sol 

 
L’article R.581-30 du Code de l’Environnement précise que la publicité non lumineuse scellée au sol ou 
installée directement sur le sol est interdite en agglomération : 
 

❖ dans les espaces boisés classés8 ; 
 

❖ dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local 
d'urbanisme. 

 
Les espaces boisés classés de la commune du Mesnil-le-Roi couvrent, aujourd’hui, une superficie de 
21,14 hectares, ce qui correspond à 6% du territoire. Ils se situent dans l’ancien Hameau du Village, au 
Sud et à l'Ouest notamment, le long de la prairie communale en limite de l'espace urbain, au dessus de 
l'allée du Manège, sur le parc du Belloy au Sud de l'ancien hameau de Carrières-sous-Bois, sur le 

 
8 Article L113-1 du Code de l'Urbanisme 

≤ 25 cm 

≤ 25 cm 
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secteur des Flageaux le long de la RD 157 ainsi que sur plusieurs secteurs dispersés au sein du tissu 
urbain. 
 
Les zones à protéger en raison de la qualité des sites et des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, figurent sur le Plan Local d’Urbanisme au 
titre des zones naturelles, dites zones N. Elle concerne les zones boisées qui sont principalement 
concentrées sur la partie Sud de la commune, la couverture du tunnel de l'autoroute entre la grande 
terrasse et le viaduc enjambant la Seine, les jardins familiaux, la prairie communale et l’île Laborde. 
 
 
L’article R.581-31 du Code de l’Environnement précise que les dispositifs publicitaires non lumineux 
scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont 
visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route 
express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. 
 
Dans le cas de la commune du Mesnil-le-Roi, celle-ci est concernée par l’Autoroute A14. 
 

 
 
 
L’article R.581-33 du Code de l’Environnement précise qu’un dispositif publicitaire scellé au sol ou 
installé directement sur le sol non lumineux ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'un 
immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant 
cette baie. 
 

 
 

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20220705-D2022-49-DE
Date de télétransmission : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 05/07/2022



Règlement Local de Publicité du Mesnil-le-Roi   Rapport de Présentation 

26 

De plus, l’article R.581-33 du Code de l’Environnement, indique que l'implantation d'un dispositif scellé 
au sol ou installé directement sur le sol non lumineux ne peut être faite à une distance inférieure à la 
moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. 
 

 
 
 

La publicité et les préenseignes lumineuses 
 
L’article R.581-34 du Code de l’Environnement définit la publicité lumineuse comme la publicité à la 
réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. 
 
Les publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1h00 et 6h00, à l'exception de celles éclairées par 
projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées 
par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes. 
 
La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel. 
 
Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant 
que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions de 
la publicité non lumineuse citées précédemment. 
 
 

Surface et hauteur des publicités ou des préenseignes lumineuses 
 
L’article R.581-41 du Code de l’Environnement définit la surface et la hauteur maximum des publicités 
et préenseignes au sol en fonction du nombre d’habitants de l’agglomération. 
 

❖ surface unitaire maximale ≤ 8 m² ; 
 

❖ hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 6 mètres. 
 
 

Conditions d'installation des publicités ou des préenseignes lumineuses 
 
L’article R.581-37 du Code de l’Environnement précise que la publicité lumineuse doit être située dans 
un plan parallèle à celui du mur qui la supporte. 
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En application de l’article R.581-36 du Code de l’Environnement, la publicité lumineuse ne peut : 
 

❖ recouvrir tout ou partie d'une baie ; 
 

❖ dépasser les limites du mur qui la supporte ; 
 

❖ être apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; 
 

❖ être apposée sur une clôture. 
 

 
 
 
L’article R.581-37 du Code de l’Environnement précise que lorsqu'une publicité lumineuse est située sur 
une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes 
découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont 
strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans 
tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 50 cm. 
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Hauteur de la façade Hauteur maximale des publicités sur toiture 

Hauteur de la façade ≤ 20 m 1/6 de la hauteur de la façade dans la limite de 2 m 

Hauteur de la façade > 20 m 1/10 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m 

 
 

La publicité et les préenseignes numériques 
 
La publicité numérique est une sous-catégorie de la publicité lumineuse. Elle est donc soumise aux 
conditions de surface et de hauteur de la publicité lumineuse. 
 

❖ surface unitaire maximale ≤ 8 m² ; 
 

❖ hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 6 mètres. 
 
L’article R.581-41 du Code de l’Environnement précise que lorsque la consommation électrique du 
dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique 
ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 m² ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du 
niveau du sol. 
 
 

Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support de publicité 
 
Le mobilier urbain est une installation implantée sur une dépendance du domaine public à des fins de 
commodité pour les usagers (poubelles, bancs publics, abris des services de transport en commun, …). 
L’article R.581-42 du Code de l’Environnement précise que le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu 
égard à sa fonction, supporter de la publicité : 
 

❖ non lumineuse ; 
 

❖ éclairée par projection ou par transparence.  
 
De plus, l’article R.581-42 du Code de l’Environnement indique que le mobilier urbain ne peut pas 
supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Ainsi, sur la 
commune du Mesnil-le-Roi, le mobilier urbain ne peut supporter de la publicité numérique. 
 
