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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017 

 
PROCES-VERBAL 

 
 

Date de convocation : 20 mars 2017 
Date d'affichage : 3 avril 2017 
Nombre de membres : en exercice : 29   Présents : 23 (pour les points n°1 et n°2) – votants : 27 
          Présents : 24 (pour les points n°3 et n°6) – votants : 26 

     Présents : 24 (pour les points n°4, n°5, et à partir du n°7)   
– votants : 28. 

 
L'an deux mille dix-sept le vingt-sept mars à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mmes Sophie 
BELLEVAL, Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Mme Mireille 
VALLEE, M. Gilbert ROUAULT, Mme Christiane PIRET, MM. Jean-François RAMBICUR (à compter du 
point n°3), Christophe PRIOUX, Mmes Françoise HEPP, Isabelle LACAZE, Christina BILCZEWSKI, 
Marie-Pascale TUVI, Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, Mme Florence BAZILLE, Conseillers 
Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), Mme Francine 
LAZARD (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), MM. Jean-Louis ALBIZZATI (pouvoir donné à Mme 
Maggy VINCENT), Jean-François RAMBICUR (pour les points n°1 et n°2), Patrick PIERS, Frédéric 
LINEE (pouvoir donné à Mme Martine ESCABASSE). 
 
Monsieur le Député-maire avant l’ouverture du Conseil municipal souhaite la bienvenue au nouveau 
Conseil Municipal Jeunes et donne la parole à Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la 
vie scolaire et à la jeunesse. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, indique que les élections du CMJ, ont eu lieu le 11 mars dernier et précise 
que la Présidente, Manon DESVIGNES, a été réélue pour la deuxième fois. 
 
Mademoiselle Manon DESVIGNES a alors présenté son équipe à l’ensemble du Conseil Municipal et a 
indiqué que ce nouveau conseil s’est déjà mis au travail afin de sélectionner un certain nombre de 
projets qui lui tiennent à cœur, autant sur l’aménagement de la ville, que sur l’organisation d’événements 
et loisirs ou encore dans les actions caritatives et sociales à mener. 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Marie-Pascale TUVI est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Adoption du compte de gestion «commune» – exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2122-21, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par le 
trésorier et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif du Maire, 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du trésorier, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint aux finances, rappelle qu’avant le 1

er
 juin de l'année qui suit 

la clôture de l'exercice, le receveur municipal établit un compte de gestion par budget voté (budget 
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principal et budgets annexes). Il convient de préciser que le trésorier est chargé d’encaisser les recettes 
et de payer les dépenses engagées par l’ordonnateur.  
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte également le bilan comptable, qui 
décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la commune. Ce bilan permet de retracer l’évolution 
patrimoniale et financière de la commune. 
 
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi 
la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). Le compte de 
gestion est également soumis au juge des comptes. 
 
Le compte de gestion du trésorier et le compte administratif de la commune pour l’exercice 2016 sont 
conformes. 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le compte de gestion «Commune» du trésorier pour l’exercice 2016 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 
3°/ Adoption du compte administratif budget général – exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2121-14, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu les délibérations n°8 en date du 11 Avril 2016 approuvant le budget général de l’exercice 2016 et n°5 
en date du 12 Décembre 2016 approuvant le budget supplémentaire de l’exercice 2016 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de M. Bernard 
FERRU conformément à l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le compte administratif 
retrace annuellement les opérations budgétaires effectuées durant l’exercice auquel il se rapporte. Il est 
établi à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. Il 
constitue ainsi l’arrêté des comptes de l’exercice auquel il se rapporte. 
 

Il a pour objet de rapprocher les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). 
 
Il présente les résultats comptables de l’exercice. 
 
Il est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement 
par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 

Il doit correspondre au compte de gestion tenu par le trésorier.  
Le compte administratif du budget général 2016 fait apparaître les résultats suivants : 
 

Recettes de fonctionnement (1) :                 11 777 886.09 € 
Dépenses de fonctionnement (2) :               11 056 953.79 € 
Excédent de fonctionnement (3 = 1 - 2) :          720 932.30 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                      6 097 710.67 € 
Dépenses d’investissement (5) :                    5 719 367.67 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :             378 343.00 €  
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) :         1 099 275.30 € 
 
Reste à réaliser recettes (8                
Reste à réaliser dépenses (9) :                       1 000 000.00 € 
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Madame Martine ESCABASSE, Conseillère Municipale, souligne que dans le chapitre investissements, 
les restes à réaliser d’un montant de 1 000 000 €, n’ont pas été évoqués. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, confirme. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande s’il est prévu de renégocier les prêts dont les taux sont 
supérieurs à 3 %. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond qu’il s’agit effectivement d’une bonne remarque, mais souligne que 
la renégociation de certains prêts engendre des pénalités importantes. 
 
