
 Feuillet n°  
  

 
 

  
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 

Date de convocation : 22 juin 2017 
Date d'affichage : 7 juillet 2017 
Nombre de membres : en exercice : 29   Présents : 18 – votants : 27 
 
 
 
L'an deux mille dix-sept le trente juin 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, Maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale 
MERIDA Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, M. Jacques RIVET, Mmes Francine LAZARD, Mireille VALLEE,                       
MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Christophe PRIOUX, Mme Françoise HEPP, M. Patrick PIERS,                           
Mmes Krystyna BILCZEWSKI, Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric LINEE,                           
Mme Florence BAZILLE Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mme Caroline DOUCET (pouvoir donné à M. Bernard FERRU),                                                        
M. Didier GUINAUDIE (pouvoir donné à Mme Pascale BARON), Mme Sophie BELLEVAL (pouvoir 
donné à M. Michel LEPERT), MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à Mme Francine LAZARD),                                
Julien BOCQUET (pouvoir donné Mme Pascale MERIDA), François ALZINA (pouvoir donné à                             
Mme Marguerite VINCENT), M. Gilbert ROUAULT, (pouvoir donné à M. Jean-Louis ALBIZZATI),             
Mme Christiane PIRET (pouvoir donné à M. Jacques RIVET), M. Jean-François RAMBICUR (pouvoir 
donné à Mme Mireille VALLEE), Mmes Isabelle LACAZE, Marie-Pascale TUVI. 
 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Martine ESCABASSE est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
 
2°/ Approbation des procès-verbaux des séances des 27 février et 27 mars 2017. 
Les procès-verbaux des 27 février et 27 mars 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
3°/ Déclaration de projet - mise aux normes de la maison de retraite « Château de Chambourcy » - 
Fin de l’enquête publique et approbation de la mise en compatibilité du PLU. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-52 à L153-58 et R123-23-2, relatifs à la 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, 
 
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L123-1 et L123-2 à L123-14 et R123-2 à 
R123-33, 
 
Vu le Plan local d’Urbanisme (PLU) en date du 21 mars 2005, modifié par révision simplifiée le 11 mai 
2009, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Chambourcy en date du 24 novembre 2014 portant sur le 
lancement de la procédure de déclaration de projet de mise aux normes de la maison de retraite 
« Château de Chambourcy »,  
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Vu le procès-verbal de la réunion des personnes publiques associées tenue le 14 avril 2016, 
 
Vu la décision de Monsieur le Président de la mission régionale de l’autorité environnementale 
concernant la procédure d’examen au cas par cas, exonérant la commune d’une évaluation 
environnementale, en date du 16 décembre 2016, 
 
Vu la décision n°E17000007/78 du 23 janvier 2017 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif, 
désignant Monsieur Louis ROBIN en qualité de commissaire enquêteur, 
 
Vu l’arrêté n°17/026 en date du 6 février 2017, prescrivant l’enquête publique de la procédure de mise 
en compatibilité du PLU par déclaration de projet portant sur le projet d’intérêt général de mise aux 
normes de la maison de retraite « Château de Chambourcy) », 
 
Vu le dossier d’enquête publique et le registre ouvert au public du mercredi 1e mars au lundi 3 avril 
2017, 
 
Vu la synthèse des observations du public émanant du commissaire enquêteur en date du 10 avril 2017, 
 
Vu les réponses apportées par la commune de Chambourcy au commissaire enquêteur en date du 20 
avril 2017, 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 3 mai 2017, 
 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur,  
 
Considérant que la commune de CHAMBOURCY a été saisie par le groupe « Maisons de Famille » 
propriétaire de la maison de retraite « Château de Chambourcy », sise 72 Grande Rue, d’un projet de 
rénovation et de mise aux normes de cet établissement de 93 lits classé EHPAD, 
 
Considérant que le porteur du projet a fait valoir que l’évolution réglementaire contraint l’établissement, 
pour assurer sa survie, à nombre de lits constant, à des travaux de mise aux normes importants qui 
impliquent la création d’un nouveau bâtiment, 
 
Considérant que la satisfaction des besoins d’accueil des personnes âgées dépendantes relève de 
l’intérêt général, 
 
Considérant que le projet de mise aux normes de la maison de retraite « Château de Chambourcy » 
conduit à augmenter la surface plancher pour pouvoir conserver le même nombre de 93 lits médicalisés, 
 
Considérant que les travaux consistent à créer un nouveau bâtiment D (50 lits) sur l’emprise du parking,  
rénover le bâtiment C « le Château » pour 22 lits, rénover le bâtiment A « les Amandiers » pour 21 lits, 
transformer le bâtiment B « les Bleuets », dont la structure ne permet pas la mise aux normes 
réglementaires, en chambres d’hôtes pour les familles et en locaux de service, 
 
Considérant que les critères d’intérêt général auxquels répond le projet de mise aux normes de la 
maison de retraite « Château de Chambourcy » sont patents en ce qui concerne l’accueil des personnes 
âgées dépendantes, la création et le maintien de l’emploi et la diversité des activités économiques, 
 
Considérant que la rédaction actuelle du PLU ne permet pas la réalisation de ce projet d’intérêt général, 
 
Considérant qu’il a lieu de mettre en compatibilité le PLU afin de permettre la réalisation dudit projet, 
 
Considérant qu’à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur émet un avis favorable  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur : 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme stipule que : 
 
Préambule : 
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Le Livre 1
er

 du code de l’urbanisme a fait l’objet en 2015 et 2016 d’une refonte de sa présentation à 
droit constant.  Une nouvelle numérotation des articles a été introduite pour la partie Législative du 
code par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et pour la partie Règlementaire par le décret 
n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. 
 
On trouvera ci-après un tableau de correspondance pour les articles du code de l’urbanisme auxquels il 
est fait référence dans le dossier qui a été mis à l’enquête publique : 
 

Article du code de l’urbanisme cité                                     Nouvelle référence 

 

 Art. L121-4      Art. L132-7, L132-8, L132-9 

 Art. L123-1-5-III,2°  (ex- L123-1-5,7                         Art. L151-19  et  L151-23                                                                    
             ex- L123-1-7)             

 Art. L123-14      Art. L153-54 

 Art. L123-14-2      Art. L153-52  à  L153-58 

 Art. L123-23-2      Art. L134-13 

 Art. L300-6      référence inchangée 

 Art. R104-28      référence inchangée 

 Art. R123-9      Art. R153-4 

 Art. R123-14      Art. R153-13 

 Art. R123-23-2     référence inchangée 

 Art. R123-25      référence inchangée   

 
1. Rappel du contexte et de la de mise en compatibilité du PLU par Déclaration de Projet  

 
La commune de Chambourcy a été saisie par le groupe « Maisons de Famille » propriétaire de la maison 
de retraite « Château de Chambourcy », sise 72 Grande Rue, d’un projet de rénovation et de mise aux 
normes de cet établissement de 93 lits classé EHPAD. 
 