La publicité supportée par le mobilier urbain doit respecter les conditions fixées par les articles R.581-30 
et R.581-31 du Code de l’Environnement. Elle est par conséquent interdite : 
 

❖ dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme ; 
 

❖ dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local 
d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols ; 

 
❖ si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une 

autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. 
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La publicité éclairée par projection ou transparence supportée par le mobilier urbain n'est pas soumise 
à l'extinction nocturne entre 01h00 et 06h00 ainsi que les publicités numériques supportées par le 
mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes. 
 

 
 
 
Les articles  R.581-42 à R.581-47 du Code de l’Environnement définissent la liste exhaustive des 
mobiliers urbains pouvant supporter de la publicité ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci doit 
être utilisée, éclairée et exploitée. La publicité est donc interdite sur toute autre forme de mobilier urbain 
tel que les bancs, les poubelles, les toilettes, les récupérateurs de verres ou d’autres matériaux, … 
 

Type de mobilier urbain susceptible de 
recevoir de la publicité 

Règles 

Abris destinés au public 

- surface unitaire maximale ≤ 2 m2 
 

- surface totale ≤ 2 m2 + 2 m2 par tranche entière  
de 4,5 m2 de surface abritée au sol 

 

- dispositifs publicitaires sur toit interdits 

Kiosques à journaux ou à usage 
commercial édifiés sur le domaine 

public 

- surface unitaire maximale ≤ 2 m² 
 

- surface totale ≤ 6 m² 
 

- dispositifs publicitaires sur toit interdits 

Colonnes porte-affiches 
Ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles  

ou de manifestations culturelles 

Mâts porte-affiches 

Ne peuvent : 
- supporter que l'annonce de manifestations économiques, 

sociales, culturelles ou sportives 
 

- comporter plus de deux panneaux situés dos à dos 
 

- dépasser une surface unitaire de 2 m² 
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Type de mobilier urbain susceptible de 
recevoir de la publicité 

Règles 

Le mobilier urbain destiné à recevoir 
des informations non publicitaires à 
caractère général ou local, ou des 

œuvres artistiques 

Ne peut supporter une publicité commerciale excédant la 
surface totale réservée à ces informations et œuvres 

 
Si surface unitaire > 2 m² et hauteur > 3 m alors : 

 

- interdit si les affiches qu'il supporte sont visibles  
d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement  

à une autoroute ainsi que d'une route express, 

- déviation ou voie publique situées hors agglomération 
 

- - ne peut ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau 
du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 m²  

(8 m² si numérique) 
 

- ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie 
d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin 

lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur  
contenant cette baie 

 
 

Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales 
 
Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales doivent avoir une surface 
unitaire inférieure à 1 m². Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface 
d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 m². 
 
D'autres règles de la publicité sur mur ou sur clôture s'appliquent aux dispositifs de petits formats 
intégrés à des devantures commerciales notamment le fait qu'ils doivent être installés à plus de 50 cm 
du niveau du sol. 
 
Les publicités sur les véhicules terrestres9 ainsi que sur les eaux intérieures10 sont également 
règlementées par le Code de l'Environnement. 
 
 
 4.2 Les règles du Code de l'Environnement en matière de préenseignes dérogatoires 
 
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. 
 
Toutefois, par dérogation à l'interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, peuvent être 
signalés par des préenseignes dérogatoires : 
 

❖ les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises 
locales ; 

 
❖ les activités culturelles ; 

 
9 Article R581-48 du Code de l'Environnement pour les véhicules publicitaires 
10 Articles R581-49 à 52 du Code de l'Environnement pour la publicité sur les eaux intérieures 
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❖ les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ; 
 

❖ à titre temporaire, les opérations exceptionnelles et manifestations exceptionnelles à caractère 
culturel ou touristique. 

 
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées qu'à travers la mise en 
place de Signalisation d'Information Locale (SIL). 
 
 

Activités en 
relation avec la 
fabrication ou la 

vente de produits 
du terroir par des 

entreprises locales 

Activités 
culturelles 

Monuments 
historiques, 
classés ou 

inscrits, ouverts 
à la visite 

Préenseignes 
temporaires 

Type de dispositif 
 

Scellée au sol ou installée directement sur le sol 
 

Nombre maximum 
de dispositif par 

activité, opération 
ou monument 

2 2 4 4 

Dimensions 
maximales 

1 m de hauteur et 1,5 m de largeur 

Distance 
maximale 

d’implantation 
5 km 5 km 10 km - 

Lieu d’implantation Hors agglomération uniquement 

Hors agglomération  
et dans les 

agglomérations de 
moins de 10 000 

habitants et ne fait pas 
partie d’une unité 

urbaine de plus de  
100 000 habitants 

Durée d’installation Permanente 

Installée au maximum 
3 semaines avant le 

début de la 
manifestation ou de 

l’opération  
Retirée au maximum 

1 semaine après la fin 
de la manifestation ou 

de l’opération 
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 4.3 Les règles du Code de l'Environnement en matière d’enseignes  
 
Conformément à l’article R.581-58 du Code de l’Environnement, une enseigne doit être : 
 

❖ constituée par des matériaux durables ; 
 

❖ maintenue en bon état de propreté, d'entretien, de fonctionnement, par la personne exerçant 
l'activité qu'elle signale ; 

 
❖ supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux doivent être remis en état dans 

les 3 mois de la cessation de cette activité (sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique 
ou pittoresque). 

 
Les enseignes lumineuses 

 
L’article R.581-58 du Code de l’Environnement indique qu’une enseigne lumineuse est une enseigne à 
la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. 
 