Madame Martine ESCABASSE, indique, en ce qui concerne la présentation du budget Désert de Retz, 
qu’il est faux de dire qu’un surplus d’investissements finance du fonctionnement. De même, elle souligne 
que les subventions sont, en général, perçues à postériori des travaux effectués. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond par l’affirmative, mais souligne, toutefois, que les subventions de la 
Sté SUEZ ont été perçues avant les travaux. De même, il ajoute que le Désert de Retz reste 
excédentaire sur l’année 2016. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le compte administratif « Commune » de l’exercice 2016, arrêté comme suit :  
 

 Fonctionnement Investissement 

Recettes 11 777 886.09 € 6 097 710.67 € 
Dépenses 11 056 953.79 € 5 719 367.67 € 
Résultat           720 932.30 €     378 343.00 € 

 
4°/ Affectation du résultat – budget général – exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2221-11, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu la délibération n°3 en date du 27 Mars 2017 adoptant le compte administratif « budget général » de 
l’exercice 2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, souligne que conformément à l’article 
L.2311-5 du code général des collectivités territoriales, le résultat de l’exercice est affecté en totalité par 
l’assemblée délibérante dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif. 
 
La procédure d’affectation consiste à constater le résultat de l’exercice lors de l’adoption du compte 
administratif puis à l’affecter obligatoirement à la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement (compte 1068) par une affectation en réserve. Le solde peut être également affecté en 
réserve ou maintenu en excédent de fonctionnement reporté (compte 002). 
 
Le résultat d’investissement de l’exercice 2016 fait apparaitre un excédent de la section d’investissement 
de 378 343 € il n’y a donc pas lieu de le couvrir.  
Par contre le solde des restes à réaliser est déficitaire de 1 000 000 €. 
 
Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaitre un excédent de 720 932.30 €, il est proposé 
d’affecter cette somme au compte 1068 section d’investissement du budget 2017 pour couvrir le déficit 
des RAR. 
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Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 

- de reporter le solde d’investissement s’élevant à 378 343 €, en recettes de la section d’investissement 
du budget général 2017, compte 001. 
 
- De reporter le résultat de fonctionnement d’un montant de 720 932.30 €, et d’affecter cette somme en 
recettes d’investissement du budget général 2017, compte 1068 pour couvrir le déficit des RAR. 
 
5°/ Adoption du compte de gestion « Assainissement » – exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2122-21, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par le 
trésorier et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif du maire, 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du trésorier, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, indique que le résultat est conforme à celui du compte administratif 
« Assainissement » de l’exercice 2016. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le compte de gestion « Assainissement » du trésorier pour l’exercice 2016 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
6°/ Adoption du compte administratif « Assainissement » – exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-14, 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M49, 
Vu la délibération n°6 en date du 11 Avril 2016 approuvant le budget général de l’exercice 2016,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de M. Bernard 
FERRU conformément à l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint aux finances stipule que pour le compte administratif 
« Assainissement », le résultat est établi comme suit : 
 

Recettes d’exploitation (1) :                     184 910.91 € 
Dépenses d’exploitation (2) :                   102 970.81 € 
Excèdent d’exploitation (3 = 1 - 2) :           81 940.10 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                336 248.83 € 
Dépenses d’investissement (5) :                83 644.56 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :    252 604.27 € 
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) : 334 544.37 € 
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Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
Adopte le compte administratif « Assainissement » de l’exercice 2016, arrêté comme suit : 
 

 Exploitation Investissement 

Recettes 184 910.91 € 336 248.83 € 
Dépenses 102 970.81 €   83 644.56 € 
Résultat                   81 940.10 € 252 604.27 € 

 
7°/ Affectation du résultat – budget assainissement – exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2221-11, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Vu la délibération n°6 en date du 27 mars 2017 adoptant le compte administratif « Assainissement » de 
l’exercice 2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, indique que le résultat d’investissement de l’exercice 2016 fait apparaitre 
un excédent de la section d’investissement de 252 604.27 €, il convient de reporter ce solde en recettes 
de la section d’investissement du budget d’assainissement 2017. 
 
Le résultat de la section d’exploitation fait apparaître un excédent de 81 940.10 €, il est proposé de 
reporter cette somme en section d’exploitation. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 

- de reporter le solde excédentaire d’investissement s’élevant à 252 604.27 €, en recettes de la section 
d’investissement, à l’article 001 du budget d’assainissement 2017.  
 
- décide de reporter le résultat de la section d’exploitation soit 81 940.10 € à l’article 002 du budget 2017. 
 
8°/ Vote des taux des impôts locaux – exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L. 2121-29,  
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, souligne que la part départementale de la Taxe d’Habitation qui était 
depuis 2011 perçue par les communes est maintenant transférée à la communauté d’agglomération pour 
être ensuite reversée aux communes par le biais des allocations compensatrices. 
Ainsi, depuis 2016, afin d’assurer une neutralité fiscale pour les administrés le taux de TH a été réduit de 
7.41% à 7.21% pour rester sur un taux identique de 13.36% dont 6.15% représente la part de la CA. 
 
Les taux pour l’année 2016 étaient les suivants :  

- Taxe d’Habitation : 7.21 %  
- Taxe Foncière des Propriétés Non Bâties : 81.31 % 
- Taxe Foncière des Propriétés Bâties : 10.59 % 

 
Il est proposé de fixer les taux pour l’année 2017, comme suit : 
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 Taux 2017 Bases prévisionnelles Produit 

TH  7,21 17 254 000 1 244 013 

TFB  10,59 19 689 000 2 085 065 

TFNB  81.31 67 600 54 966 

TOTAL   3 384 044 

 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères restera constante, sachant que cette compétence a été transmise à la Communauté 
d’agglomération. 
 