Le porteur de projet a fait valoir : 
 
- que l’évolution réglementaire contraint l’établissement, pour assurer sa survie, à nombre de lits 
constant, à des travaux de mise aux normes importants qui impliquent la création d’un nouveau 
bâtiment, 
 
- que la satisfaction des besoins d’accueil des personnes âgées dépendantes relève de l’intérêt général. 
L’examen du projet a conduit à constater qu’une adaptation du PLU en vigueur est nécessaire pour 
rendre le programme projeté réalisable. 
La commune de Chambourcy, considérant l’intérêt pour elle de conserver sur son territoire l’activité de 
l’EHPAD, a donc décidé de s’appuyer sur la procédure de mise en compatibilité du PLU, ainsi définie par 
l’article L123-14 du code de l’urbanisme : 
 
« Lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération 
d’aménagement, présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en 
compatibilité d’un plan local d’urbanisme, ce projet peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique 
ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet. Dans ce cas 
l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général du projet et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence » (article remplacé par l’article L153-54 dans la nouvelle 
rédaction du code de l’urbanisme). 
 
 

2. Rappel de la procédure 
 

Par délibération du 24 novembre 2014, le conseil municipal a décidé de prescrire la mise en 
compatibilité du PLU par la procédure de déclaration de projet d’intérêt général. Cette procédure est 
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menée par le Maire. Elle est décrite par les articles L123-14-2 et R123-23-2 du code de l’urbanisme qui 
prévoient que : 
 

- le dossier de déclaration de 
projet doit faire l’objet d’un examen conjoint de l’Etat et des personnes publiques associées 
mentionnées au premier alinéa du I et au III de l’article L121-4, avant sa mise à l’enquête 
publique. Ces dernières ont été réunies le 14 avril 2016, 
 

- le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement par le Maire. 
L’enquête publique porte sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU. 
Cette enquête publique s’est déroulée du 1

e
 mars 2017 au 3 avril 2017, 

 
- enfin, la mise en compatibilité du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 

été joints au dossier et du résultat de l’enquête, est approuvée par la déclaration de projet prise 
par délibération du conseil municipal. La présente délibération du conseil municipal a 
précisément cet objet. 

 
Il est rappelé que le Comité Consultatif Urbanisme a régulièrement été tenu informé de l’évolution du 
dossier au cours de ses réunions tenues les 29 avril 2015, 29 juin 2015, 9 décembre 2015, 14 avril 2016, 
1

e
 décembre 2016 et 24 avril 2017. 

 
 

3. Rappel des principaux éléments du contenu du dossier de la déclaration de projet 
« Château de Chambourcy » 

 

 Obtenir un PLU permettant de réaliser le projet de mise aux normes de la maison de 
retraite « Château de Chambourcy » 

 

 Les principales caractéristiques du projet 
 
Le projet de mise aux normes de la maison de retraite « Château de Chambourcy » s’articule autour des 
éléments suivants : 
 
- la capacité d’accueil actuelle de l’établissement est de 91 chambres pour 93 lits EHPAD, répartis en 3 
bâtiments : 
 
 ¤ bâtiment A « les Amandiers »     27 chambres 
 ¤ bâtiment B   « les Bleuets »         41 chambres 
 ¤ bâtiment C   « le Château »         23 chambres 
 
- la mise aux normes conduit à augmenter la surface plancher pour pouvoir conserver le même nombre 
de 93 lits médicalisés ; les travaux consistent à : 
 
 ¤ créer un nouveau bâtiment D (50 lits) sur l’emprise du parking, 
 
 ¤ rénover le bâtiment C « le Château » pour 22 lits, 
 
 ¤ rénover le bâtiment A « les Amandiers » pour 21 lits, 
 
 ¤ transformer le bâtiment B « les Bleuets », dont la structure ne permet pas la mise aux normes 
réglementaires, en chambres d’hôtes pour les familles et en locaux de service. 
 
Il est à noter que la partie arborée du parc à l’Est du terrain n’est pas touchée par les travaux. 
 
 

 L’intérêt général du projet 
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Les critères d’intérêt général auxquels répond le projet de mise aux normes de la maison de retraite 
« Château de Chambourcy » sont patents dans les deux domaines suivants : 
 
- l’accueil des personnes âgées dépendantes. 
Les études portant sur l’évolution démographique font ressortir un vieillissement de la population qui 
génère des besoins qui s’amplifient dans ce domaine. On constate en Ile de France, et spécialement 
dans les Yvelines, que la capacité d’accueil des personnes âgées dépendantes est en retard par rapport 
à la moyenne nationale. 
 
- l’emploi à Chambourcy et le maintien de la diversité des activités économiques. 
 
Le caractère d’intérêt général des actions menant à la création et au maintien de l’emploi local ne fait 
pas de doute. 
 
 

 La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Les nouvelles dispositions du PLU ne s’appliquent qu’à l’intérieur du périmètre du projet. La mise en 
compatibilité porte : 
 
- sur les documents graphiques 
 

¤ dans la zone UC, un secteur UCc remplace un secteur UCb pour couvrir l’îlot occupé par la 
maison de retraite, 
 
¤ afin d’appliquer strictement les dispositions du code de l’urbanisme pour la protection des 
éléments du paysage (EPP) de l’article  L123-1-5-III, 2° le périmètre de cette protection est 
redessiné pour concerner plus précisément la partie du terrain aménagée en parc  

 
-  dans le Règlement écrit  
 

¤ pour la zone UC il est fait mention de la création du secteur UCc qui correspond au site de la 
maison de retraite 
 
¤ l’article UC7 précise que dans le secteur UCc le retrait en fond de parcelle est au minimum de 
4 mètres 
 
¤ l’article UC8 apporte une précision concernant l’implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 
 
¤ l’article UC11, qui concerne les toitures, est adapté pour le secteur UCc 
 
¤ dans les annexes au Règlement la liste des Espaces Paysagers à Protéger est adaptée 
 

Les autres documents constituant le PLU, notamment le PADD, ne sont pas modifiés.  
 