Ces enseignes satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel11. 
 
Elles sont éteintes12 entre 1 heure et 6 heures du matin, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une 
activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard 
une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la 
reprise de cette activité. 
 
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre 
service d'urgence. 
 

 
.  

 
11 Arrêté non publié à ce jour 
12 L’article R.581-59 prévoit qu'il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels par arrêté 
municipal ou préfectoral 
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Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur 
 
L’article R.581-60 du Code de l’Environnement indique que les enseignes apposées à plat sur un mur 
ou parallèlement à un mur ne doivent pas : 
 

❖ dépasser les limites de ce mur ; 
 

❖ constituer par rapport à lui une saillie de plus de 25 cm ; 
 

❖ dépasser les limites de l'égout du toit. 
 
Ce même article précise que les enseignes peuvent être installées 
 

❖ sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre ; 
 

❖ devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre 
d'appui du balconnet ou de la baie ; 

 
❖ sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne 

constituent pas une saillie de plus de 25 cm par rapport à lui. 
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Les enseignes perpendiculaires au mur 
 
L’article R.581-61 du Code de l’Environnement indique que les enseignes perpendiculaires au mur ne 
doivent pas : 
 

❖ dépasser la limite supérieure de ce mur ; 
 

❖ -être apposées devant une fenêtre ou un balcon ; 
 

❖ constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux 
alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent 
autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2 mètres. 

 

 
 
 

Les enseignes installées sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu 
 
L’article R.581-62 du Code de l’Environnement indique que les enseignes installées sur toiture doivent 
répondre aux conditions suivantes : 
 

❖ lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du 
bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux 
considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu ; 

 
❖ dans le cas contraire, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes 

découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la 
dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 m de haut. 

 

Hauteur de la façade Hauteur maximale des enseignes sur toiture 

Hauteur de la façade ≤ 15 m 3 m 

Hauteur de la façade > 15 m 1/5 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m 
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La surface cumulée13 des enseignes sur toiture d'un même établissement doit être inférieure ou égale à 
60 m². 
 

 
 
  

 
13 Cette règle ne s'applique pas aux établissements de spectacles vivants, cinématographiques ou d'enseignement et 
d'exposition d'arts plastiques 

Total des enseignes sur le même établissement = 60 m² maximum 
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Les enseignes apposées sur une façade commerciale 
 
L’article R.581-63 du Code de l’Environnement indique que les enseignes apposées sur une façade 
commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée14 excédant 15 % de la surface 
de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25% lorsque la façade commerciale de 
l'établissement est inférieure à 50 m². 
 
Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui 
sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas 
décomptées dans le calcul de la surface autorisée. 
 

 
 
 

Les enseignes, de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol 
 
L’article R.581-64 du Code de l’Environnement précise que les enseignes de plus de 1 m², scellées au 
sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un 
immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette 
baie. 
 

 

 
14 Cette règle ne s'applique pas aux établissements de spectacles vivants, cinématographiques ou d'enseignement et 
d'exposition d'arts plastiques 
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Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-
dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées 
dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes 
dimensions. 
 

 
 
 
Les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en 
nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant 
l'immeuble où est exercée l'activité signalée. 
 

 
 
 
L’article R.581-64 du Code de l’Environnement précise que les enseignes de plus de 1 m², scellées au 
sol ou installées directement sur le sol, ne doivent pas dépasser une surface unitaire maximale de 6 m².  
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Ces enseignes ne peuvent dépasser : 
 

❖ 6,5 m de haut lorsqu'elles ont 1 m ou plus de large ; 
 

❖ 8 m de haut lorsqu'elles ont moins de 1 m de large. 
 

 
 
 
 4.4 Les règles du Code de l'Environnement en matière d'enseignes temporaires 
 
Les enseignes temporaires sont réparties selon les deux mêmes catégories que les préenseignes 
temporaires. Ainsi sont considérées comme temporaires selon l’article R.581-68 : 
 

❖ les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère 
culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; 

 
❖ les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des 

travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, 
location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent 
la location ou la vente de fonds de commerce. 

 
L’article R.581-69 précise que les enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées 
3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être 
retirées 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération. 
 
Les enseignes temporaires doivent être maintenues en bon état de propreté, d'entretien et, le cas 
échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale. 
 
Les enseignes temporaires lumineuses sont éteintes entre 1h00 et 6h00, lorsque l'activité signalée a 
cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes 
temporaires sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et 
peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. Les enseignes temporaires 
lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel15. 

 
15 Arrêté non publié à ce jour 

SURFACE HAUTEUR ET LARGEUR 
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Les enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur doivent respecter : 
 

❖ une saillie ≤ 25 cm ; 
 

❖ les limites du mur support sans les dépasser ; 
 

❖ les limites de l’égout du toit sans les dépasser. 
 
Les enseignes temporaires perpendiculaires au mur doivent respecter : 
 

❖ la limite supérieure du mur support sans la dépasser ; 
 

❖ une saillie ≤ 1/10ème de la distance séparant deux alignements de la voie publique dans la limite 
de 2 mètres. 

 
Les enseignes temporaires installées sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu doivent avoir : 
 

❖ une surface totale ≤ 60 m². 
 
Les enseignes temporaires de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol doivent 
respecter les règles suivantes : 
 

❖ une seule enseigne temporaire placée le long de chacune des voies ouvertes à la circulation 
publique bordant l’activité ; 

 
❖ règles du H/2 et des 10 mètres des baies voisines ; 

 
❖ surface ≤ 12 m². 

