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PROCES-VERBAL 

 
Date de convocation : 8 avril 2015 
Date d'affichage : 22 avril 2015 
Nombre de membres : en exercice : 29      présents : 23 (pour les points n°1 et n°2) – votants : 27 

 présents : 22 (pour les points n°3, 4 et 5°) – votants : 26 
             présents : 19 (à compter du point n°6) – votants : 23 

 
 
L'an deux mille quinze le quinze avril 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 : Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mme Sophie BELLEVAL,              
MM. Philippe FAISSEAU, Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA Maires-adjoints. Mme Marguerite 
VINCENT, M. Julien BOCQUET, Mme Francine LAZARD, M. Gilbert ROUAULT, Mme Christiane PIRET, 
MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François RAMBICUR, Christophe PRIOUX, Mme Françoise HEPP,  
M. Patrick PIERS, Mmes Nathalie PERSEHAYE, Marie-Pascale TUVI, Martine ESCABASSE (jusqu’au 
point n°5), Laurence ROUSSELLE (jusqu’au point n°5), M. Frédéric LINEE (jusqu’au point n°5), Mme 
Florence BAZILLE (jusqu’au point n°5) Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : M. Bernard FERRU (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), Mme Pascale BARON, 
MM. Jacques RIVET (pouvoir donné à Mme. Caroline DOUCET), François ALZINA (pouvoir donné à M. 
Michel LEPERT), Mmes Mireille VALLEE (pouvoir donné à Mme Sophie BELLEVAL), Krystina 
BILCZEWSKI, Martine ESCABASSE (à compter du point n°6), Laurence ROUSSELLE (à compter du 
point n°6), M. Frédéric LINEE (à compter du point n°6), Mme Florence BAZILLLE (à compter du point 
n°6). 
 
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 au mois de février. 30 
candidats se présentaient pour 15 places. Elle précise que tous ont travaillé avec ardeur et conviction. 
La Présidente, Manon DESVIGNES, a été élue le 12 mars 2015, lors de la 1ère séance. 
 
Mademoiselle Manon DESVIGNES a alors présenté son équipe à l’ensemble du Conseil Municipal et a 
décliné les différents axes des futurs projets du CMJ. 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Marguerite VINCENT est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal s’interroge sur l’absence du procès-verbal du conseil 
municipal précédent. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il s’agit essentiellement d’un problème d’ordre administratif et d’une 
surcharge de travail des services. 
 
2°/ Désignation du Président de séance pour le vote des comptes-administratifs. 
Madame Caroline DOUCET est désignée Présidente à l’unanimité. 
 
3°/ Adoption du compte administratif budget général – exercice 2014. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2121-14, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
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Vu les délibérations n°12 en date du 28 Avril 2014 approuvant le budget général de l’exercice 2014, n°6 
en date du 24 Novembre 2014 approuvant le budget supplémentaire de l’exercice 2014,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme Caroline 
DOUCET 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 2014 fait apparaître les résultats suivants : 
 

Recettes de fonctionnement (1) :                 12 721 187.88 € 
Dépenses de fonctionnement (2) :               11 499 453.05 € 
Excédent de fonctionnement (3 = 1 - 2) :       1 221 734.83 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                      7 352 038.78 € 
Dépenses d’investissement (5) :                    7 316 043.64 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :               35 995.14 €  
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) :         1 257 729.97 € 
 
Reste à réaliser recettes (8                
Reste à réaliser dépenses (9) :                             669 000 € 

 
A la suite de cet exposé, Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale demande des 
précisions sur l’ensemble des éléments budgétaires présentés : 
 

- A quoi attribuez-vous la hausse du poste énergie, soit + 22 % ? 
- Quelles sont les modifications de répartition entre les articles 6042 et 611, relatifs aux 

prestations de services qui donnent ensemble un montant comparable au prévisionnel, alors 
qu’il apparait une variation au sein de chaque article ? 

- Les locations mobilières prévues au niveau de 103 000 € ont été réalisées au niveau de      
47 000 €. Cela traduit-il un changement dans la politique d’équipement de véhicules ? Si oui 
lesquels ? 

- A t-on eu recours à plus de personnel extérieur (+ 7 %) ? pour quelle raison ? 
- Dans la décomposition analytique, les TAP sont-ils bien comptabilisés dans « services annexes 

de l’enseignement » ? Quelle part représentent-ils ? Aucune subvention n’y est affectée 
analytiquement ? Quelle est le montant de subvention ? Comment suivez-vous ce nouveau volet 
de dépenses imposées ? 

- Que représente l’article 7318, « autres impôts locaux et assimilés », qui est très au-delà de la 
prévision, soit une recette de 149 000 € au lieu de 11 000 € ? 

- Quelle est la décomposition des 123 600 € de produits exceptionnels ? 
- Les produits de services sont inférieurs de 7,5 % par rapport à la prévision. Est-ce dû à une 

moindre utilisation de ces services ? au tarif arc-en-ciel ? Si oui avez-vous une ou des   
précisions ? 
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Monsieur Didier GUINAUDIE, s’engage à apporter les réponses à ces questions à Madame Martine 
ESCABASSE dans les jours qui suivront le conseil municipal. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande si un exposé de ce compte administratif a été présenté au 
comité consultatif finances. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond par la négative et indique qu’il est prévu de réunir le comité 
consultatif finances avant l’été afin de lui faire une présentation plus complète du budget de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 voix « contre »,  
 
Adopte le compte administratif « Commune » de l’exercice 2014, arrêté comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 12 721 187.88 € 7 352 038.78 € 
Dépenses 11 499 453.05 € 7 316 043.64 € 
Résultat        1 221 734.83 €       35 995.14 € 

4°/ Adoption du compte administratif « Assainissement » – exercice 2014. 
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°13 en date du 28 avril 2014 approuvant le budget général de l’exercice 2014,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que pour le compte 
administratif « Assainissement », le résultat est établi comme suit : 
 