Monsieur le Député-maire répond que cette taxe restera stable. Cependant, il précise que ce sujet est en 
cours d’estimation au sein de la communauté d’agglomération, envisageant même une possibilité          
d’évaluation à la baisse. 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Fixe les taux d’imposition pour l’année 2017 comme suit : 
 

 Taux 2017 Bases prévisionnelles Produit 

TH  7 ,21 17 254 000 1 244 013  

TFB  10,59 19 689 000 2 085 065 

TFNB  81.31 67 600 54 966 

TOTAL   3 384 044 

 
9°/ Adoption du budget général - exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1611-1 et suivants, L. 
1612-1 et suivants et L. 2311-1 à L. 2343-2, 
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 27 Février 2017, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le budget est défini 
comme l’acte de prévision des recettes et des dépenses pour une année donnée (principe de 
l’annualité). Toutefois la possibilité de recourir aux autorisations de programme permet de déroger au 
principe de l’annualité dans un souci de réalisme budgétaire. Le budget regroupe la totalité des recettes 
et des dépenses communales (principe de l’universalité) dans un document unique (principe de 
l’unité).Les recettes et les dépenses doivent être sincèrement estimées (principe de la sincérité). Les 
crédits sont ouverts par chapitres et par articles au sein de chaque chapitre (principe de la spécialité). 
 
Le budget doit être voté en équilibre. 
 
Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice au 
moyen de décisions modificatives. 

 

Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, s’étonne de la somme de 930 000 € budgétisée 
pour les produits de services, sachant qu’en 2016 le budget prévu d’un montant de 554 000 € n’a pas 
été utilisé dans sa totalité. 

Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que ce montant ne lui semble pas exagéré.  

Monsieur le Député-maire, propose à Madame Martine ESCABASSE d’approfondir ce point de budget, à 
la suite de ce débat, avec Monsieur Didier GUINAUDIE. 
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En cours de débat, et après vérification, Monsieur Didier GUINAUDIE, indique qu’une régularisation de 
la part de la Sté ORANGE doit intervenir sur les « produits de services » pour un montant d’environ 
30 000 €. 
 
Madame Martine ESCABASSE, estime que certaines dépenses de fonctionnement, ne semblent pas 
avoir été évaluées à leur juste valeur. 

Monsieur le Député-maire, répond que le différentiel de certaines dépenses et, notamment, la diminution 
de celles relatives à l’entretien des locaux communaux, se traduit par les prestations effectuées 
directement par les services. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, 
Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le budget général de l’exercice 2017 arrêté comme suit :  
 

 RECETTES DEPENSES 

 Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  

Fonctionnement 
 

 11 670 000 11 670 000  11 670 000 11 670 000 

Investissement 
 

 9 230 000 9 230 000 1 000 000 8 230 000 8 230 000 

Total 
 

 20 900 000 20 900 000 1 000 000 19 900 000 19 900 000 

 
Précise que le budget général de l’exercice 2017 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une 
présentation fonctionnelle établie conformément à la réglementation en vigueur. 
 
10°/ Adoption du budget assainissement - exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Vu le rapport d’orientation budgétaire voté  le 27 Février 2017, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le budget est défini 
comme l’acte de prévision des recettes et des dépenses pour une année donnée (principe de 
l’annualité). Toutefois la possibilité de recourir aux autorisations de programme permet de déroger au 
principe de l’annualité dans un souci de réalisme budgétaire. Le budget regroupe la totalité des recettes 
et des dépenses communales (principe de l’universalité) dans un document unique (principe de 
l’unité).Les recettes et les dépenses doivent être sincèrement estimées (principe de la sincérité). Les 
crédits sont ouverts par chapitres et par articles au sein de chaque chapitre (principe de la spécialité). 
 
Le budget doit être voté en équilibre. 
 
Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice au 
moyen de décisions modificatives. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le budget assainissement de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
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 RECETTES DEPENSES 

 Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  

Exploitation 
 

 180 000 180 000  180 000 180 000 

Investissement 
 

 332 800 332 800  332 800 332 800 

Total 
 

 512 800 512 800  512 800 512 800 

 
Précise que le budget assainissement de l’exercice 2017 a été établi et voté par nature. 
 
11°/ Présentation du bilan des acquisitions et cessions – exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le bilan de l’année 2016 annexé à la présente délibération, et au compte administratif de la 
commune, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que l’article L. 2241-1 du 
Code général des collectivités territoriales prévoir que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur 
le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du 
Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 
 
Pour l’année 2016, les acquisitions et cessions de la ville de Chambourcy se sont élevées à un total de : 
 

- Acquisition :      1 495 250 € 
- Cessions    :               500 € 

 
Acquisitions :  
 

- Acquisition le 24 Mars 2016 de la parcelle AB 151 sise 62 Grande rue aux consorts TAILLADE 
au prix de 1 100 000 €. 

- Acquisition le 4 Avril 2016 de la parcelle A 666 sise Route de Poissy à Madame EPINETTE au 
prix de 120 250 €. 

- Acquisition le 10 Juin 2016 des parcelles AB 444, AB 445 et AB 446 sise 44 Grande rue à 
Monsieur et Madame PEDRON au prix de 275 000 €. 