 
 
5. Régime des autorisations et déclarations préalables 
 

5.1. L'autorisation préalable 
 
L’article L.581-9 du Code de l’Environnement précise quelles sont les publicités soumises à autorisation 
préalable. Il s’agit :  
 

❖ des emplacements de bâches comportant de la publicité ; 
 

❖ les publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou 
par transparence ; 

 
❖ les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations 

temporaires. 
 
Les enseignes soumises à autorisation préalable sont : 
 

❖ les enseignes installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et 
L.581-8 ou installées sur les territoires couverts par un règlement local de publicité (R.L.P) ; 
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❖ les enseignes temporaires installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles 
L.581-4 et, lorsqu’elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, installées sur 
un immeuble ou dans les lieux visés à l’article L.581-8 ; 

 
❖ les enseignes à faisceau de rayonnement laser. 

 
Le formulaire CERFA n°14798 permet d'effectuer une demande d'autorisation préalable. 
 
 

5.2. La déclaration préalable 
 
Les publicités qui ne sont pas soumises à autorisation préalable sont soumises à déclaration préalable 
à l'occasion d'une installation, d'une modification ou d'un remplacement. 
 
Par principe, les préenseignes étant soumises aux dispositions applicables à la publicité, elles sont 
donc soumises à déclaration préalable. Toutefois, lorsque leurs dimensions n'excèdent pas 1 m de 
hauteur et 1,5 m de largeur, elles ne sont pas soumises à déclaration. 
 
Le formulaire CERFA n°14799 permet d'effectuer une déclaration préalable. 
 
 
6. Les compétences en matière de publicité extérieure 
 
De manière générale, les compétences d'instruction et de police en matière de publicité extérieure se 
répartissent comme suit : 
 

Cas général 

 Absence d'un R.L.P. Présence d'un R.L.P. 

Compétence d'instruction Préfet Maire 

Compétence de police Préfet Maire 

 
Il existe une exception, à cette répartition des compétences. Il s'agit de la compétence d'instruction des 
installations (les modifications ou remplacements restent soumis au cas général) de bâches (de 
chantier ou publicitaires) et des dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles pour laquelle seul 
le maire est compétent. 
 

Cas dérogatoire des bâches 

 Absence d'un R.L.P. Présence d'un R.L.P. 

Compétence d'instruction Maire au nom de l'Etat Maire au nom de la commune 

Compétence de police Préfet Maire 
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7. Les délais de mise en conformité et les sanctions possibles 
 
Le Code de l’Environnement prévoit des délais de mise en conformité adaptés en fonction du type 
d’infraction (infraction au Code de l’Environnement ou au RLP) et en fonction du type de dispositif en 
infraction (Publicités et préenseignes ou enseignes). Les délais de mise en conformité sont retranscrits 
dans le tableau ci-dessous :  
 

Délais de mise en conformité 

 
Infraction au Code de 

l’Environnement 
Infraction au R.L.P. 

Publicités et préenseignes Mise en conformité sans délai 
Délais de 2 ans à compter de 
l’approbation du RLP pour se 

mettre en conformité 

Enseignes Mise en conformité sans délai 
Délais de 6 ans à compter de 
l’approbation du RLP pour se 

mettre en conformité 

 
Dès lors qu’un support demeure non-conforme à la règlementation en vigueur, le Maire, détenteur des 
compétences de police, lorsque sa commune est couverte par un RLP, peut procéder à la mise en 
conformité du support illégal.  
 
Il existe 3 types de procédures de sanctions permettant d’inciter un contrevenant à mettre en conformité 
son support avec la règlementation nationale / locale applicable : 
 

❖ des mesures de police. Il s’agit soit : 
 

• de la suppression d’office du dispositif. Cette sanction ne s’applique qu’à certaines 
infractions listées dans le Code de l’environnement ; 

 

• de la mise en demeure donnant elle-même lieu à une astreinte ou à une exécution d’office 
qui peut être prononcée parallèlement à l’astreinte ; 

 
❖ des sanctions administratives. Elles sont prononcées par le Préfet. 

 
❖ des sanctions pénales. Il s’agit d’un régime spécifique placé sous l’autorité du Procureur de la 

République.  
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8. La Taxe Locale de Publicité Extérieure 
 
La Taxe Locale de Publicité Extérieure (TLPE) est un impôt permettant de taxer les publicités, les 
préenseignes et les enseignes sur un territoire communal ou intercommunal lorsque ces dispositifs sont 
visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. C’est un impôt facultatif qui peut être mis en 
place par délibération du Conseil Municipal ou de l’EPCI compétent. La commune peut faire le choix 
d’appliquer les tarifs de droits communs ou bien mettre en place des tarifs locaux. La TLPE est régie 
par le Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
La TLPE a un effet dissuasif sur les activités qui voudraient multiplier le nombre de leurs publicités ou 
enseignes. Cette taxe est donc un levier de préservation du cadre de vie en limitant et en diminuant la 
pollution visuelle potentielle liée à la multiplication des dispositifs publicitaires. C’est en ce point que le 
RLP et la TLPE se rejoignent. La recette TLPE a vocation à diminuer au fur et à mesure des années, le 
but de cette taxe étant d’inciter les commerçants à diminuer la surface de dispositifs publicitaires en 
réduisant leur format ou en supprimant certains.  
 