Recettes d’exploitation (1) :                     151 048.78 € 
Dépenses d’exploitation (2) :                   149 866.81 € 
Excèdent d’exploitation (3 = 1 - 2) :             1 181.97 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                372 868.28 € 
Dépenses d’investissement (5) :              105 476.77 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :    267 391.51 € 
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) : 268 573.48 € 
 

Madame Martine ESCABASSE, souligne que, sans l’excédent de 2013, les recettes d’exploitations et 
d’investissements ne couvrent pas les dépenses. Considérant les investissements à venir, notamment 
en 2015 et 2016, elle souhaite savoir s’il a été fait une projection sur les exercices futurs et s’interroge, 
de ce fait, sur une augmentation éventuelle de la taxe communale sur l’eau. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que les projections sont en cours, le calendrier des travaux étant 
chaque jour plus précis. En ce qui concerne l’assainissement, il indique que cela dépendra des recettes 
à percevoir. De même, il précise qu’il n’est pas d’actualité d’augmenter la fiscalité locale. 
 
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme Caroline 
DOUCET conformément à l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 voix « contre »,  
 
Adopte le compte administratif « Assainissement » de l’exercice 2014, arrêté comme suit : 
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 Exploitation Investissement 
Recettes 151 048.78 € 372 868.28 € 
Dépenses 149 866.81 € 105 476.77 € 
Résultat     1 181.97 € 267 391.51 € 

 
5°/ Adoption du Compte-Administratif de la Régie « Désert de Retz » – exercice 2014. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-14, 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M14, 
Vu la délibération n°14 en date du 28 avril 2014 approuvant le budget général de l’exercice 2014, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, souligne que pour le compte 
administratif « Désert de Retz », le résultat est établi comme suit : 
 

Recettes de fonctionnement (1) :                239 525.00 € 
Dépenses de fonctionnement (2) :                52 117.95 € 
Excèdent de fonctionnement (3 = 1 - 2) :    187 407.05 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                     78 793.04 € 
Dépenses d’investissement (5) :                 259 189.44 € 
Déficit d’investissement (6 = 4 - 5) :           -180 396.40 € 
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) :         7 010.65 €  
 

Madame Martine ESCABASSE, souligne et s’étonne que dans cette délibération on ne fasse pas 
apparaître dans les investissements, une somme de 53 000 € correspondant aux R.A.R. Elle indique de 
ce fait que l’équilibre n’est pas acquis. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE rappelle que pour apporter des explications précises, les questions, et 
notamment, d’ordre budgétaire doivent lui être fournies avant le conseil municipal, il s’engage à apporter 
les réponses aux questions de Madame Martine ESCABASSE dans les jours qui suivront le conseil 
municipal. 
 
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme Caroline 
DOUCET conformément à l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 voix « contre »,  
 
Adopte le compte administratif de la Régie du « Désert de Retz » de l’exercice 2014, arrêté comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes       239 525.00 €   78 793.04 € 
Dépenses         52 117.95 € 259 189.44 € 
Résultat 187 407.05 €       -180 396.40 € 

 
A la suite d’un vif débat entre Madame Martine ESCABASSE, Messieurs Didier GUINAUDIE et Frédéric 
LINEE, à 22h02, Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme 
Florence BAZILLE quittent la séance. 
 
6°/ Adoption du compte de gestion «Commune» – exercice 2014. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2122-21, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
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Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2014 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 délégué aux finances, rappelle qu’avant le 1er juin de l'année 
qui suit la clôture de l'exercice, le receveur municipal établit un compte de gestion par budget voté 
(budget 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 2014 sont 
conformes. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Adopte le compte de gestion «Commune» du trésorier pour l’exercice 2014 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
7°/ Adoption du compte de gestion « Assainissement » – exercice 2014. 
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 2014 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 délégué aux finances, indique que le résultat est conforme à 
celui du compte administratif « Assainissement » de l’exercice 2014. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Adopte le compte de gestion « Assainissement » du trésorier pour l’exercice 2014 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
8°/ Adoption du compte de gestion de la Régie du «Désert de Retz» – exercice 2014. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
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Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2014 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 délégué aux finances, rappelle qu’avant le 1er juin de l'année 
qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par budget voté (budget 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 du budget de la Régie du « Désert de Retz » 
pour l’exercice 2014 sont conformes. 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Adopte le compte de gestion de la Régie du «Désert de Retz» du trésorier pour l’exercice 2014 dont les 
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
9°/ Affectation du résultat – budget général – exercice 2015. 
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 15 avril 2015 adoptant le compte administratif « budget général » de 
l’exercice 2014, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique 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 2014 fait apparaitre un excédent de la section d’investissement 
de 35 995.14 € il n’y a donc pas lieu de le couvrir.  
Par contre le solde des restes à réaliser est déficitaire de 669 000 €. 
 
Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaitre un excédent de 1 221 734.83 €, il est proposé 
d’affecter cette somme au compte 1068 section d’investissement du budget 2015 pour couvrir le déficit 
des RAR. 
 
Après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- de reporter le solde d’investissement s’élevant à 35 995.14 €, en recettes de la section 
d’investissement du budget général 2015 compte 001. 
- De reporter le résultat de fonctionnement d’un montant de 1 221 734.83 €, et d’affecter cette somme en 
recettes d’investissement compte 1068 pour couvrir le déficit des RAR. 
 
10°/ Affectation du résultat – budget assainissement – exercice 2015. 
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°4 en date du 15 avril 2015 adoptant le compte administratif « Assainissement » de 
l’exercice 2014, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, déclare que le résultat 
d’investissement de l’exercice 2014 fait apparaitre un excédent de la section d’investissement de 
267 391.51 €, il convient de reporter ce solde en recettes de la section d’investissement du budget 
d’assainissement 2015. 
 