 

4. L’enquête publique et la conclusion du commissaire enquêteur 
 

Le Rapport de la Commune sur le déroulement de l’enquête publique entre le 1
e
 mars 2017 et le 3 avril 

2017 est annexé à la présente Note Explicative de Synthèse. Ce rapport contient : 
 
- le relevé des observations formulées sur le registre d’enquête, 
 
- le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique rédigé par le commissaire enquêteur en  
date du 10 avril 2017, 
 
- la réponse à ce procès verbal de synthèse faite par le Maire le 20 avril 2017. 
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Le commissaire enquêteur a remis son rapport à l’issue de l’enquête publique le 3 mai 2017. 
 
Les éléments suivants ressortent de ce dernier: 

  
concernant l’intérêt général du projet :  

 
« Première constatation : pour que la Maison de retraite puisse continuer son activité, elle est dans 
l’obligation de se rendre conforme à la législation qui lui est applicable. 
 
Se mettre aux normes à surface bâtie constante oblige à réduire fortement le nombre de résidents. 
 
Le nombre de lits médicalisés en France est insuffisant. Le taux de ces lits médicalisés pour les 
personnes de 75 ans et plus est dans les Yvelines le plus faible de l’Ile de France - hormis Paris - (55 
pour 1000 habitants) 
 
Toutes les études montrent que les besoins vont croître. 
Le site se prête à l’augmentation de la surface bâtie sans nuire à l’environnement. 
Le maintien de la capacité de la Maison de retraite permet aussi de contribuer à l’emploi à 
Chambourcy. 
 
Je ne vois aucun argument négatif pertinent à ce projet. 
 
Conclusion : L’intérêt général du projet de restructuration de la Maison de retraite « Château de 
Chambourcy » est indiscutable ». 
 

  
concernant la mise en compatibilité du PLU : 

 
- sur l’évolution du règlement : « certaines exigences seront assouplies pour la sous-zone UCc 

pour permettre de réaliser le projet en tenant compte de la spécificité de celle-ci et sans nuire à 
son harmonie dans l’environnement » 
 

- sur l’évolution de surfaces du parc d’agrément : « je donne un avis favorable à cette petite 
réduction du parc sans conséquence pour la vie des résidents mais qui permet une 
restructuration nécessaire de la Maison de retraite à nombre de résidents inchangé », 
 

- sur l’évolution de surfaces de l’Espace Paysager à Protéger (EPP): « ce que je retiens est que la 
réduction de la superficie couverte par l’EPP me parait parfaitement défendable : 
 
*en 2005, tout le site de la maison de retraite avait été classé EPP de telle sorte que tout projet 
éventuel de construction soit étroitement contrôlé par la municipalité pour s’assurer de sa qualité 
paysagère. Sans cela, la surface du bâti de la Maison de retraite laissait encore des droits à 
construire selon le règlement de la zone. 
 
*le projet actuel de la restructuration de la maison de retraite est accepté par la Municipalité. 
Avec la construction du bâtiment D, la surface du bâti est telle qu’il n’y a plus de droits à 
construire et l’EPP ne se justifie plus pour une raison de vigilance ». 
 

  
concernant l’avis des personnes publiques associées : « la municipalité dit avoir pris en 
compte de façon positive toutes les demandes des PPA. En ce qui concerne les toits à la 
Mansard de l’extension du château, la demande a été prise en compte. Une réelle notice 
paysagère demandée par l’Architecte des Bâtiments de France ne figure pas dans le dossier. 
La municipalité m’a indiqué verbalement qu’une telle notice existe en vue du permis de 
construire, mais qu’elle estimait qu’elle n’avait pas sa place dans le dossier d’enquête. 
Cependant, la municipalité décide de joindre cette notice au dossier à approuver par le conseil 
municipal. Pour donner mon avis je ne considère pas cette notice indispensable compte tenu 
des informations fournies et de ce que j’ai vu sur le site. Elle n’est pas requise pour décider de 
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l’intérêt général du projet». Le rapporteur indique que la notice paysagère est effectivement 
annexée à la délibération proposée. 
 

  
concernant l’avis des Camboriciens : « il est porté douze observations dont Dix font des 
remarques élogieuses sur le projet de rénovation (projet nécessaire pour le confort et la 
sécurité des résidents, belle réalisation avec une bonne intégration paysagère, utilité pour la 
commune) ». 
 

En conclusion, le commissaire enquêteur déclare que «  le projet de restructuration de la Maison de 
retraite a un fort intérêt général » et « donne un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU de 
Chambourcy par déclaration de projet d’intérêt général ». 
 
 

5. Proposition de délibération 
 
Afin d’achever la procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet de la maison de 
retraite « Château de Chambourcy », il est demandé au conseil municipal : 
 
- de décider qu’il n’y a pas lieu à modification du projet par rapport au dossier mis à l’enquête publique, 
 
- de prononcer l’intérêt général du projet, 
 
- d’approuver la mise en compatibilité du PLU de Chambourcy par déclaration de projet. 
 
Les pièces annexées à la délibération proposée sont les suivantes : 
 

I. Décision n°E17000007/78 du 23 janvier 2017 de Madame la Présidente du Tribunal  
Administratif de Versailles, désignant Monsieur Louis ROBIN en qualité de commissaire 
enquêteur, 
 
II. Arrêté n°17/026 en date du 6 février 2017, prescrivant l’enquête publique de la procédure de 
mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet portant sur le projet d’intérêt général de 
mise aux normes de la maison de retraite « Château de Chambourcy », 
 
III. Avis d’enquête publique affiché sur les panneaux administratifs de la commune, dans les 
journaux d’annonces légales, certificat d’affichage, 
 
IV. Dossier de déclaration de projet mis à l’enquête publique du 1

e
 mars 2017 au 3 avril 2017, 

 
V. Notice paysagère 
 
VI. Rapport de la commune sur le déroulement de l’enquête publique, 
 
VII. Rapport et conclusions du commissaire enquêteur en date du 3 mai 2017. 
 

A l’appui de ce point n°5, toutes ces pièces sont téléchargeables sur le site internet de la 
commune : www.chambourcy.fr 

 
Après en avoir délibéré : 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide : 
 
de prendre acte du bon déroulement de l’enquête publique, 
 
qu’il n’y a pas lieu à modification du projet par rapport au dossier mis à l’enquête publique, 
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de déclarer le projet de mise aux normes de la maison de retraite « Château de Chambourcy » d’intérêt 
général, 
 
en conséquence, d’approuver la mise en compatibilité du PLU dans les termes développés ci-dessus, 
tels qu’ils apparaissent dans le dossier de déclaration de projet joint à la présente délibération ainsi que 
dans le rapport du commissaire enquêteur. 
Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123-24 et R. 123-25 du code de 
l’urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département et d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’écoulement des délais de publicité ci-dessus, un 
mois après sa transmission en préfecture, conformément à l’article L.123-12 du code de l’urbanisme.  
 