Il est important de préciser que le RLP et la TLPE sont deux dispositifs indépendants l’un de l’autre. 
Cependant, le RLP pourra avoir un impact financier sur le montant de la recette inhérente à la TLPE. 
Celle-ci ayant vocation à diminuer dans la mesure où le caractère globalement plus restrictif de la 
règlementation locale conduit en principe à diminuer le nombre de dispositifs taxables ainsi que leur 
surface.  
 
Pour savoir si la commune du Mesnil-le-Roi applique la TLPE, il faut se renseigner auprès des services 
de la ville. 
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C. Diagnostic du parc d’affichage mesnilois 
 
Un inventaire exhaustif des publicités, enseignes et préenseignes situées au Mesnil-le-Roi a été 
effectué en février 2020. C’est sur la base de ces données que le diagnostic du Règlement Local de 
Publicité a été réalisé. Une analyse des lieux d’implantation des dispositifs, des modalités de leurs 
implantations, de leurs dimensions, de leurs caractéristiques a permis d’identifier les enjeux et les 
besoins d’une règlementation locale renforcée sur le territoire communal.  
 
Le parc publicitaire est en permanente évolution. De ce fait, il se peut qu’un dispositif publicitaire 
accueille alternativement une publicité et une préenseigne. Quoi qu’il en soit, les règles applicables aux 
publicités et préenseignes sont identiques à l’exception des préenseignes dérogatoires et temporaires. 
C’est pourquoi ces dispositifs font l’objet d’une analyse commune. 
 
 
L’ensemble du parc d’affichage du Mesnil-le-Roi a un impact très mesuré sur l’environnement urbain. 
En effet, le territoire communal est dans son ensemble préservé de l’affichage publicitaire avec une 
absence totale d’affichage sur le hameau Mesnil le Village. 
 
L’inventaire exhaustif effectué en février 2020 a permis de définir quatre secteurs où se concentrent la 
publicité, les préenseignes et les enseignes : 
 

❖ le hameau de Carrières-sous-Bois ; 
 
et les trois polarités commerciales :  
 

❖ le Centre Commercial et Centre d’Affaires Maurice Berteaux ; 
 

❖ sur l'avenue de la République ; 
 

❖ sur l'avenue de Poissy qui se divise en 3 sections distinctes : 
 

• la première section comprend le mole commercial et un supermarché discount ; 
 

• la seconde se situe au niveau de la station essence ; 
 

• la troisième correspond un supermarché et un commerce. 
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Les quatre secteurs où se concentrent la publicité, les préenseignes  
et les enseignes sur Mesnil-le-Roi 
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1. Les caractéristiques des publicités et des préenseignes 
 

Le hameau de Carrières-sous-Bois 
 
Sur ce secteur, on dénombre : 
 

❖ 4 publicités sur mobilier urbain : 1 sur abribus et 3 sucettes ; 
 

❖ 3 préenseignes : 1 sur mobilier urbain - abribus - et 2 chevalets / porte menus. 
 

  
 

Sucette publicitaire - route du Pecq 
 

 

Préenseigne publicitaire - rue Marie Curie 
 

 
 

Le Centre Commercial et Centre d’Affaires Maurice Berteaux 
 
Sur ce secteur, on dénombre : 
 

❖ 1 publicité sur mobilier urbain : 1 sur abribus ; 
 

❖ 4 préenseignes : 1 sur mobilier urbain - abribus – 2 sur mur pignon et 1 scellée au sol. 
 

  
 

Présenseigne sur mur pignon - rue Maurice Berteaux 
 

 

Publicité su rmobilier urbain - rue Maurice Berteaux 
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Avenue de la République 

 
Aujourd’hui, aucune publicité ni préenseigne n’est présente sur ce secteur. 
 
 

Avenue de Poissy - 1ère section - 
 
Sur ce secteur, on dénombre : 
 

❖ 1 publicité sur mobilier urbain : 1 sucette ; 
 

❖ 1 préenseigne : 1 sur façade. 
 

  
 

Sucette publicitaire - avenue de Poissy 
 

 

Préenseigne sur façade  
rue du Haut de la Girouette 

 

 
 

Avenue de Poissy - 2ème section - 
 
Sur ce secteur, on dénombre : 
 

❖ 3 préenseignes mobiles : 1 au sol sur l’espace public 1 m2 (micro affichage) et 2 flammes sur 
l’espace public. 

 

  
 

Préenseigne mobile- avenue de Poissy 
 

 

Préenseigne mobile - avenue de Poissy 
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Avenue de Poissy - 3ème section - 

 
Sur ce secteur, on dénombre : 
 

❖ 1 publicité sur mobilier urbain : 1 sur abribus ; 
 

❖ 1 préenseigne : 1 au sol sur l’espace public. 
 

 
 

Publicité su rmobilier urbain et préenseigne 
avenue de Poissy 
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2. Les caractéristiques des enseignes 
 

Le hameau de Carrières-sous-Bois 
 
Sur ce secteur qui compte 4 commerces, on dénombre : 

 

❖ 7 enseignes en bandeau dont 3 pour l’établissement "le Clos des Roses" ; 
 

❖ 9 enseignes en drapeau dont 7 pour l’établissement "le Clos des Roses". 
 