Le résultat de la section d’exploitation fait apparaître un excédent de 1 181.97 €, il est proposé de 
reporter cette somme en section d’exploitation. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- de reporter le solde excédentaire d’investissement s’élevant à 267 391.51 €, en recettes de la section 
d’investissement, à l’article 001 du budget d’assainissement 2015.  
- de reporter le résultat de la section d’exploitation soit 1 181.97 € à l’article 002 du budget 2015. 
 
11°/ Vote des taux des impôts locaux – exercice 2015. 
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, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que depuis 2011, une 
nouvelle répartition des ressources fiscales a été mise en place.  
Dès lors, les produits des Taxes d’Habitation (précédemment perçus par les communes et les 
départements) et des Taxes Foncières sur les Propriétés Non Bâties (précédemment perçues par les 
communes, les départements et les régions) sont réaffectés au seul bénéfice des communes. 
 
Ainsi, les taux notifiés par les services fiscaux sont dorénavant automatiquement refondus en intégrant 
les taux des autres collectivités territoriales. 
 
Les taux pour l’année 2014 étaient les suivants :  

- Taxe d’Habitation : 13.36 %  
- Taxe Foncière des Propriétés Non Bâties : 83.57 % 
- Taxe Foncière des Propriétés Bâties : 10.59 % 
- Taux de la Contribution Financière des Entreprises : 18,79% 
 

Il est proposé de maintenir ces taux pour l’année 2015, comme suit : 
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 Taux 2015 Bases prévisionnelles Produit 
TH  13,36 16 793 000 2 243 545 

TFB  10,59 19 309 000 2 044 823 
TFNB  83,57 80 700 67 441 

TOTAL   4 355 809 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Fixe les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit : 
 

 Taux 2015 Bases prévisionnelles Produit 
TH  13,36 16 793 000 2 243 545  

TFB  10,59 19 309 000 2 044 823 
TFNB  83,57 80 700 67 441 

TOTAL   4 355 809 
 
12°/ Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères - exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2331-3, 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1520 à 1526, 
Vu la délibération n°16 en date du 28 avril 2014 fixant le taux de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères pour l’exercice 2014, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le service d’enlèvement 
des ordures ménagères est un service obligatoire à la charge des communes, son financement pouvant 
être assuré par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou par la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères. 
 
Dans la mesure où la compétence n’est pas transférée à un groupement de communes, c’est le conseil 
municipal qui décide de la création de cette taxe qui porte sur les propriétés bâties soumises à taxes 
foncières, sur celles temporairement exonérées de taxes foncières et sur les logements des 
fonctionnaires. 
 
Différentes exonérations peuvent être prévues ainsi que des modulations par zone de ramassage. 
 
Il est souligné que depuis 2005 les communes votent un taux par référence à des bases d'imposition 
transmises par les services fiscaux. 
 
Il est précisé que :  

- le taux était fixé à 7 % depuis 2005, 
- le taux a été fixé à 5.50% en 2013, la base d’imposition pour l’année 2014 était de 13 101 717 €, 
- la base prévisionnelle d’imposition pour l’année 2015 s’élève à 12 377 716 € soit – 5.526%, 

 
Ainsi, sans remettre en cause les investissements toujours aussi importants pour préserver et améliorer 
le cadre de vie de nos concitoyens, il est proposé de maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères à 5.50 %. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide de maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 5.50 % pour l’exercice 
2015. 
Dit que la recette est inscrite au budget général de l’exercice 2015, chapitre 73, article 7331. 
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13°/ Présentation du bilan des acquisitions et cessions – exercice 2014. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le bilan de l’année 2014 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, explique que l’article L.2241-1 du 
Code général des collectivités territoriales prévoit 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 2014, les acquisitions et cessions de la commune se sont élevées à un total de : 
 

- Acquisition : 1 778 418 € 
- Cessions    :      11 000 €  

 
Acquisitions :  
 

- Acquisition à Madame DOLIGER et à Monsieur PUEL d’un terrain de 2 318 m2, parcelles A 695 
et A 696 au prix de 65 450 €. Acte du 16 juin 2014. 
 

- Acquisition aux consorts TAPIN d’un ensemble maison plus terrain de 3 000 m2, parcelles A 217, 
A 218, A 219 et A 170 au prix de 70 443 €. Acte du 22/09/2014. 
 

- Acquisition aux consorts LE COQUEN d’un terrain de 2 701 m2, parcelle A 808  au prix de 
67 525 €. Acte du 19/09/2014. 
 

- Acquisition à Monsieur BADAULT d’un ensemble maison plus terrain de 2 730 m2, parcelle       
AB 150 au prix de 1 375 000 €. Acte du 17/10/2014. 
 

- Acquisition à Madame LESCLINGAND d’un terrain de 7 365 m2, parcelle AA 68 au prix de 
200 000 €. Acte du 07/11/2014. 

 
Cessions : 
 

- Cession le 28/01/2014 d’un tracteur à la société Jardins Loisirs 78 au prix de 9 000 €. 
 

- Cession le 05/08/2014 d’un Citroën C15 allongé à la société Option Vitres Teintées au prix de 
500 €. 
 

- Cession le 05/08/2014 d’un Peugeot Partner à Monsieur LEFEBVRE au prix de 500 €. 
 

- Cession le 23/10/2014 d’une moto Suzuki 125 DR à Monsieur SCHENA au prix de 1 000 €.  
 
Prend acte du bilan des acquisitions et cessions réalisées par la commune au cours de l’année 2014, 
joint à la présente délibération. 
 