Les pièces annexées à la délibération, téléchargeables sur le site internet de la commune : 
www.chambourcy.fr, sont les suivantes : 
 
I. Décision n°E17000007/78 du 23 janvier 2017 de Madame la Présidente du Tribunal  Administratif de 
Versailles, désignant Monsieur Louis ROBIN en qualité de commissaire enquêteur, 
 
II. Arrêté n°17/026 en date du 6 février 2017, prescrivant l’enquête publique de la procédure de mise en 
compatibilité du PLU par déclaration de projet portant sur le projet d’intérêt général de mise aux normes 
de la maison de retraite « Château de Chambourcy », 
 
III. Avis d’enquête publique affiché sur les panneaux administratifs de la commune, dans les journaux 
d’annonces légales, certificat d’affichage, 
 
IV. Dossier de déclaration de projet mis à l’enquête publique du 1e mars 2017 au 3 avril 2017, 
 
V. Notice paysagère 
 
VI. Rapport de la commune sur le déroulement de l’enquête publique, 
 
VII. Rapport et conclusions du commissaire enquêteur en date du 3 mai 2017. 
 
 
4°/ Avenant n°1 au marché « Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un parking rue 
André Derain ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
 
Vu le projet d’avenant n°1, 
 
Considérant que la modification du montant final des travaux exécutés nécessite un ajustement des 
honoraires du maître d’œuvre, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le 22 juin 2015 la commune 
de Chambourcy a conclu un marché relatif à la « mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’un 
parking rue André Derain » conclu avec la société AEC BET, située Espace Descartes – 16, rue Albert 
Einstein – 77420 CHAMPS-SUR MARNE. 
 
Suite à la modification du montant final des travaux exécutés il convient de conclure un avenant à ce 
marché afin de procéder à l’ajustement des honoraires du maître d’œuvre, dans les conditions 
financières suivantes : 

http://www.chambourcy.fr/


 

9 
 

Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 9 410,00 € 

 Montant TTC
 
: 11 292,00 € 

 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 1 994,13 € 

 Montant TTC
 
: 2 392,96 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 21,19 % 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 11 404,13 € 

 Montant TTC
 
: 13 324,96 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public relatif  à la mission de « Mission 
de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un parking rue André DERAIN». 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché relatif à la « mission de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement d’un parking rue André Derain»  conclu avec la société AEC BET, située Espace 
Descartes – 16, rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR MARNE, en ce qu’il ajuste les  honoraires du 
maître d’œuvre, dans les conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 9 410,00 € 

 Montant TTC
 
: 11 292,00 € 

 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 1 994,13 € 

 Montant TTC
 
: 2 392,96 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 21,19 % 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 11 404,13 € 

 Montant TTC
 
: 13 324,96 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché « mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 
d’un parking rue André DERAIN». 
 
 
5°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la réfection de la peinture 
des portes latérales de l’église Sainte Clotilde, côté Grande rue. 
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, 
 
Considérant la nécessité d’entreprendre une réfection à l’identique de la peinture des portes latérales de 
l’église Sainte Clotilde côté Grande rue, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que la commune souhaite 
entreprendre la réfection à l’identique (référence 7814 chêne rustique) de la peinture des portes latérales 
de l’église Sainte Clotilde, côté Grande rue. 
 
Ces travaux nécessitent le dépôt d’un dossier de déclaration préalable. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Autorise le Maire à signer et à déposer un dossier de déclaration préalable en vue de la 
réfection à l’identique de la peinture des portes latérales de l’église Sainte Clotilde, côté Grande rue. 
 
 
6°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la réfection de la peinture 
du mur du Point Accueil Jeunesse sis Chemin du Jeu de Boules. 
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, 
 
Considérant la nécessité d’entreprendre une réfection de la peinture du mur du Point Accueil Jeunesse 
sis Chemin du Jeu de Boules, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que, la commune souhaite 
entreprendre la réfection de la peinture du mur du Point Accueil Jeunesse sis Chemin du Jeu de Boules. 
 
Ces travaux comprennent : 

- L’application d’une résine d’étanchéité ; 
- La réfection de la peinture du mur à l’identique. 

 
Ces travaux nécessitent le dépôt d’un dossier de déclaration préalable. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Autorise le Maire à signer et à déposer un dossier de déclaration préalable en vue de la 
réfection à l’identique de la peinture du mur du Point Accueil Jeunesse sis Chemin du Jeu de Boules. 
 
 
7°/: Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la réfection des peintures 
des façades du Groupe scolaire maternelle. 
 
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, 
 

Considérant la nécessité d’entreprendre une réfection des peintures du Groupe scolaire maternel et en 
particulier : la réfection à l’identique des peintures du mur, la réfection en marron (référence GUITTET 
98-004) sur une hauteur d’un mètre des sous-pentes côté cour et la réfection à l’identique de la peinture 
du mur côté entrée du Groupe scolaire. 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que, la commune souhaite 
entreprendre la réfection des peintures des façades du Groupe scolaire maternelle. 
 
Ces travaux comprennent : 

- La réfection à l’identique des peintures du mur 
- La réfection en marron (référence GUITTET 98-004) sur une hauteur d’un mètre des sous-

pentes côté cour. 
- La réfection à l’identique de la peinture du mur côté entrée du Groupe scolaire. 

 
Ces travaux nécessitent le dépôt d’un dossier de déclaration préalable. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : Autorise le Maire à signer et à déposer un dossier de déclaration préalable en vue de la 
réfection des peintures des façades du Groupe scolaire maternelle. 
 
 
8°/ Convention de mise à disposition de bâtiments communaux (cuisine et salle PAJ pour 
association MLC). 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de mise à disposition, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que, l’association « La Maison 
des Loisirs de Chambourcy » (MLC), conformément à son objet social, souhaite disposer de la cuisine et 
de la salle attenante situées à l’accueil jeunesse de la commune, situé 1ter Chemin du jeu de Boules, 
afin d’y organiser des cours de pâtisserie. 
 
Dans le cadre de cette convention l’association MLC pourra utiliser, à titre gratuit, les locaux une fois par 
semaine, le lundi en période scolaire. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition de bâtiments 
communaux pour une durée d’un an à compter du 1

er
 septembre 2017, renouvelable trois fois. 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition de bâtiments communaux pour une 
durée d’un an à compter du 1

er
 septembre 2017, renouvelable trois fois. 