  
 

Enseignes rue Pierre Curie 
 

 

Enseignes boulevard Paymal 
 

 
 

Le Centre Commercial et Centre d’Affaires Maurice Berteaux 
 
Sur ce secteur qui compte 9 commerces et une activité, on dénombre : 
 

❖ 2 enseignes totem ; 
 

❖ 6 enseignes scellées au sol ; 
 

❖ 11 enseignes en bandeau pour 9 commerces ; 
 

❖ 1 enseigne en bandeau pour 1 activité ; 
 

❖ 3 enseignes en drapeau. 
 

  
 

Enseignes - Centre Commercial et Centre 
d’Affaires Maurice Berteaux  

 

 

Enseignes - Centre Commercial et Centre 
d’Affaires Maurice Berteaux  
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Aujourd’hui la polarité commerciale du Centre d’Affaires Maurice Berteaux compte 3 enseignes en 
bandeau légèrement surdimensionnées dans la mesure où elles dépassent les limites de la devanture 
sur laquelle elles sont apposées. 
De plus, les six enseignes scellées au sol ne sont pas autorisées dans la mesure où l’ancien règlement 
local de publicité précisait que les enseignes scellées au sol étaient autorisées en cas d’absence 
d’enseigne en bandeau. Il y a donc ici un doublon non conforme. De plus, ces enseignes bandeaux sont 
surdimensionnées. 
 
 

Avenue de la République 
 
Sur ce secteur qui compte 7 commerces et 2 activités médicales, on dénombre : 
 

❖ 11 enseignes en bandeau ; 
 

❖ 4 enseignes en drapeau ; 
 

❖ 1 enseigne sur mât. 
 

  
 

Enseignes - avenue de la République  
 

 

Enseignes - avenue de la République 
 

 
Aujourd’hui la polarité commerciale de l’avenue de la République compte 2 commerces comportant des 
enseignes mal positionnées et surdimensionnées. 
 
 

Avenue de Poissy - 1ère section - 
 
Sur ce secteur qui compte 9 commerces accompagnés d’un supermarché discount, on dénombre : 
 

❖ 19 enseignes en bandeau pour les 9 commerces ; 
 

❖ 2 enseignes en bandeau pour le supermarché discount ; 
 

❖ 6 enseignes en drapeau ; 
 

❖ 2 enseignes sur mât. 
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Enseignes - avenue de Poissy  
 

 

Enseignes - avenue de Poissy 
 

 
Aujourd’hui, la première section de l’avenue de Poissy compte : 
 

❖ un trop grand nombre d’enseignes en bandeau ; 
 

❖ une enseigne en bandeau avec une saillie surdimensionnée ; 
 

❖ une enseigne en bandeau qui dépasse les limites de la devanture sur laquelle elle est 
apposée ; 

 
❖ deux dispositifs litigieux que sont les mats. 

 
 

Avenue de Poissy - 2ème section - 
 
Sur ce secteur définit par la station d’essence, on dénombre : 
 

❖ 5 enseignes en bandeau ; 
 

❖ 7 enseignes posées au sol ; 
 

❖ 1 enseigne totem ; 
 

❖ 1 bâche sur une clôture ajourée. 
 

 
 

Satation Essence - avenue de Poissy  
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Aujourd’hui ce secteur comporte des enseignes au sol qui ne sont pas autorisées dans la mesure où 
l’ancien règlement local de publicité les autorisait en cas d’absence d’enseigne en bandeau. Il y a donc 
ici un doublon non conforme. 
 
 

Avenue de Poissy - 3ème section - 
 
Sur ce secteur qui comprend un supermarché et un commerce, on dénombre : 
 

❖ 7 enseignes en bandeau ; 
 

❖ 1 enseigne en drapeau ; 
 

❖ 5 enseignes au sol dont 1 totem ; 
 

❖ 1 enseigne au sol de 1 m² (micro affichage) ; 
 

❖ 6 enseignes sur mur de 1 m² (micro affichage) ; 
 

❖ 1 enseigne sur bâche. 
 

  
 

Enseigne - rue du Haut de la Girouette 
 

 

Enseigne - passage de la Procession 
 

 
Aujourd’hui ce secteur comporte des enseignes au sol qui ne sont pas autorisées dans la mesure où 
l’ancien règlement local de publicité les autorisait en cas d’absence d’enseigne en bandeau. Il y a donc 
ici un doublon non conforme. 
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D. Orientations et objectifs de la collectivité en matière de publicité extérieure 
 
1. Les objectifs de la révision du Règlement Local de Publicité du Mesnil-le-Roi 
 
Par une délibération n° 2019/54 en date du 21 novembre 2019, la commune du Mesnil-le-Roi a fixé 
plusieurs objectifs pour l’amélioration du cadre de vie en matière de publicité extérieure sur son 
territoire : 
 

❖ adapter le Règlement Local de Publicité en tenant compte du nouveau cadre juridique et 
règlementaire fixé notamment par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ; 

 
❖ maintenir le pouvoir de police du maire en matière de publicité extérieure ; 

 
❖ adapter le zonage du Règlement Local de Publicité en maintenant des zones préservées de 

toute publicité extérieure et conserver certaines particularités de la ville ; 
 

❖ adapter le document pour le mettre en adéquation avec la réalité locale ; 
 

❖ maitriser la densité et l’implantation de la publicité, des enseignes et préenseignes sur le 
territoire communal ; 

 
❖ concilier l’intérêt économique de l’activité commerciale et artisanale de la commune tout en 

préservant le cadre de vie des habitants et la qualité paysagère du territoire ; 
 

❖ lutter contre la pollution visuelle et encourager la réalisation d’économies d’énergie en 
maîtrisant l’implantation des dispositifs publicitaires et en prescrivant des mesures en faveur de 
l’extinction nocturne des dispositifs lumineux. 