 
Cessions : 
 

- Cession le 8 Février 2016 d’un minibus Peugeot à Monsieur QUERE au prix de 500 €. 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Prend acte du bilan des acquisitions et cessions réalisées par la Ville au cours de l’année 2016, joint à la 
présente délibération. 
 
12°/ Versement de subventions aux associations - année 2017. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
Vu la circulaire n°5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations et 
conventions pluriannuelles d'objectifs. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée aux associations, rappelle que la commune apporte 
chaque année son concours à la vie associative par l’octroi de subventions. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 27 voix « pour », 1 « abstention », (M. Julien BOCQUET), 
 
Prend acte du versement des subventions à verser aux associations conformément au document 
annexé. 
 
13°/ Modification des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles,  
Vu le décret n° 92-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux d’action sociale, 
Vu le décret n°2000-6 du 4 janvier 2000, 
 
Considérant la démission de Monsieur Julien BOCQUET en date du 8 mars 2017, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, indique qu’il y a lieu de noter qu’en date du 8 mars 2017, Monsieur Julien 
BOCQUET, Conseiller municipal, a souhaité démissionner de son mandat au sein du conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
De ce fait, il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau représentant au sein du Centre Communal 
d’Action Sociale. 
 
Procède à la désignation, par vote à main levée approuvé à l’unanimité, d’un représentant du conseil 
municipal au sein du conseil d’administration du centre communal d’action sociale : 
 
Se présentent : 
liste L’Union pour Chambourcy : Isabelle LACAZE 
liste Réussir Chambourcy :  
 
Est élue : 
liste L’Union pour Chambourcy : Madame Isabelle LACAZE 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
14°/ Modification du règlement du cimetière communal. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et les articles L.2223-1 et suivants, 
 
Vu la délibération n°10 du conseil municipal en date du 25 septembre 2006 modifiant le règlement du 
cimetière communal, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée aux affaires générales, rappelle que le règlement du 
cimetière communal actuellement en vigueur date du 25 novembre 2006. 
 
Il est indiqué que : 

- le cimetière de Chambourcy manque de place. Pour faire face à de futures inhumations, il 
convient d’enlever la vente par anticipation aux administrés.  

- à la suite d’une forte demande de la part des administrés, la commune va prochainement se 
doter de cavurnes, il convient donc de réglementer leurs conditions d’attribution et d’entretien.  
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Il est donc proposé de le modifier afin : 
- de supprimer et de modifier des dispositions devenues obsolètes ; 
- d’enlever la vente par anticipation ; 
- d’ajouter un paragraphe concernant la réglementation des cavurnes.   

 
Il convient dès lors de modifier le règlement en conséquence. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le nouveau règlement du cimetière communal ci-annexé et autorise Monsieur le Député-maire à 
le signer. 
 
15°/ Convention constitutive de groupement de commande pour l’achat de fournitures 
administratives. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1414-3, 
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son article 28, 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commande pour l’achat de fournitures 
administratives, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, indique qu’afin de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des 
procédures de passation de marché public, les communes de Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, 
Fourqueux, l’Etang-la-Ville, Le-Mesnil-le-Roi, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville et le 
Centre Communal d’Action Sociale de l’Etang-la-Ville souhaitent passer un groupement de commande 
en application de l’article 28-3 de l’ordonnance marchés publics n°2015-899 du 23 juillet 2015 pour 
l’achat de fournitures administratives. 

Afin de déterminer les modalités de fonctionnement de ce groupement, une convention constitutive de 
groupement de commande doit préalablement être signée entre les parties. 

La commune de Saint-Germain-en-Laye est désignée comme coordonnateur du groupement. Elle est 
chargée à ce titre de procéder au lancement des procédures de mise en concurrence, à la désignation 
des titulaires. 

La commune de Chambourcy, en tant que membre du groupement, devra notamment transmettre au 
coordinateur ses besoins propres pour permettre la rédaction du dossier de consultation des entreprises, 
signer et exécuter l’accord-cadre portant sur ses besoins. 

Une Commission d’Appel d’Offres est constituée entre les membres du groupement pour attribuer 
l’accord-cadre, elle est composée d’un représentant de la Commission d’appel d’offres de chaque 
membre du groupement.  

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de commande 
entre les parties susvisées, et de désigner un membre titulaire et un membre suppléant de la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de fournitures 
administratives entre les communes de Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, l’Etang-la-
Ville, Le-Mesnil-le-Roi, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye,  Sartrouville et le Centre Communal 
d’Action Sociale de l’Etang-la-Ville qui, annexée à la présente délibération, précise le rôle de chacune 
des parties dans la procédure d’attribution de l’accord-cadre. 
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Désigne M. Julien BOCQUET, membre titulaire, et M. Jacques RIVET membre suppléant de la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement. 
 
16°/ Appel d’offres ouvert – Restauration collective. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21-1, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consolidée par le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire, stipule que l’actuel marché public 
relatif à la restauration collective arrive à son terme le 30 août 2017. 
 
Il convient de renouveler ce marché.  
 
L’objet du marché sera le suivant : 

- la fabrication de repas, livrés en liaison froide et servis aux restaurants de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire. 

- la fabrication de collations, de repas et de goûters, livrés en liaison froide et servis au centre de 
loisirs maternel ainsi qu’au centre de la petite enfance. 