 
 
9°/ Convention relative aux conditions de cantonnement pour la CASGBS, des impacts financiers 
liés à la gestion active de la dette du SIDRU. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle la création de la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine au 1

er
 janvier 2016, a entraîné le transfert automatique 
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de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés » des communes 
d’Aigremont, Chambourcy, Fourqueux, Le Mesnil-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye à la CASGBS.  
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, cela a conduit à la 
disparition du SIDRU auquel ces cinq communes avaient jusqu’au 31 décembre 2015, transféré leur 
compétence « traitement des déchets ménagers et déchets assimilés » ainsi que 10 communes 
membres de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CUGPSO). 
 
La CASGBS et la CUGPSO ont alors crée un nouveau SIDRU qui a repris l’ensemble du passif et de 
l’actif de l’ancien syndicat et de ce fait, l’ensemble des droits et obligations du SIDRU dans le cadre des 
contrats et contentieux en cours. 
 
Dans le cadre de son activité, le SIDRU a contracté divers emprunts, swaps et contre-swaps afin de 
financer la construction de l’usine d’incinération AZALYS. L’explosion des taux d’intérêts a conduit le 
SIDRU à saisir la justice et deux contentieux sont en cours. 
 
C’est dans ce cadre que la CASGBS et les cinq communes précitées entendent signer un accord afin 
que les communes concernées par le SIDRU prennent à leur charge exclusive les éventuelles 
conséquences financières de ces contentieux, protégeant ainsi les finances de la CASGBS et des 15 
autres communes membres de la CASGBS qui ne sont pas membres du SIDRU. 
 
En cas de nécessité, la convention prévoit que les communes auront le choix de financer leur 
contribution par le ou les vecteurs de leur choix : révision des attributions de compensation, variation de 
la TEOM, subvention à la CASGBS. 
 
Par parallélisme, la convention rappelle que la valeur de l’actif appartient aux seules communes 
membres du SIDRU. Le solde de toute cession d’actif serait donc restitué aux communes, au prorata de 
leurs contributions respectives. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale demande si l’on parle de l’usine AZALYS lorsque 
l’on évoque les actifs. 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond par l’affirmative. 
 
De même, il rappelle que dans cette affaire, le SIDRU a perdu son procès et doit rembourser 20 millions 
d’euros. Par ailleurs, il souligne que dès l’année prochaine le SIDRU présentera un compte d’exploitation 
positif de l’ordre de 3 à 4 millions par an, ce qui devrait lui permettre de rembourser sa dette assez 
rapidement. 
 
Cependant, il souligne une complexité administrative et comptable, à savoir que ces 20 millions se 
situent au budget de fonctionnement et non au budget investissement. La loi n’autorisant pas un budget 
de fonctionnement négatif, il indique que le SIDRU a sollicité le Préfet et la Chambre Régionale des 
Comptes afin de trouver une formule administrative permettant d’étaler cette dette sur 3 ou 4 ans et ainsi 
de pouvoir présenter un bilan négatif cette année. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Approuve la conclusion de la convention relative aux conditions de cantonnement pour la CASGBS des 
impacts financiers liés à la gestion active de la dette du SIDRU. 
 
Autorise le Maire à signer ladite convention. 
 
 
10°/ Autorisation de signer la convention relative au dispositif de regroupement des certificats 
d’économie d’énergie (C.E.E.) proposée par le Syndicat d’énergie des Yvelines (S.E.Y.). 
 
Le Conseil Municipal, 
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Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le courrier du Syndicat d’énergie des Yvelines en date du 9 mai 2017 relatif à la mise en place d’un 
dispositif de regroupement des certificats d’économie d’énergie, proposant à la commune de bénéficier 
de ce service et de signer la convention afférente, 
 
Vu le projet de convention, 
 

Considérant que la commune entreprend chaque année des travaux qui pourraient être éligibles à la 
prime C.E.E. aux investissements en économies d’énergies, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que 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.  
 
Ainsi, une collectivité 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.  
 
Conformément à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 (article 30), les personnes éligibles peuvent se 
regrouper et 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 S.E.Y. 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 S.E.Y. assure une mission de maîtrise de la demande en énergie sur le 
territoire de ses communes.  
 
Le S.E.Y se propose d’intervenir comme regroupeur afin de promouvoir et mettre en œuvre le dispositif 
des certificats d’économies d’énergie sur son territoire.  
 
Dans ce cadre, une convention dite « Certificats d’économie d’énergie » est proposée à la signature. 
 
Cette convention prévoit que le regroupeur se charge du montage et du suivi des dossiers jusqu’à la 
négociation au plus offrant et la revente des certificats d’économies d’énergies. Les frais de gestion sont 
fixés à 10% du prix de la revente des certificats. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

Autorise le Maire à signer la convention « Certificats d’économie d’énergie ». 
 
 

11°/: Règlement intérieur de mise à disposition d’un véhicule de type « mini-bus ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le contrat de prêt à usage conclu entre la commune de Chambourcy et l’association La Maison des 
Loisirs de Chambourcy du 27 mars 2017, et notamment son article 4, 
 
Vu le projet de règlement intérieur de mise à disposition d’un véhicule de type « mini-bus » 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale MERIDA, Maire-adjoint déléguée au jumelage et aux sports, informe que la commune 
de Chambourcy dispose d’un véhicule de type « mini-bus » en vertu d’un contrat de prêt à usage conclu 
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avec l’association «La Maison des Loisirs de Chambourcy» le 27 mars 2017 (Délibération n°22 du 27 
mars 2017). 
 
Conformément aux stipulations de l’article 4 «Usage» du contrat ci-dessus mentionné, ce véhicule peut 
être mis à disposition des associations Camboriciennes, à titre gracieux, pour que celles-ci effectuent 
des transports de personnes ou de matériels dans le cadre de leurs activités. 
 
Le véhicule sera mis gratuitement à disposition des associations. Ces dernières devront néanmoins 
respecter les conditions générales mentionnées dans un règlement intérieur. 
 
Dès lors, il convient d’approuver le règlement intérieur régissant la mise à disposition du véhicule de type 
« mini-bus » pour les associations Camboriciennes. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le règlement intérieur de mise à disposition d’un véhicule de type « mini-bus » pour 
les associations Camboriciennes. 
 
 
12°/: Adhésion au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques, 
 
Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2018-2021, en termes 
de simplification administrative et d’économie financière,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué à l’informatique, souligne que le Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne propose de constituer un groupement de 
commandes pour les assurances Cyber Risques. 
 
Les cyber-risques, conséquences des attaques sur les systèmes informatiques, peuvent se matérialiser 
par le vol ou la destruction de données, ou prendre la forme du piratage d’un site officiel en diffusant des 
messages sans lien avec l’autorité publique, et ainsi atteindre l’image des institutions. 
 