 
 
2. Les orientations 
 
Afin de remplir ces objectifs, la commune a retenu les orientations suivantes : 
 
 

Les orientations en matière de publicité et de préenseignes 
 
 

❖ Orientation n°1 : Préserver les qualités paysagères naturelles des entrées de ville depuis 
Carrières-sous-Bois en autorisant uniquement celles supportées sur le mobilier urbain. 

 
 

❖ Orientation n°2 : Maintenir la préservation des sites inscrits en interdisant tout type de 
dispositif sur ces secteurs. 

 
 

❖ Orientation n°3 : Maintenir la préservation des secteurs dans les périmètres des 
monuments historiques inscrits et classés en autorisant uniquement celles supportées sur 
le mobilier urbain situées dans le périmètre de 500 mètres des monuments historiques 
suivants : le Château du Val et l'Ensemble du Domaine National situés à Saint-Germain-en-Laye. 
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❖ Orientation n°4 : Encadrer strictement l’affichage publicitaire / préenseignes dans les 
quartiers résidentiels en autorisant uniquement celles supportées sur le mobilier urbain. 

 

 

❖ Orientation n°5 : Encadrer la publicité lumineuse en étendant la plage d’extinction horaire 
des publicités lumineuses afin de réduire les atteintes à l’environnement. 

 
 
 

Les orientations en matière d’enseignes 
 
 

❖ Orientation n°1 : Améliorer l'intégration des enseignes au bâti 
 

• en adaptant le format des enseignes apposées à plat sur un mur ou scellées au sol en 

fonction du tissu urbain ; 

 

• en encadrant les enseignes sur les murs de clôtures et en les limitant dans certains 

secteurs ; 

 

• en interdisant certains types d'enseignes, notamment celles sur les toitures. 

 
 

❖ Orientation n°2 : Améliorer la lisibilité et la qualité des enseignes sur certaines polarités 
commerciales 

 

• en encadrant la densité des enseignes et favoriser leur mutualisation au niveau du Centre 
Commercial et Centre d’Affaire Maurice Berteaux ; 

 

• en recherchant une harmonisation des enseignes scellées au sol en dimension et en densité 
sur l'avenue de Poissy au niveau du pôle constitué par les supermarchés et la station 
essence. 

 
 

❖ Orientation n°3 : Limiter la pollution lumineuse des enseignes en étendant la plage 
d’extinction horaire des enseignes lumineuses afin de réduire les atteintes à l’environnement. 
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E. Justification des choix retenus 
 
1. Les choix retenus en matière de publicités et préenseignes 
 
En matière de zonage, le choix a été fait de mettre en place un zonage simple en tenant compte d’une 
part du caractère du bâti, de la morphologie du tissu du parcellaire et du réseau viaire, et d’autre part 
des polarités commerciales et leur spécificités. Ainsi, une seule zone de règlementation des publicités 
et des préenseignes, dite ZRP, a été définie. 
 
Cette ZRP couvre l’ensemble des secteurs agglomérés de la commune. 
 

 
 
Dans cette zone de règlementation des publicités et des préenseignes, dite ZRP, seules sont autorisées 
les publicités et les préenseignes supportées sur du mobilier urbain. La volonté est ici d’encadrer 
strictement la publicité afin de valoriser le patrimoine naturel et bâti de la commune. 
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Aucune règle de densité pour le mobilier urbain - seul dispositif autorisé - n’a été définie dans la mesure 
où le mobilier urbain se situant sur l’espace public, la commune du Mesnil-le-Roi en a la parfaite 
maîtrise. 
 
Concernant les dimensions, les règles du Code de l’Environnement - article R.581-43 et suivants - ont 
été conservées pour permettre aux acteurs économiques de pouvoir se signaler dans de bonnes 
conditions. 
 
L’ensemble des publicités et préenseignes sont soumises à la plage d’extinction nocturne comprise 
entre 00h00 et 06h00, soit plus restrictive d’une heure par rapport au Code de l’Environnement - article 
R.581-59 -  afin de réaliser des économies d’énergie et de limiter la pollution lumineuse. 
 
 
2. Les choix retenus en matière d'enseignes 
 
En matière de zonage, le choix a été fait d’établir une zone de règlementation des enseignes - ZRE1 - 
qui couvre l’ensemble des secteurs agglomérés de la commune hormis les pôles d’activités / pôles 
commerciaux qui sont au nombre de trois et qui dispose chacun d’une zone de règlementation des 
enseignes qui leur est propre. Ainsi,  
 

- le Centre Commercial et Centre d’Affaires Maurice Berteaux est couvert par la ZRE2 ; 

 
- le pôle commercial situé avenue de Poissy au niveau des commerces situés en rez-de-

chaussée d'un immeuble, compris entre le boulevard Pasteur et la rue du Haut de la Girouette 

est couvert par la ZR3 ; 

 
- les activités implantées le long de l’avenue de Poissy au niveau des deux supermarchés et de 

la station service est couvert par la ZRE4. 