 
La durée du marché sera d’un an renouvelable trois fois. 
 
Le montant prévisionnel du marché est de 460 000 € T.T.C. par an soit 1 840 000 € T.T.C. pour la durée 
totale du marché 
 
Dès lors, il convient d’autoriser, par anticipation, le Député-maire à lancer la procédure d’appel d’offres 
ouvert et à signer le marché public en résultant. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si les repas des seniors sont prévus 
dans ce marché. 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’il s’agit d’un autre marché. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide  

- d’autoriser le Député-maire à engager la procédure de passation du marché public, selon une 
procédure d’appel d’offres ouvert, relatif à la restauration collective et dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
 

- Etendue du besoin à satisfaire : 
 la fabrication de repas, livrés en liaison froide et servis aux restaurants de l’école 

maternelle et de l’école élémentaire. 
 la fabrication de collations, de repas et de goûters, livrés en liaison froide et servis 

au centre de loisirs maternel ainsi qu’au centre de la petite enfance. 

- Le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois. 
 

- Le montant prévisionnel du marché est de 460 000 € T.T.C. par an soit 1 840 000 € T.T.C. 
pour la durée totale du marché 

 
- d’autoriser le Député-maire à signer le marché public résultant de cette procédure. 

 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général de l’exercice 2017 et suivants. 
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17°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la construction d’un 
local poubelle et l’installation de WC publics sur la parcelle AB 445. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de la construction et de l’habitation, en particulier son article R421-17, 
Vu le permis de démolir n°PD 078 133 16 60002 relatif à la démolition du garage et de la remise 
attenants à la maison du 44, Grande Rue, 
 
Considérant la nécessité d’aménager un local poubelle à usage des riverains de la Grande Rue afin de 
libérer l’espace public des conteneurs à ordures ménagères et d’installer un WC public, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que la commune a acquis en 
2016 les parcelles AB 444, 445 et 446, sises 44, Grande Rue à Chambourcy. Cette acquisition avait 
pour objectif la démolition du garage et de la remise attenants à la maison en vue du réaménagement de 
l’espace public à l’angle de la Grande rue et de la rue Chaude en vue de créer un local poubelle à usage 
des riverains et d’installer un WC public. 
 
Ces travaux nécessitent le dépôt d’un dossier de déclaration préalable. 
 
Monsieur Gilbert ROUAULT, Conseiller municipal, demande si ce WC public restera ouvert toute la 
journée. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond par l’affirmative et précise qu’il s’agira d’un WC en béton dont le 
fonctionnement de nettoyage sera automatisé. 
 
Monsieur le Député-maire répond que l’objectif est de pouvoir intégrer cet espace dans le « paysage » 
sans apporter de sources de nuisances aux riverains. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à signer et à déposer un dossier de déclaration préalable en vue de 
créer un local poubelle et un WC public sur la parcelle AB 445. 
 
18°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de permis de démolir du Club House Tennis situé sur la 
parcelle AA 144. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu la délibération en date du 27 février 2017 autorisant le Député-Maire à déposer un dossier de permis 
de construire relatif à la construction d’un nouveau Club House Tennis dans l’emprise du Complexe 
Georges Gallienne, 
 
Considérant la nécessité de déposer un permis de démolir le Club House existant, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que la commune souhaite, afin de 
répondre aux besoins de la section tennis de l’Association Sportive Municipale de Chambourcy, faire 
construire un nouveau Club House Tennis dans la continuité des tennis couverts. 
 
Ce projet implique la démolition de la verrière existante servant actuellement de Club House. 
 
Dans ce cadre, un dossier de permis de démolir doit être déposé. 
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à signer et à déposer le dossier de permis de démolir du Club 
House Tennis situé sur la parcelle AA 144. 
 

19°/ Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture, l’installation, la maintenance, 
la supervision et l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables coordonné par le Syndicat d’énergie des Yvelines (SEY). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes approuvé par le comité du SEY le 07 mars 2017 pour 
la fourniture, l’installation, la maintenance, la supervision et l’exploitation des infrastructures de recharge 
pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, 
 
Considérant que le SEY se propose d’être coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que la commune de Chambourcy souhaite participer au déploiement de bornes de recharge 
électrique sur son territoire, 
 
Considérant l’intérêt de la commune de Chambourcy d’adhérer à un groupement de commande pour 
mutualiser les besoins, coordonner les implantations, constituer des marchés attractifs et obtenir des prix 
optimisés. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, stipule que le développement à grande 
échelle du véhicule électrique nécessitant des infrastructures de recharge, la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010, dite « loi Grenelle 2 », a prévu une série de mesures destinées à multiplier les points 
d’alimentation des véhicules à mobilité électrique. 
 
Conformément à l’article L.2224-37 du Code général des collectivités territoriales, le SEY peut exercer la 
compétence pour créer et entretenir des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Fort de 
son expérience en tant que coordonnateur de groupement d’achat d’énergie,  le SEY a décidé de créer 
un groupement de commandes pour la fourniture, l’installation, la maintenance, la supervision et 
l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques. 
 
Ce groupement doit permettre de mutualiser les demandes de subvention et de négocier avec les 
opérateurs les conditions d’un déploiement financièrement et énergétiquement efficace. 
 