Afin d’accompagner les collectivités dans la couverture de ce nouveau risque le CIG propose de 
participer à un groupement de commandes pour des contrats d’assurance cyber-risques. L’objectif, en 
plus de mutualiser les coûts, est d’apporter une expertise sur un domaine très technique et de conduire 
efficacement les négociations avec les opérateurs, alors que les profils de risques et le niveau de 
maturité des systèmes de sécurité informatique peuvent être différents. 
 
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 
permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Cette démarche s’inscrit ainsi dans une logique de simplification 
administrative et d’économie financière.  
 
À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Elle désigne le 
CIG Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à 
l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services. 
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La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier le 
marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. À ce titre, la commission d’appel 
d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas 
lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence et les autres frais 
occasionnés pour le fonctionnement du groupement font l'objet d'une re-facturation aux membres du 
groupement selon les modalités suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait à l’issue d’une période d’un 
an. 
 
Ainsi, il convient d’autoriser le Maire à adhérer au groupement de commande pour les assurances Cyber 
Risques et à signer la convention constitutive dudit groupement. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques pour la période 
2018-2021, 
 
Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à 
signer et notifier les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 
Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 
Décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront 
imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 
 
 
13°/ Affiliation à la Centrale de Règlement des Titres Services. 
Le Conseil Municipal, 
 
Considérant les demandes effectuées par certains parents pour le paiement par Tickets Services des 
prestations d’accueil de loisirs sans hébergement de leurs enfants, 
 
Considérant que l’acceptation par la commune de ce mode de paiement présente un intérêt certain pour 
les administrés qui se voient dotés par la CAF, de ces tickets, 

Par strate de population  
et affiliation au centre de gestion 

adhésion 

jusqu’à 1 000 habitants affiliés 430 € 

de 1 001 à 3 500 habitants affiliés 575 € 

de 3 501 à 5 000 habitants affiliés  
ou EPCI de 1 à 50 agents 

635 € 

de 5 001 à 10 000 habitants affiliés 
ou EPCI de 51 à 100 agents 

700 € 

de 10 001 à 20 000 habitants affiliés 
ou EPCI de 101 à 350 agents 

725 € 

plus de 20 000 habitants affiliés 
ou EPCI de plus de 350 agents 

775 € 

Collectivités et établissements non affiliés 950 € 



 

16 
 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée aux affaires générale, souligne qu’afin de faciliter 
l’inscription des enfants à des activités sportives et culturelles mais également aux centres de loisirs 
sans hébergement, la CAF a, depuis plusieurs années, mis en place le dispositif « Chéquiers-Loisirs – 
Tickets Services » 
 
D’un montant de 60 € par enfant, ces chéquiers sont distribués aux familles ayant au moins un enfant 
âgé de 6 à 14 ans et dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600 €. 
 
Certains Camboriciens pouvant bénéficier de ce dispositif, il est proposé de permettre à la commune 
d’accepter ce moyen de paiement pour les prestations d’accueil de loisirs sans hébergement. 
 
L’affiliation de la collectivité à la Centrale de Règlement des Titres Services est obligatoire pour les 
considérer comme moyen de paiement des services offerts aux Camboriciens. 
 
Dès lors, il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’affilier la commune à la Centrale de Règlement des Titres Services, structure chargée 
d’effectuer le remboursement des titres Tickets Service. 

- d’adapter les différents actes constitutifs des régies de recettes et habiliter les régisseurs à 
accepter en paiement les titres Tickets Service. 

- d’accepter les conditions juridiques et financières de ce remboursement. 
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

Décide, 
 

- d’affilier la commune à la Centrale de Règlement des Titres Services, structure chargée 
d’effectuer le remboursement des titres Tickets Service. 

- d’adapter les différents actes constitutifs des régies de recettes et habiliter les régisseurs à 
accepter en paiement les titres Tickets Service. 

- d’accepter les conditions juridiques et financières de ce remboursement. 
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

 
14°/ Actualisation du Q.F.M. (quotient familial municipal). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n°17 en date du 08 juin 2016 portant actualisation des tranches du Q.F.M. (quotient 
familial municipal) à compter du 1

er
 septembre 2016, 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée à la petite enfance, rappelle que le tarif « Arc-en-
ciel » est institué comme Q.F.M. afin de permettre aux familles de bénéficier des prestations des 
services publics (restauration, étude, garderie, temps périscolaire, classes déplacées, colonies de 
vacances, accueil de loisirs, halte-garderie, activités pour les jeunes, action sociale) à des tarifs 
modulés.  
 

Il est indiqué que le Q.F.M. est calculé comme suit :  ressources du foyer  
                 nombre de personnes composant le foyer X 12 
 
et se rapporte à des tranches déterminées en fonction des ressources, permettant ainsi aux familles les 
moins aisées de ne payer que 15% du coût du service. 
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Compte tenu de la hausse des prix, il est proposé d’augmenter le Q.F.M. de 2% conformément au 
tableau ci-dessous, soit : 
 

Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2016 du Q.F.M Seuil 2017 du Q.F.M 

Violet >ou=1 198 >ou=1 222 

Indigo >ou=846<1 198 >ou=863<1 222 

Bleu >ou=678<846 >ou=691<863 

Vert >ou=530<678 >ou=540<691 

Jaune >ou=399<530 >ou=407<540 

Orange >ou=262<399 >ou=267<407 

Rouge <262 <267 

Les abattements liés au nombre d’enfants sont maintenus (15% pour 3 enfants et 25% pour 4 enfants et 
plus) à l’exception de la tranche de couleur violette. 
 
Il est précisé que l’application de la tarification « Arc-en-ciel » ou le versement des aides est soumis à la 
production de toutes pièces officielles nécessaires à la constitution du dossier, en particulier :  

- avis d’imposition sur le revenu de l’année N ou N -1, générale ou partielle, étant précisé que 
c’est le revenu imposable qui est pris en compte pour la tarification ou le versement des aides ; 

- avis d’imposition de la taxe d’habitation à Chambourcy de l’année N ou N –1, ce qui conduit à 
appliquer le tarif maximum aux familles arrivées en cours d’année ; 

- avis d’imposition de la taxe foncière à Chambourcy de l’année N ou N –1 pour les propriétaires 
et quittance de loyer ou factures d’eau ou d’électricité pour les locataires ; 

- relevé des prestations de la C.A.F. qui seront ajoutées au revenu imposable pour la tarification 
ou le versement des aides et autres ressources (indemnités, …). 