 
En zone agglomérée ZPR1, la commune a choisi d’interdire les enseignes suivantes : 
 

❖ les enseignes sur toiture ou toit terrasse ; 
 

❖ les enseignes apposées sur balcon, corniche, garde-corps ou devant les fenêtres ou les baies ; 
 

❖ les enseignes implantées au-dessus des baies non commerciales ou des portes d’accès aux 
étages ; 

 
❖ les enseignes implantées au-dessus des marquises ou des auvents ; 

 
❖ les enseignes d'une surface de plus de 1 m² scellées au sol ; 

 
❖ les enseignes gonflables ou en matériaux souples tels que bâches ou banderoles ; 

 
❖ les mâts supportant des drapeaux, oriflammes ou kakémonos ; 

 
❖ les enseignes numériques. 
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Il s’agit d’enseignes généralement peu qualitatives avec un fort impact sur l’environnement des 
communes du fait soit de leur surface parfois importante, soit de leur forme. Ces règles visent donc à 
inciter les commerçants et enseignistes à utiliser des implantations qui ne soient pas agressive en 
termes de paysage.  
 
En zone ZRE2, ZRE3 et ZRE4, les interdictions sont moins strictes dans la mesure où il s’agit de zones 
commerciales bien identifiées et par conséquent circonscrites, ce qui permet de limiter les pollutions 
visuelles tout en permettant aux différentes activités présentes de ne pas manquer de visibilité. 
 
Partout, les enseignes perpendiculaires sont limitées en nombre à une par façade d’un même 
établissement. L’objectif est ici de ne pas surcharger les façades avec ce type d’enseignes. La saillie 
des enseignes perpendiculaires sera par ailleurs limitée à 20 centimètres en ZRE1 et 25 centimètres en 
ZRE2, ZRE3, et ZRE4 contre 2 mètres maximum dans le Code de l’Environnement. Cette limitation de 
la saillie permet de ne pas avoir de dispositif débordant trop sur le domaine public ce qui aurait comme 
conséquence de "fermer" le paysage. 
 
Le Mesnil-le-Roi a choisi d’interdire les enseignes de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées 
directement sur le sol dans la ZRE1. En effet, ces dispositifs ont souvent le même impact que les 
publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol, la commune a donc souhaité préserver les 
espaces peu touchés par ces pressions publicitaires.  
Cependant, en ZRE2 - correspondant au Centre Commercial et Centre d’Affaires Maurice Berteaux -, 
en ZPR3 - correspondant au pôle commercial avenue de Poissy - et en ZRE4 - correspondant aux 
activités implantées le long de l’avenue de Poissy au niveau des deux supermarchés et de la station 
service - les enseignes de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol 
sont autorisées mais règlementées. Cette autorisation vient du fait que sur ces ZRE, les activités sont 
nettement en retrait de l’espace public, et que par conséquent les pressions visuelles sont nettement 
amoindries.  
Au niveau de leur règlementation, les enseignes de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées 
directement sur le sol ne peuvent excéder 6m² et 5 mètres de hauteur en ZRE2 et ZRE4.  
 
Peu encadrées au niveau national, les enseignes de moins d’un mètre carré, scellées au sol ou 
installées directement sur le sol sont également règlementées.  
Tout d’abord, elles sont interdites en ZRE2 et ZR3 et sont limitées à une par unité foncière si 
l'établissement est implanté à plus de 10 mètres par rapport au domaine publique en ZR1 et à une par 
activité en ZRE4 avec un éloignement de 2 mètres minimum les unes des autres.  
De plus, en ZRE4, si plusieurs activités se situent sur une même unité foncière, les dispositifs implantés 
le long d'une voie ouverte à la circulation sont limités à 4 sur une profondeur de 5 m comptée à partir de 
l'alignement, du fait que sur cette ZRE, les activités sont nettement en retrait de l’espace public, mais 
sur un linéaire de voirie peu étendu.  
L’objectif de ces règles est clairement d’éviter la multiplication de ce type d’enseignes souvent peu 
qualitatives.  
 
Non règlementées par le Code de l’Environnement, la commune a décidé de mettre en place des règles 
spécifiques pour les enseignes sur clôture.  
A ce titre, les enseignes sur clôture (aveugle ou non) sont interdites en ZRE2, ZRE3, et ZRE4.  
En ZRE1, elles sont limitées à une seule par unité foncière là où est exercée la ou les activités 
signalées. Dans ce dernier cas, l’enseigne doit respecter les dimensions suivantes : 0,80 m de largeur, 
0,40 m de hauteur, 0,05 m d'épaisseur, 0,10 m de saillie par rapport à la clôture. Elle devra être 
implantée à 1 m minimum au-dessus du niveau du sol.  

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20220705-D2022-49-DE
Date de télétransmission : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 05/07/2022



Règlement Local de Publicité du Mesnil-le-Roi   Rapport de Présentation 

57 

L’objectif est ici de permettre le signalement des auto-entrepreneurs et des activités en retrait de la voie 
publique sans dénaturer le patrimoine local de la commune. 
 
Enfin, sur l’ensemble du territoire, les enseignes lumineuses sont également soumises à la plage 
d’extinction nocturne, calquée sur celle qui est applicable à la publicité, soit 23h00 – 07h00 pour 
harmoniser et préserver le paysage nocturne.  
 
L’ensemble de ces règles a été établi de manière cohérente en fonction des besoins des acteurs 
économiques et des enjeux de chacune des zones afin de concilier la valorisation du cadre de vie de la 
commune et les besoins de visibilité des acteurs économique locaux. 
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