14°/ Révision du Plan Local d’Urbanisme 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 
 
Vu la loi n° 2010-788 d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 relatif aux 
attributions du conseil municipal, 
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Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.110, L.121-10, L.123-1 et suivants, L.300-2, 
R.123-1 et suivants, 
 
Vu la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 
 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma Directeur Régional d’Ile de 
France (SDRIF), 
 
Vu le Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile de France (PDUIF) arrêté en février 2012, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 21 mars 2005 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2006 approuvant la modification n° 1 du PLU, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 11 mai 2009 approuvant la révision simplifiée n° 1 du PLU, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 21 janvier 2011 portant sur la révision partielle du PLU, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2011 instaurant sur trois secteurs du corridor de 
la RD 113 des périmètres d’étude au sens de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 portant sur l’extension du périmètre d’études sur 
la totalité du corridor de la RD 113, correspondant à la zone UX du PLU, 
Vu la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2014 en vue de la mise en compatibilité du PLU 
par déclaration de projet concernant la mise aux normes de la maison de retraite « Château de 
Chambourcy » (Maison de Famille), 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 15 janvier 2015 en vue de la mise en compatibilité du PLU par 
déclaration de projet concernant l’« Espace Derain », 
 
Vu l’arrêté du maire n° 14/32 du 12 février 2014 prescrivant la procédure de modification n° 2 du PLU, 
 
Vu la délibération n°3 du Conseil Communautaire « Saint-Germain Seine et Forêts » en date du 29 
septembre 2014, qui maintient au niveau des communes la compétence relative au Plan Local 
d’Urbanisme en tenant lieu et cartes communales au sein du bloc communal, 
 
Considérant que le PLU est un outil de planification exprimant le projet de la commune sur son territoire 
en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme, à court et moyen 
terme, qu’il est également un outil réglementaire qui fixe les modalités de mise en œuvre du projet en 
définissant l’usage des sols, enfin, qu’il rassemble les choix des politiques publiques et doit les mettre en 
cohérence, 
 
Considérant les évolutions législatives intervenues et la nécessité pour la commune de disposer d’outils 
d’urbanisme répondant aux dispositions législatives récentes,  
Considérant qu’il y a lieu de rectifier quelques erreurs matérielles issues du document d’origine ou de 
préciser certaines dispositions, 
 
Considérant que la révision du PLU nécessite d’engager une concertation préalable avec les habitants et 
l’ensemble des personnes concernées, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle que le PLU est un outil de 
planification exprimant le projet de la commune sur son territoire en matière de développement 
économique et social, d’environnement et d’urbanisme, à court et moyen terme, qu’il est également un 
outil réglementaire qui fixe les modalités de mise en œuvre du projet en définissant l’usage des sols, 
enfin, qu’il rassemble les choix des politiques publiques et doit les mettre en cohérence. 
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Le PLU de Chambourcy actuellement en vigueur a été approuvé par une délibération du conseil 
municipal du 21 mars 2005. Il a fait l’objet depuis cette date : 
 

- d’une modification n°1 du 25 septembre 2006 destinée à adapter certains éléments en vue de 
la restructuration de Lycée Agricole, 
 
- d’une révision simplifiée du 11 mai 2009 qui a concerné les dispositions du PLU sur le site des 
Vergers de la Plaine, 
 
- d’une révision partielle initiée en janvier 2011 portant sur le corridor de la RD 113, procédure 
qui n’a pas pu être conduite à son terme en raison d’une évolution du cadre législatif, 
 
- d’une délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 2014 en vue de la mise en 
compatibilité du PLU par déclaration de projet concernant le projet d’intérêt général de la mise 
aux normes de la maison de retraite « Château de Chambourcy » (Maison de Famille), 
 
- d’une délibération du conseil municipal en date du 15 janvier 2015 en vue de la mise en 
compatibilité du PLU par déclaration de projet concernant le projet d’intérêt général  « Espace 
Derain », 
 
- d’un arrêté du Maire du 12 février 2014 prescrivant la procédure de modification n° 2 portant 
sur un îlot d’environ 21 000 m² sur la rive Sud de la  RD 113 à son intersection avec la rue 
Francis Pédron, îlot dénommé « Secteur 2 ». 

 
En outre, un périmètre d’étude au sens de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme a été instauré en 
deux étapes sur le corridor de la RD 113 (correspondant à la zone UX du PLU) par les délibérations du 
conseil municipal du 14 novembre 2011 et du 25 juin 2012. 
 
Bien que le PLU actuel ait prouvé son efficience, la commune souhaite engager une procédure de 
révision du PLU essentiellement pour quatre motifs dont deux liés aux évolutions législatives, ainsi qu’à 
la prise en compte d’éléments supracommunaux et de mise à jour du document. 
 
*Tout d’abord, deux lois récentes ont fait évoluer de façon substantielle le contenu des PLU : la loi 
d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2 ou ENE, et la loi pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite ALUR. 
 
Mettre en conformité le contenu des PLU avec les nouvelles dispositions de la ENE avant le 1er janvier 
2017 est une obligation prévue par l’article 19 de ladite loi. 
La loi ENE exige, notamment, de remanier les PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) des PLU. Intégrer ces nouvelles dispositions suppose donc de reformuler les orientations 
d’aménagement et d’urbanisme qu’ils contiennent. Or, les dispositions de l’article L.123-13 du code de 
l’urbanisme prévoient que les PLU doivent faire l’objet d’une révision lorsqu’il y a une modification de la 
rédaction du PADD.  
 
De plus, en matière d'application du droit des sols, la loi ALUR a particulièrement pour conséquence 
l'abrogation des règles de superficie et de coefficient d'occupation des sols édictées par le règlement du 
PLU, mesure d'application immédiate. Afin de garantir une meilleure lisibilité de notre document 
d'urbanisme, il convient sur ces points de le clarifier et d'adapter, le cas échéant, les autres règles 
concourant à la définition de la densité des constructions (implantations, emprise au sol, hauteur). 
 
La procédure de révision du PLU de Chambourcy a ainsi pour objet d’intégrer les dispositions des lois 
ENE et ALUR. 
 