 
En cas de changement de situation familiale en cours d’année, le Q.F.M. pourra être recalculé, sur 
demande et sur présentation de pièces justificatives (ordonnance de non conciliation, jugement de 
divorce). Le nouveau Q.F.M. s’appliquera, à compter de la présentation complète des documents, sur les 
factures à venir. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide d’actualiser les tranches du Q.F.M. (quotient familial municipal) à compter du 1

er
 septembre 2017 

conformément au tableau ci-dessous : 

 

Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2017 du Q.F.M 

Violet >ou=1 222 

Indigo ou=863<1 222 

Bleu >ou=691<863 

Vert >ou=540<691 

Jaune >ou=407<540 

Orange >ou=267<407 

Rouge <267 

 
Décide de maintenir les abattements liés au nombre d’enfants, à savoir 15% pour 3 enfants et 25% pour 
4 enfants et plus, à l’exception de la tranche de couleur violette. 
 
Décide que le versement des aides ou l’application de la tarification « Arc-en-ciel » est soumis à la 
production de toutes pièces officielles nécessaires à la constitution du dossier, en particulier :  

 

- avis d’imposition sur le revenu de l’année N ou N -1, générale ou partielle, étant précisé que 
c’est le revenu imposable qui est pris en compte pour la tarification ou le versement des aides ; 

- avis d’imposition de la taxe d’habitation à Chambourcy de l’année N ou N –1, ce qui conduit à 
appliquer le tarif maximum aux familles arrivées en cours d’année ; 
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- avis d’imposition de la taxe foncière à Chambourcy de l’année N ou N –1 pour les propriétaires 
et quittance de loyer ou factures d’eau ou d’électricité pour les locataires ; 

- relevé des prestations de la C.A.F. qui seront ajoutées au revenu imposable pour la tarification 
ou le versement des aides et autres ressources (indemnités, …). 

 
En cas de changement de situation familiale en cours d’année, le Q.F.M. pourra être recalculé, sur 
demande et sur présentation de pièces justificatives (ordonnance de non conciliation, jugement de 
divorce). Le nouveau Q.F.M. s’appliquera, à compter de la présentation complète des documents, sur les 
factures à venir. 
 
 
 
15°/ Renouvellement d’une convention d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité du travail. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000, relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée aux affaires générales, rappelle que dans le domaine 
de l’hygiène et de la sécurité, les collectivités territoriales doivent désigner, parmi leur personnel ou 
recruter un conseiller prévention (agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité) 
et un ACFI, parfois dénommé ACMI (agent chargé des fonctions ou missions d’inspection). 
 
Par délibération du 12 décembre 2016 le Maire a été autorisé à signer une convention de mise à 
disposition d’un conseiller prévention par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, 
il est proposé d’autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition par le CIG d’un ACFI. 
 
La mission de l'ACFI n'est pas de vérifier mais de contrôler les conditions d'application des règles 
d'hygiène et de sécurité (d’où une distinction avec le conseiller prévention qui peut vérifier), c’est à dire 
de : 
 

- trancher, si dans les 24 heures qui suivent l'exercice d'un droit de retrait (en cas de danger grave 
et imminent), un désaccord existe entre l'autorité territoriale et les membres du CTP sur la façon 
de faire cesser le danger ; 

- être destinataire du rapport remis par des experts éventuels, auxquels l'autorité peut faire appel 
en cas de danger grave ; 

- être destinataire du courrier de réponse adressé à l'auteur de ce rapport ; 
- avoir accès au registre des dangers graves et imminents ; 
- être à même de consulter les fiches de risque par service ; 
- proposer des mesures qui peuvent améliorer les conditions de travail ; 
- assister aux CTP consacrés à l'hygiène et à la sécurité, avec voix consultative. 

 
Les avantages de la mise à disposition d’un ACFI sont les suivants : 

- l’agent est déjà formé ; 
- ses relations avec le médecin du travail, dont la mission est importante en matière d'hygiène et 

de sécurité en seront facilitées, le service de médecine professionnelle dépendant également du 
CIG, la proximité des services et la poursuite d'un même objectif devant accélérer la capacité de 
réaction ; 

- l'appartenance à un service d'hygiène et de sécurité organisé, possédant les compétences 
juridiques et les connaissances techniques, ne peut être qu'un atout pour la collectivité en 
matière de conseil à la commune, 

- Si l'ACFI ne dépend pas de la collectivité, la réactivité et la prise de décisions peuvent être 
facilitées. 

 
Il est rappelé que depuis 2004 l’ACFI a toujours été mis à disposition par le CIG Grande couronne. 
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La durée de cette convention est fixée à trois ans. Les interventions sont faites à la demande de l’ACFI 
ou à celle de la collectivité et le coût horaire est de 70.50 €. 
 
Il convient dès lors d’autoriser le Maire à signer avec le C.I.G. de la Grande Couronne de la région d’Ile 
de France une convention d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité du travail. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à signer une convention d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité du travail 
avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. 
Dit que les crédits seront inscrits au budget général, chapitre 012, article 6218. 
 
16°/ Convention de mise à disposition d’un agent du Centre Interdépartemental de la Grande 
Couronne pour une mission d’assistance à l’archivage au sein de la commune. 
Le Conseil Municipal, 
 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée aux affaires générales, rappelle que : 

- La collectivité ne dispose d’aucun archiviste ni d’aucun agent ayant des compétences en matière 
d’archivage, 

- le service « archives » du C.I.G. Grande Couronne est intervenu en 2014 en mettant à 
disposition un agent présent environ 3 jours par semaine pendant plusieurs mois. 

 
Il est proposé de faire appel à nouveau au C.I.G. Grande Couronne pour le même service, la mission 
d’archivage devant être effectuée par des professionnels.  
 
En 2014, le coût de mise à disposition s’est élevé à 7 176 €. En 2017, le temps de travail est évalué à 
environ 5 semaines et le coût estimatif en découlant à 7 702 € (sur la base de 39.50 € par heure). 
 
La durée de la convention est fixée à trois ans. 
 
Il convient dès lors d’autoriser le Maire à signer avec le C.I.G. Grande Couronne convention de mise à 
disposition d’un agent du C.I.G. pour une mission d’assistance à l’archivage au sein de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Maire à signer une convention de mission d’archivage avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne. 
 
Dit que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice en cours, chapitre 012, article 6218. 
 
17°/ Création d’emploi communal. 
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 Maire, précise qu’il convient de créer : 

- 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principale de 2
ème

 classe  
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Une Educatrice de Jeunes Enfants du service de la petite enfance quitte la ville de Chambourcy par voie 
de mutation au 28 août 2017, au regard des candidatures reçues en Ressources Humaines, il convient 
de créer un poste d’auxiliaire de puériculture principale de 2

ème
 classe. 