Dans le cadre de ce groupement de commandes, le SEY a élaboré un acte constitutif fixant les 
modalités de fonctionnement du groupement. Cet acte prévoit notamment une indemnisation du SEY 
pour des frais afférents au fonctionnement par une participation financière évolutive versée chaque 
année par les membres du groupement.  Pour les communes, la cotisation est fixée à 250 € la première 
année, puis à 180 € pour les années suivantes. 
 
La commune a répondu favorablement à la demande de déclaration d’intention formulée par le SEY en 
février 2017.  
 
Dans ce cadre, le SEY demande la confirmation de l’adhésion de la commune au groupement de 
commandes. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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Article 1 : Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture, l’installation, la 
maintenance, la supervision et l’exploitation d’installations de recharge pour les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables, coordonné par le SEY ; 
 
Article 2 : Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes susvisé ; 
 
Article 3 : Autorise le Député-maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 
 
Article 4 : Approuve la participation financière (calculée suivant les modalités définies dans l’acte 
constitutif susvisé) aux frais de fonctionnement du groupement de commandes et impute cette dépense 
sur le budget de l’exercice correspondant ; 
 
Article 5 : Donne mandat au Président du SEY pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres 
auxquels la commune de Chambourcy sera partie prenante ; 
 
Article 6 : Décide de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-
cadres ou marchés subséquents dont la commune de Chambourcy sera partie prenante, et régler les 
sommes dues aux titres des marchés. 
 
20°/ Autorisation de déposer une demande de subventions pour la fourniture, l’installation, la 
maintenance, la supervision et l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables coordonné par le syndicat d’énergie des Yvelines (SEY). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-37 portant sur les 
infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
 
Vu le dispositif de l’ADEME d’aide au déploiement d’offres de services de recharge pour véhicules 
hybrides et électriques, notamment l’annexe 5 portant sur les recommandations pour la conception et 
l’aménagement d’infrastructures de recharge, 
 
Vu la délibération n°CR14-14 du 13 février 2014 de la Région Ile-de-France (la REGION) portant sur sa 
politique en faveur du développement des nouveaux véhicules urbains, 
 
Considérant le groupement de commandes coordonné par le SEY pour la fourniture, l’installation, la 
maintenance, la supervision et l’exploitation des infrastructures de recharge pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, 
 
Considérant la possibilité de financement de 50% pour les stations, plafonnée à 3000€/borne suivant les 
modalités d’attribution (le projet du coordonnateur doit comporter au moins 20 bornes de recharge avec 
un minimum de 4 bornes de recharge par station), 
 
Considérant la possibilité de financement de 40% par la REGION (bonifiée de 25% si l’électricité fournie 
est d’origine renouvelable) plafonnée à 10 000€ HT de dépenses subventionnables par borne, suivant 
les modalités d’attribution, 
 
Considérant les seuils minima pour assurer l’éligibilité des opérations présentées, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que dans la perspective de mettre 
en œuvre un déploiement de bornes de recharge électrique subventionnées au plus fort taux, le Syndicat 
d’énergie des Yvelines (SEY) a mis en place un groupement de commandes pour la fourniture, 
l’installation, la maintenance, la supervision et l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 
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64 communes et EPCI, dont la commune de Chambourcy, ayant répondu favorablement à la demande 
d’intention d’adhésion à ce groupement de commande, le SEY souhaite déposer une demande de 
subvention auprès de l’ADEME et de la Région dont les taux de financements sont les suivants : 
 

- possibilité de financement de 50% pour les stations, plafonnée à 3000€/borne suivant les 
modalités d’attribution (le projet du coordonnateur doit comporter au moins 20 bornes de 
recharge avec un minimum de 4 bornes de recharge par station) 

- possibilité de financement de 40% par la Région (bonifié de 25% si l’électricité fournie est 
d’origine renouvelable) plafonnée à 10 000€ HT de dépenses subventionnables par borne 
suivant les modalités d’attribution. 

 
Il est à noter qu’en application de la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 du 18 février 2016 
l’obligation est faite à tout bénéficiaire d’une subvention régionale de prendre un stagiaire ou alternant 
pour une durée de 2 mois (indemnisé ou non). Toutefois, dans le cas où la commune serait dans 
l’impossibilité réelle d’accueillir un stagiaire, le SEY se chargerait d’honorer cette condition en trouvant 
une solution de transfert à une autre collectivité. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de solliciter une demande de subvention auprès de 
l’ADEME et de la Région pour le financement de bornes de recharge électrique.  
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande quelle est la localisation prévue pour 
l’installation de ces bornes. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond qu’aucune localisation n’a vraiment été définie pour le moment. 
Toutefois, il précise que ces bornes pourraient être implantées en centre-ville ou à proximité du centre 
commercial. 
 
Monsieur le Député-maire, ajoute que ce sujet sera évoqué en son temps lors d’un comité « Cadre de 
Vie ». 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Sollicite une subvention auprès de l’ADEME et de la REGION pour la réalisation d’une (ou 
plusieurs) installations de recharge des véhicules électriques ; 
 
Article 2 : Autorise le Député-maire à procéder à la signature de tous les documents s’y rapportant ; 
 
Article 3 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant les notifications de la subvention de 
l’ADEME et de la subvention préalablement votée par la Commission permanente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France ; 
 
Article 4 : S’engage à prendre la charge de fonctionnement et l’entretien des aménagements 
concernés ; 
 
Article 5 : S’engage à tenir l’ADEME et la REGION informées de l’avancement des réalisations (dont la 
pose de panneaux de chantier avec le logo de la REGION). 
 