L’intégration des dispositions de ces deux lois n’a pas pour effet de remettre en cause les objectifs 
poursuivis et exprimés dans le PADD du PLU approuvé en mai 2009 lors de la révision simplifiée, qui 
demeurent. Il s’agit de préciser et compléter ces objectifs et notamment :  
 

- Protéger et mettre en valeur le paysage architectural et naturel caractéristique de la 
commune ; identifier la trame verte et bleue du territoire communal et renforcer la 
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préservation des continuités écologiques, notamment dans les tissus urbains dans lesquels 
la confluence des jardins constitue des entités concourant au maintien de ces continuités ; 

 
- Maîtriser le développement urbain en respectant l’équilibre de chaque quartier ainsi que  

l’évolution démographique de la commune ; 
 

- Protéger l’environnement, en particulier les espaces naturels, forestiers ainsi que les 
paysages; préciser dans ce cadre les conditions d’un développement de la ville rationnel, 
équilibré et fonctionnel ; 

 
- Mieux identifier les morphologies urbaines qui existent à Chambourcy pour apprécier leur 

potentiel d’évolution sans dénaturer leurs caractéristiques de composition urbaine ; 
 
- Au regard des nouvelles dispositions législatives, préciser les modalités d’application de la 

mixité sociale dans l’habitat ; 
 

- Prendre en compte le mieux possible la problématique du stationnement ;  
 

- Formaliser une réflexion sur la circulation des véhicules et des piétons ;  
 

- Introduire des dispositions visant à favoriser les performances énergétiques des 
constructions, tout en conservant les exigences de qualité architecturale tant des projets 
que du patrimoine existant. 

 
*Par ailleurs, la réglementation impose aux PLU de prendre en compte les nouveaux documents de 
planification supra-communaux. La révision du PLU a donc également pour objectif de garantir une 
compatibilité avec les dispositions de ces textes, qui sont : 
 
 - Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé en décembre 2013 ; 
 

- Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France (PDUIF) approuvé le 19 juin 
2014 ; 

 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté en octobre 2013 qui définit, 

notamment, la trame verte et bleue à l’échelle régionale. 
 
*Il sera enfin procédé à une étude en vue du « toilettage » de certaines dispositions du règlement du 
PLU, aussi bien dans sa partie écrite que dans sa partie graphique, pour redresser quelques erreurs 
matérielles ou difficultés de compréhension. 
 
Il conviendra en outre de prendre en considération, à l’occasion de la révision du PLU, les éventuels 
projets opérationnels sur des secteurs identifiés du territoire communal. Un recensement de ces projets 
sera effectué, avec leur calendrier potentiel de réalisation et les caractéristiques particulières qui leur 
seraient applicables dans le cadre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
spécifiques 
 
Les procédures d’évolution du PLU d’ores et déjà engagées, à savoir, la mise en compatibilité du PLU 
par déclaration de projet d’intérêt général portant sur la mise aux normes de la maison de retraite 
« Château de Chambourcy », la mise en compatibilité du PLU par déclaration d’intérêt général 
concernant l’« Espace Derain », et la modification n° 2  du PLU prescrite par l’arrêté du maire du 12 
février 2014 sur l’îlot dit « Secteur 2 » ne seront pas altérées par la révision du PLU et leur déroulement 
se poursuivra normalement. Le résultat de ces procédures sera intégré dans le dispositif final de la 
révision du PLU. 
 
Il est précisé que le Comité Consultatif Urbanisme sera informé et entendu tout au long des étapes de la 
procédure de révision du PLU. 
 
Une concertation des habitants est organisée pour accompagner le projet de révision du PLU, jusqu’à 
l’arrêt de ce dernier par le conseil municipal. 
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Pour cette concertation, il s’agit de prévoir des modalités qui permettent au public de prendre 
connaissance du projet et de pouvoir exprimer ses observations ainsi que le précise l’article L.300-2 du 
code de l’urbanisme : 
 
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 
adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de 
formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité 
compétente ». 
 
Il est proposé de retenir les modalités de concertation suivantes : 
 

- Une information régulière publiée dans le bulletin municipal et sur le site internet de la 
commune (www.chambourcy.fr). Cette information rendra compte des réunions de travail du 
Comité Consultatif Urbanisme qui aura à débattre autour de l’actualisation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et de la reconfiguration des 
dispositions réglementaires ; 

 
- L’organisation d’une exposition avec tenue d’une permanence périodique d’élus ou du 

responsable du service urbanisme ; 
 

- Le dépôt d’un registre en mairie pour que chacun puisse consigner ses observations tout au 
long de la concertation ; 

- Le recueil des observations du public sur une adresse dédiée :   
revisionplu.mairie@chambourcy.fr. 

Le bilan de la concertation sera tiré par le conseil municipal, lors de l’arrêt du projet de révision du PLU. 
Ce bilan sera joint au dossier de révision, soumis à enquête publique. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal : 

     
- D’engager la révision du PLU de Chambourcy sur la totalité du territoire de la commune ; 
 
- De préciser les objectifs de la révision du PLU ; 
 
- De fixer les modalités de concertation avec les camboriciens et toutes autres personnes ; 
 
- De solliciter auprès de l’Etat une subvention au taux maximum pour les dépenses engagées au 

titre de la procédure de révision du PLU ; 
 
- D’inscrire au budget des prochains exercices, les crédits destinés au financement des 

dépenses afférentes à la révision du PLU. 
 
Monsieur Jean-François RAMBICUR, Conseiller municipal, souhaite connaître la durée de validité du 
PLU dans le cadre de la mise en place de la communauté d’agglomération. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que la moyenne est d’environ 10/12 ans, tout en précisant qu’il faut 
tenir compte des nouvelles directives des schémas d’aménagement régionaux d’Ile de France et 
d’éventuelles modifications législatives. 
 