Le poste d’Educateur de Jeunes Enfants actuellement inscrit au tableau des effectifs ne pourra être 
supprimé qu’au prochain conseil municipal, après recrutement et nomination du nouvel agent. 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

DECIDE : la création de l’emploi communal suivant : 
 

CREATION 

Cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture Territoriaux: 

- Grade : Auxiliaire de puériculture principale de 2
ème

 classe 
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 

DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 012. 
 

18°/ Questions diverses. 
Pas de question. 
 

19°/ Informations diverses. 
Monsieur Michel LEPERT, souligne le travail et l’implication de ses collègues et notamment Mme 
Caroline DOUCET, M. Philippe FAISSEAU, Mme Sophie BELLEVAL,… ainsi que des nombreuses 
associations Camboriciennes, qui ont permis l’organisation des diverses manifestations particulièrement 
conviviales qui ont eu lieu sur la commune lors de ces quinze derniers jours. 
 

Madame Pascale MERIDA, informe que 7 canetons sont nés dans le Parc André DERAIN. 
 

Monsieur le Maire, remercie et félicite Monsieur Philippe FAISSEAU pour son investissement et sa 
remarquable capacité d’animation lors de la fête communale, malgré ses quelques soucis de santé. 
 

20°/ Décisions. 
 

Date Numéro Objet 

15/03/2017 17/20 Marché Public - Maitrise d'oeuvre pour les travaux de restauration de la 
maison André Derain. 

17/03/2017 17/21 Marché Public - Mission de maîtrise d'oeuvre travaux de reconstruction du 
mur rue Francis Pédron. 

20/03/2017 17/22 Marché Public - Travaux de restructuration du 44 Grande rue à 
Chambourcy. 

20/03/2017 17/23 Marché Public - Avenant n°2 au marché "Création de place de 
stationnement le long de la rue André Derain". 

20/03/2017 17/24 Avenant n°1 - Mission complémentaire pour l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour le réaménagement du Parc Derain et de son bassin source. 

22/03/2017 17/25 Tarifs Désert de Retz saison 2017. 

28/03/2017 17/26 Marché Public - Contrat de prestations de conseil juridique. 

30/03/2017 17/27 Contrat de vérification périodique des installations et équipements 
techniques. 

31/03/2017 17/28 Contrat - Mission OPC pour la réhabilitation d'un commerce en maison 
médicale et laboratoire. 

31/03/2017 17/29 Contrat - Mission OPC pour la rénovation et l'extension d'une maison au 44 
Grande Rue. 

03/04/2017 17/30 Marché Public - Travaux de restructuration du 44, Grande Rue à 
Chambourcy - Lot 3. 

03/04/2017 17/31 Contrat de mission de contrôle technique pour la réhabilitation d'un 
commerce en maison médicale et laboratoire. 
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11/04/2017 17/32 Tarifs de la classe déplacée en Auvergne. 

11/04/2017 17/33 Tarifs de la classe déplacée "Anglo-normande". 

11/04/2017 17/34 Tarifs de la classe déplacée à CLADECH (Dordogne). 

11/04/2017 17/35 Mise en place d'un contrat de prêt de 4 500 000 € auprès du Crédit Agricole 
d'Ile de France. 

11/04/2017 17/36 Marché Public - Maitrise d'oeuvre pour la construction d'un clubhouse 
tennis. 

13/04/2017 17/37 Marché public - Contrat de maintenance logiciel "Delarchives". 

14/04/2017 17/38 Marché Public - Location longue durée de véhicules pour les besoins de la 
Ville de Chambourcy. 

18/04/2017 17/39 Organisation de la sortie seniors en Perche Sarthois le mercredi 10 mai 
2017. 

21/04/2017 17/40 Contrat d'entretien des installations d'arrosage automatique de la commune 
de Chambourcy. 

02/05/2017 17/41 Contrat d'entretien et de maintenance des équipements sportifs de la ville 
de Chambourcy. 

09/05/2017 17/42 Contrat de prestations de services - Utilisation d'un portail de ventes en 
ligne. 

09/05/2017 17/43 Contrat d'assistance informatique. 

10/05/2017 17/44 Contrat de mise à disposition et de gestion d'une fontaine à eau à l'école 
des Petits Pas. 

11/05/2017 17/45 Contrat pour l'organisation d'un spectacle Guignol dans le cadre de la fête 
communale le samedi 24 juin 2017 - Christophe Vincelle. 

11/05/2017 17/46 Contrat pour l'organisation d'un spectacle ALOHA TAHITI SHOW dans le 
cadre de la fête communale le samedi 24 juin 2017 - Société ORCHIDEE 
PRODUCTIONS. 

11/05/2017 17/47 Contrat pour la sonorisation et les lumières dans le cadre de la fête 
communale le samedi 24 juin 2017 - RMR AGENCY. 

15/05/2017 17/48 Contrats d'abonnement ligne internet pro fibre. 

16/05/2017 17/49 Contrat de maintenance de la fontaine située face à la mairie. 

16/05/2017 17/50 Contrat Lot Plomberie chauffage et sanitaires - Travaux de restructuration 
du 44 Grande Rue à Chambourcy. 

17/05/2017 17/51 Contrat pour le tir d'un feu d'artifice dans le cadre de la Fête Communale de 
Chambourcy le samedi 24 juin 2017 - Société EURODROP. 

18/05/2017 17/52 Marché Public - Réfection du terrain d'honneur de football. 

23/05/2017 17/53 Contrat de mission de maîtrise d'oeuvre - Requalification du trottoir de la 
rue Chaude. 

30/05/2017 17/54 Marché Public - Travaux d'aménagement du Parc André Derain 2017/006. 

30/05/2017 17/55 Contrat - Mission CSPS pour la reconstruction du mur rue Françis Pédron. 

30/05/2017 17/56 Contrat - Mission CSPS pour l'aménagement du Parc André Derain. 

02/06/2017 17/57 Modification du marché public n°2 au marché 2016/004 - Ajout de 
prestations de paramétrages des activités périscolaires. 

07/06/2017 17/58 Marché Public - Entretien des poteaux et bornes incendie (2017/007). 

13/06/2017 17/59 Avenant n°2 - Suppression de prestations au contrat : phase 3 "Assistance 
au suivi de chantier". 

13/06/2017 17/60 Marché public - Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi en 
phase d'exécution des travaux de réaménagement du parc André Derain et 
de son bassin et source. 
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Le Maire, 
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