Article 6 : S’engage à supporter au moins 30% du financement sur ses fonds propres du montant hors 
taxes des travaux ; 
 
Article 7 : S’engage à autoriser le stationnement gratuit des véhicules électriques durant un minimum de 
2 heures hors du temps de recharge pendant une période de 2 ans. 
Article 8 : Certifie que l’électricité qui alimentera les installations susvisées proviendra pour 100% des 
énergies renouvelables et demande à bénéficier à ce titre de la bonification de 25% de la subvention 
régionale plafonnée à 1000 € par borne. 
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21°/ Autorisation de déposer une demande de subvention pour l’aménagement d’aires d’arrêt de 
transports en commun ou pour des travaux de sécurité routière aux abords des établissements 
scolaires ou ceux fréquentés par des jeunes. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le courrier du Conseil départemental des Yvelines en date du 15 février 2017 relatif au 
subventionnement d’aménagement d’aires d’arrêt de transports en communs, 
 
Considérant que le point d’arrêt George Gallienne, desservant le complexe sportif Georges Galienne 
nécessite l’implantation d’un abribus, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, stipule que chaque année, le 
Département répartit le produit des amendes de police pour les communes de moins de 10 000 
habitants en vue de la réalisation d’aménagements relevant de l’une ou de l’autre des catégories 
suivantes : 
 

- Au titre des transports en commun (implantation d’abribus pour les transports assurant le 
ramassage scolaire et ceux desservant des établissements publics ; aires d’arrêt pour les lignes 
régulières d’autobus) 

- Au titre de la sécurité routière aux abords des établissements scolaires et de ceux fréquentés 
par des jeunes (barrières fixes, passages piétons, signalisations horizontale et verticale, 
éclairage des traversées piétons, marquages au sol, cheminements piétons). 

 
Dans ce cadre, les communes sont susceptibles de percevoir une subvention égale à 80% du coût HT 
des travaux, plafonnée selon le type d’aménagement sur la base d’un aménagement par an et par 
commune. 
 
La commune ayant pour projet l’implantation d’un abribus pour le point d’arrêt Georges Gallienne (sens 
Saint-Germain – Orgeval), il est proposé de solliciter auprès du Conseil départemental une subvention 
pour le financement de l’équipement dont le montant sera de 10 560 € HT maximum.  
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Décide de solliciter du Conseil départemental, pour l’année 2017, une subvention pour 
l’aménagement d’aires d’arrêt de transports en commun ou pour des travaux de sécurité routière aux 
abords des établissements scolaires ou ceux fréquentés par des jeunes. 
 
Article 2 : Précise que les travaux objets de la demande de subvention porteront sur l’achat d’un abribus 
pour l’arrêt Georges Gallienne (desservant le complexe sportif Georges Gallienne) pour un montant 
estimé à 10 560 € HT. 
 
Article 3 : S’engage à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité pour réaliser des travaux 
susvisés figurant dans le dossier technique annexé à la présente délibération et conformes à l’objet du 
programme. 
 
Article 4 : S’engage à financer la partie des travaux restant à sa charge. 
 
22°/ Contrat de prêt à usage entre l’association M.L.C. et la Commune de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles 1875 à 1891 du Code civil, 
Vu le projet de convention de partenariat, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée aux associations, indique que l’association MLC est 
propriétaire d’un véhicule de type « Mini-bus » dont elle n’a pas usage. 
 
La commune de Chambourcy a besoin d’un véhicule de ce type pour assurer le transport de personnes 
ou de matériel dans le cadre des activités du service social et du service animation.  
 
A ce titre, la conclusion d’un contrat de prêt à usage permettrait à l’association de prêter, pour une durée 
indéterminée, à la commune le véhicule, en contrepartie d’une prise en charge complète de la gestion, 
de la garde et de l’entretien du bien par cette dernière. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer un contrat de prêt à usage avec l’association 
MLC ayant pour objet le prêt à titre gracieux du véhicule, appartenant à l’association, en contrepartie de 
la gestion, de la garde et de l’entretien du bien par la commune. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 3 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE),  
 
Autorise le Député-maire à signer un contrat de prêt à usage avec l’association MLC ayant pour objet le 
prêt à titre gracieux du véhicule, appartenant à l’association en contrepartie de la gestion, de la garde et 
de l’entretien du bien par la commune. 

 
23°/ Création et suppression d’emplois communaux. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, stipule qu’au titre des avancements de grade de l’année 2017, il est proposé 
à deux agents de la police municipale nommés sur des postes de gardien la possibilité de passer sur un 
poste de brigadier. 
 
Le tableau des effectifs actuel ne fait apparaitre qu’un seul poste de brigadier vacant, il convient donc de 
créer un poste supplémentaire. 
 
Il est proposé de ne supprimer qu’un seul poste de gardien afin de laisser à la commune la possibilité de 
recruter un agent dans l’hypothèse d’un mouvement de personnel. 
 