Monsieur Michel LEPERT, précise que ce n’est pas l’obsolescence du PLU actuel, approuvé en 2005 qui 
oblige la commune a effectué cette révision, mais uniquement des textes de « rangs supérieurs ». 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide de mettre en révision le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur la totalité du territoire de la commune 
de Chambourcy, 
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Précise que les objectifs poursuivis dans le cadre de la procédure de révision du PLU sont 
principalement les suivants : 
 
Sans remettre en cause les objectifs poursuivis et exprimés dans le PADD du PLU approuvé en 2009 qui 
demeurent, il s’agit de préciser et de compléter ces objectifs et notamment : 
 
- Protéger et mettre en valeur le paysage architectural et naturel caractéristique de la  commune ;  
identifier la trame verte et bleue du territoire communal et renforcer la préservation des continuités 
écologiques, notamment dans les tissus urbains dans lesquels la confluence des jardins constitue des 
entités concourant au maintien de ces    continuités ; 
 
- Maîtriser le développement urbain en respectant l’équilibre de chaque quartier ainsi que l’évolution 
démographique de la commune ; 
 
- Protéger l’environnement, en particulier les espaces naturels, forestiers ainsi que les paysages; 
préciser dans ce cadre les conditions d’un développement de la ville rationnel, équilibré et fonctionnel ; 
 
- Mieux identifier les morphologies urbaines qui existent à Chambourcy pour apprécier leur 
potentiel d’évolution sans dénaturer leurs caractéristiques de composition urbaine ; 
 
- Au regard des nouvelles dispositions législatives, préciser les modalités d’application de la mixité 
sociale dans l’habitat ; 
 
- Prendre en compte le mieux possible la problématique du stationnement ;  
- Formaliser une réflexion sur la circulation des véhicules et des piétons ;  
 
- Introduire des dispositions visant à favoriser les performances énergétiques des constructions, 
tout en conservant les exigences de qualité architecturale tant des projets que du patrimoine existant. 
 
- - Mettre les dispositions du PLU en compatibilité avec les documents de planification régionaux, 
notamment le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé en décembre 2013.  
 
Dit que les procédures d’évolution du PLU d’ores et déjà engagées, à savoir, la mise en compatibilité du 
PLU par déclaration de projet d’intérêt général portant sur la mise aux normes de la maison de retraite 
« Château de Chambourcy », la mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet d’intérêt général 
concernant l’« Espace Derain » et la modification n° 2 du PLU prescrite par l’arrêté du maire du 12 
février 2014, seront poursuivies sans interférence avec la procédure de révision du PLU , objet de la 
présente délibération. Le résultat de ces procédures sera intégré dans le dispositif final de la révision du 
PLU. 
 
Dit que le Comité Consultatif Urbanisme sera informé et entendu tout au long des étapes de la 
procédure de révision du PLU. 
 
Décide que la concertation préalable associant les habitants et les autres personnes concernées par la 
révision du PLU se déroulera jusqu’à l’arrêt du projet de PLU par le conseil municipal, et sera mise en 
œuvre selon les modalités suivantes : 
 
 - Une information régulière : 
� dans le cadre d’une exposition dans le hall d’accueil de la mairie 
� sur le site internet de la ville (www.chambourcy.fr)  
� dans le bulletin municipal « Chambourcy Actualité » 
 
 - Des supports d’expression pour recueillir les observations du public : 
 
� une adresse courriel dédiée à la concertation relative à la révision du PLU, sur laquelle des 
observations pourront être déposées (revisionplu.mairie@chambourcy.fr) 
� un registre pour que chacun puisse consigner ses observations tout au long de la concertation, mis à 
la disposition du public, à l’accueil de la mairie 
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Décide de solliciter l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L.121-7 du code de l’urbanisme 
pour l’octroi d’une subvention au taux maximum permettant de compenser les dépenses entraînées par 
les études liées à la révision du PLU, 
 
Dit que les dépenses afférentes à la révision du PLU  seront inscrites aux budgets des exercices 
considérés en section d’investissement, 
 
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera notifiée, à : 
 
- Monsieur le Préfet des Yvelines, 
- Présidents du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Général du Département des Yvelines, 
- Président du Syndicat des Transports d’Ile de France, 
- Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale, de la Chambre des Métiers et de la 
Chambre d’Agriculture, 
- Président de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts 
- Maires des communes limitrophes,  
 
Dit que, conformément à l’article L.123-6, à compter de la publication de la présente délibération, 
l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délai prévus à l’article 
L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui 
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. 
 
Autorise le Député-maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de la présente délibération. 
Dit que, conformément à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet : 
 
 - d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois, 
 - d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le    département, 
 - d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
15°/ Révision du Règlement Local de Publicité. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 relatif aux 
attributions du conseil municipal, 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.581-14 et suivants, 
Vu la loi n° 2010-788 d’Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, 
Vu le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et 
aux préenseignes, 
Vu le règlement intercommunal de publicité arrêté le 30 septembre 2004, 
Vu le règlement communal de publicité arrêté le 8 octobre 1997, 
Vu la délibération du conseil municipal de Chambourcy en date du 15 avril 2015 qui décide la 
mise en révision du PLU, 
 
Considérant que le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document d’urbanisme qui a 
pour but d’adapter les règles nationales aux prescriptions locales régissant la présence de la 
publicité et des enseignes dans le paysage et le cadre de vie des habitants,  
 
Considérant les évolutions législatives intervenues et la nécessité pour la commune de 
disposer d’outils d’urbanisme répondant aux dispositions législatives récentes,  
 
Considérant que la révision du RLP nécessite d’engager une concertation préalable avec les 
habitants et l’ensemble des personnes concernées, 
 
Considérant que la procédure de révision du RLP sera menée conjointement à celle de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme, faisant l’objet de la délibération ci dessus visée, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, précise que la délibération proposée au 
conseil municipal vise une procédure qui, aux termes de la réglementation en vigueur, sera conduite 
conjointement  à celle concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Il est rappelé que le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document d’urbanisme qui a pour but 
d’adapter aux prescriptions locales les règles nationales régissant la présence de la publicité et des 
enseignes dans le paysage et le cadre de vie des habitants.    

 
La réglementation nationale applicable à la publicité, aux enseignes et préenseignes a été profondément 
modifiée par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), dite 
Grenelle II, et le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012. Le règlement local ne peut que « restreindre » 
les possibilités des règles nationales. C’est dans ce contexte qu’il convient de réviser le RLP, dont la loi 
prévoit qu’il deviendrait automatiquement caduc si aucune révision n’était adoptée avant le 13 juillet 
2020. 
 
Le territoire de Chambourcy est actuellement régi par deux règlements de publicité : un Règlement 
Intercommunal de Publicité, arrêté le 30 septembre 2004, couvre la bande d’espace située de part et 
d’autre de la RD 113 et un règlement local de publicité arrêté le 8 octobre 1997 couvre le reste du 
territoire. Le nouveau RLP doit permettre le regroupement de la réglementation applicable en un 
document d’urbanisme unique. 
 
Les objectifs à atteindre au travers de la révision du RLP peuvent être déclinés comme suit : 
 
- élaborer des prescriptions d’implantation, de dimension, d’insertion et de qualité des dispositifs 
publicitaires et d’enseignes afin d’adapter localement les nouvelles règles au regard des spécificités du 
territoire communal et plus particulièrement au contexte géographique ; 
 
- concilier, autant que faire se peut, la possibilité de se signaler pour les activités économiques, la liberté 
d’expression et la liberté du commerce et de l’industrie avec l’impérieuse nécessité de protéger 
l’environnement bâti et naturel, le patrimoine, qui participent à l’image du village de Chambourcy et le 
cadre de vie des Camboriciens ; 
 
- tenir compte des nouveaux dispositifs en matière de publicité et d’enseignes correspondant à des 
modes de communication induits par les nouvelles technologies ; 
 
-  conférer une meilleure lisibilité à la réglementation applicable à Chambourcy, en regroupant les règles 
en un seul document d’urbanisme, le nouveau RLP.  
 
Il est précisé que le Comité Consultatif Urbanisme sera informé et entendu tout au long des étapes de la 
procédure de révision du RLP. 
 
Aux termes des articles L.581-14 et suivants du code de l’environnement la procédure d’élaboration et 
de révision des RLP est alignée sur celle applicable aux plans locaux d’urbanisme (PLU), y compris les 
mesures de concertation conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. 
 
Il est proposé de retenir les modalités de concertation identiques à celles arrêtées par la délibération du 
conseil municipal du même jour dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme : 
 

- Une information régulière publiée dans le bulletin municipal et sur le site internet de la 
commune (www.chambourcy.fr). Cette information rendra compte des réunions de travail du 
Comité Consultatif Urbanisme qui aura à débattre autour de la reconfiguration des dispositions 
réglementaires ; 

 
- L’organisation d’une exposition avec tenue d’une permanence périodique d’élus ou du 

responsable du service urbanisme ; 
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- Le dépôt d’un registre en mairie pour que chacun puisse consigner ses observations tout au 
long de la concertation ; 

 
- Le recueil des observations du public sur une adresse dédiée :   

revisionrlp.mairie@chambourcy.fr. 
 
Le bilan de la concertation sera tiré par le conseil municipal, lors de l’arrêt du projet de révision du RLP. 
Ce bilan sera joint au dossier de révision, soumis à enquête publique. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal : 

 
- D’engager la révision du RLP de Chambourcy sur la totalité du territoire de la commune ; 
 
- De préciser les objectifs de la révision du RLP ; 
 
- De fixer les modalités de concertation avec les camboriciens et toutes autres personnes ; 
 
- De solliciter auprès de l’Etat une subvention au taux maximum pour les dépenses engagées au 

titre de la procédure de révision du RLP ; 
 
- D’inscrire au budget des prochains exercices, les crédits destinés au financement des 

dépenses afférentes à la révision du RLP. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide de mettre en révision le Règlement Local de Publicité (RLP) sur le territoire de la 
commune de Chambourcy, 
 
Précise que les objectifs à atteindre au travers de la révision du RLP peuvent être déclinés 
comme suit : 
 
- élaborer des prescriptions d’implantation, de dimension, d’insertion et de qualité des 
dispositifs publicitaires et d’enseignes afin d’adapter localement les nouvelles règles au regard 
des spécificités du territoire communal et plus particulièrement au contexte géographique ; 
 
- concilier, autant que faire se peut, la possibilité de se signaler pour les activités économiques, 
la liberté d’expression et la liberté du commerce et de l’industrie avec l’impérieuse nécessité de 
protéger l’environnement bâti et naturel, le patrimoine, qui participent à l’image du village de 
Chambourcy et le cadre de vie des Camboriciens ; 
 
- tenir compte des nouveaux dispositifs en matière de publicité et d’enseignes correspondant à 
des modes de communication induits par les nouvelles technologies ; 
- conférer une meilleure lisibilité à la réglementation applicable à Chambourcy, en regroupant 
les règles en un seul document d’urbanisme, le nouveau RLP. 
 
Dit que le Comité Consultatif Urbanisme sera informé et entendu tout au long des étapes de la  
procédure de révision du RLP. 
 
Décide que la concertation préalable associant les habitants et les autres personnes 
concernées par la révision du RLP se déroulera jusqu’à l’arrêt du projet de RLP par le conseil 
municipal, et sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : 
 
 - Une information régulière : 

 dans le cadre d’une exposition dans le hall d’accueil de la mairie 
 sur le site internet de la ville (www.chambourcy.fr)  
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 dans le bulletin municipal « Chambourcy Actualité » 
 
 - Des supports d’expression pour recueillir les observations du public : 
 

 une adresse courriel dédiée à la concertation relative à la révision du RLP, sur 
laquelle des observations pourront être déposées 
(revisionrlp.mairie@chambourcy.fr) 
 un registre pour que chacun puisse consigner ses observations tout au long de la 

concertation, mis à la disposition du public, à l’accueil de la mairie 
 
Décide de solliciter l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L.121-7 du code de 
l’urbanisme pour l’octroi d’une subvention au taux maximum permettant de compenser les 
dépenses entraînées par les études liées à la révision de document d’urbanisme, 
Dit que les dépenses afférentes à la révision du RLP seront inscrites aux budgets des 
exercices considérés en section d’investissement, 
 