Les nominations au grade de brigadier n’interviendront qu’après avis de la Commission Administrative 
Paritaire, qui se réunira au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. Le coût 
annuel pour les deux agents serait de 860 €. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE : la création et suppression des emplois communaux suivants : 
 

CREATION 
Cadre d’emplois des agents de police municipale : 
- Grade : Brigadier 
-    Quantité : 1 

Temps de travail : temps complet 
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SUPPRESSION 
Cadre d’emplois des agents de police municipale: 
- Grade : Gardien 
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 012. 
 
24°/ Rapport annuel d’activité de la commission communale d’accessibilité. 
Vu l’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales, 
 
Le Conseil municipal, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que conformément à la loi 
n°2015-1776 du 28 décembre 2015, la commune a créé une commission communale d’accessibilité. 
Celle-ci est notamment composée des représentants de la commune, d’associations et d’organismes 
représentant des personnes handicapées. Cette commission se réuni deux fois par an et dresse le 
constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.  
 
La loi n°2015-1776 prévoit que le rapport établi à l’issue de la commission d’accessibilité soit présenté 
au conseil municipal et transmis au représentant de l’Etat dans le département, au président du Conseil 
départemental et au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ainsi qu’aux 
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
 
Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance dudit rapport pour l’année 2016. 
 
Prend acte du rapport annuel de la commission communale d’accessibilité. 
 
Dit que ce rapport sera notamment transmis : 

- au représentant de l’Etat dans le département,  
- au Président du Conseil Départemental, 
- au Conseil Départemental Consultatif des personnes handicapées. 

 
25°/ Modification des statuts du SIAEP de la région de Feucherolles. 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral n°308/DRCL/2010 du 17 décembre 2010, portant sur l’extension du périmètre de 
la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc (CAVGP), 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016125-0004 constatant la substitution de la Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine et Oise au sein du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Région de 
Feucherolles aux communes des Alluets le Roi, Médan, Morainvilliers, Orgeval et Villennes sur seine. 
 
Vu la délibération du comité syndical du SIAEP de la région de Feucherolles du 16 décembre 2016 
approuvant la modification des statuts du syndicat, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que depuis 2003 et la dernière modification des statuts du SIAEP, le 
développement des intercommunalités a modifié la composition du syndicat. 
 
Ainsi, depuis 2010, la commune de Rennemoulin a rejoint la communauté d’agglomération Versailles 
Grand Parc, titulaire de la compétence « eau », entraînant ainsi son retrait du SIAEP. 
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De même, depuis le 1
er

 janvier 2016, les communes des Alluets-le-Roi, Médan, Morainvilliers, Orgeval et 
Villennes-sur-Seine, sont membres de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. C’est donc 
cette dernière qui représente désormais les cinq communes au sein du syndicat. 
 

Le SIAEP devient ainsi un syndicat mixte fermé car composé de communes et d’un établissement public 
de coopération intercommunale. 
 

Par délibération en date du 16 décembre 2016, le SIAEP a approuvé la modification de ses statuts. 
 

Il revient désormais à chacune des collectivités membres de se prononcer sur cette modification. 
 

Il convient donc d’approuver la modification des statuts telle que définie ci-dessus. 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 

1.  

Approuve le projet de statuts ci-annexés, 
 

26°/ Questions diverses. 
Pas de question. 
 

27°/ Informations diverses. 
Madame Caroline DOUCET, rappelle qu’il est prévu, comme chaque année, la journée portes ouvertes 
au Désert de Retz, le dimanche de Pâques, pour la traditionnelle chasse aux œufs et au trésor. 
 

De même, elle indique que le dimanche 26 mars a eu lieu à la Salle Hubert Yencesse, un concert 
classique d’une très grande qualité. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, informe que le comité consultatif séniors a décidé d’organiser une sortie le 
10 mai dans la Venise de l’Ouest, dans la Sarthe. 
 

28°/ Décisions municipales. 
 

Date Numéro Objet 

16/02/2017 17/12 Avenant n°1 - Prolongation de la durée d'exécution de la convention 
définissant les modalités d'exécution de travaux de broyage de 
végétaux sur le site André Derain. 

16/02/2017 17/13 Marché public - Contrat de maintenance du radar pédagogique sité 
rue du Clos de la Famille. 

21/02/2017 17/14 Tarifs de la classe déplacée à SAINT-LAURENT-SUR-MER (14). 

01/03/2017 17/15 Marché Public - Organisation de séjours pour les enfants de l'école 
élémentaire et l'accueil de loisirs de la ville de Chambourcy. 

02/03/2017 17/16 Marché Public - Travaux de restructuration du 44 Gde Rue à 
Chambourcy lot 7 - Infructuosité. 

10/03/2017 17/17 Marché Public - Contrat de prestations de conseil juridique. 

13/03/2017 17/18 Marché Public – Mission C.S.P.S. Réhabilitation d’un commerce en 
maison médicale et laboratoire. 

13/03/2017 17/19 Marché Public – Mission C.S.P.S. Rénovation et extension d’une 
maison au 44, Grande Rue. 

15/03/2017 17/20 Marché Public – Maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration 
de la maison André Derain. 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 42 
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