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera notifiée, à : 
 

- Monsieur le Préfet des Yvelines, 
- Présidents du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Général du Département des 

Yvelines, 
- Président du Syndicat des Transports d’Ile de France, 
- Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale, de la Chambre des Métiers 

et de la Chambre d’Agriculture, 
- Président de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts 
- Maires des Communes limitrophes 

 
Autorise le Député-maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
Dit que, conformément à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet : 
 
 - d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois, 
 - d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, 
 - d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
16°/ Avenant n°1 au marché public n°2012/006 relatif à la collecte et au transport des déchets 
ménagers de la commune. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 7 avril 2015, 
Vu le projet d’avenant n°1, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que dans le cadre du marché 
n°2012/006, la société VEOLIA PROPRETE assure la collecte et le transport des déchets ménagers de 
la commune. Ce marché, notifié le 4 mai 2012, arrive à échéance le 31 mai 2015. 
La commune souhaite préparer le nouveau marché de collecte et transport des déchets ménagers en 
tenant compte de la recommandation R.437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
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Travailleurs Salariés (CNAMTS) de 2008 et de l’avenant n°2 au marché n°2011/003 relatif à la fourniture 
de bacs pour les ordures ménagères et déchets recyclables. 
 
Pour rappel, la recommandation R. 437, destinée à prévenir les risques liés à la collecte des déchets, 
met en évidence la responsabilité des donneurs d’ordres en cas d’accident du travail grave qui serait 
causé au moins partiellement par les conditions de travail imposées par la collectivité. Cela inclus 
notamment la question des marches arrière et celle de la collecte du verre en bac à poignées 
(Modulobacs). 
 
A Chambourcy, la collecte du verre se fait en Modulobacs de 35 et 50 L. La recommandation attire 
l’attention du donneur d’ordre sur la nécessité de tendre systématiquement vers une collecte en bacs 
roulants et d’interdire la collecte de contenants non adaptés pour être agrippés par un lève-conteneurs. 
 
A ce jour, la R437 reste une recommandation et n’est donc pas obligatoire. La question se pose donc de 
savoir si la commune de Chambourcy souhaite l’appliquer et passer notamment à une pré-collecte du 
verre en bacs roulants dans le cadre du lancement de son marché de fourniture de bacs. Dans ce cas, le 
marché de collecte serait également impacté par la nécessité de modifier le calendrier de collecte du 
verre.  
 
Afin de permettre à la commune de Chambourcy de monter de façon concomitante ses marchés de : 

- fourniture des bacs pour les ordures ménagères et déchets recyclables ; 
- collecte et transport des déchets ménagers, 

en tenant compte de la recommandation R. 437, il est proposé de prolonger la durée du marché 
n°2012/006 de 4 mois et de porter son échéance au 30 septembre 2015. 
 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 Montant initial du marché H.T. : 278 372 € par an soit 835 116 € pour 4 ans 
 Montant de l’avenant H.T. : 92 790 €  
 Ecart introduit par l’avenant par rapport au montant initial du marché : 11,11% 
 
Lors de sa réunion en date du 7 avril 2015, la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable pour 
la signature de cet avenant. 
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2012/006 – Collecte et 
transport des déchets ménagers avec l’entreprise VEOLIA PROPRETE aux conditions indiquées ci-
dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché public n°2012/006 relatif à la collecte et au 
transport des déchets ménagers, d’un montant de 92 790,07 € HT. 
 
Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2012/006 relatif à la collecte et au 
transport des déchets ménagers avec la société VEOLIA PROPRETE. 
 
17°/ Avenant n°2 au marché public n°2012/006 relatif à la collecte et au transport des déchets 
ménagers de la commune. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 7 avril 2015, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Monsieur Didier GUINAUDIE, maire-adjoint délégué aux finances, indique que dans le cadre du marché 
n°2012/006, la société VEOLIA PROPRETE assure la collecte et le transport des déchets ménagers de 
la commune.  
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Le marché de collecte conclu avec la société VEOLIA PROPRETE comprend la collecte des 
encombrants et leur évacuation vers les centres de tri et de traitement désigné par le Syndicat 
Intercommunal de Destruction des Résidus Urbains (SIDRU) auquel la commune de Chambourcy 
adhère. Lors de la conclusion de ce marché, le centre de traitement pour les encombrants était 
GENERIS à Triel-sur-Seine. 
 
Au 1er janvier 2015, le SIDRU a désigné suite à un appel d’offre un nouvel exutoire appartenant à la 
société PAPREC et situé à Gennevilliers. 
 
Afin de tenir compte des frais de transport des encombrants vers un quai de transfert d’une part et leur 
collecte et transport vers l’exutoire final d’autre part, il est créé un prix nouveau. 
 
Ce prix est applicable du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015. 
Le prix nouveau s’élève à 16 € HT la tonne, soit 17,60 € TTC la tonne. 
Il s’agit d’un prix unitaire appliqué aux quantités traitées. 
 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 
 Montant initial du marché H.T. : 278 372 € par an soit 835 116 € pour 4 ans 
 Montant de l’avenant H.T. : 16 € la tonne – estimé à 3 456 € par an et 2 592 € jusqu’à la fin du 

marché 
 Ecart introduit par l’avenant par rapport au montant initial du marché : en fonction du tonnage traité  
 
Lors de sa réunion en date du 7 avril 2015, la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable pour 
la signature de cet avenant. 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché public n°2012/006 – Collecte et 
transport des déchets ménagers avec l’entreprise VEOLIA PROPRETE aux conditions indiquées ci-
dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché public n°2012/006 relatif à la collecte et au 
transport des déchets ménagers, d’un montant de 16 € HT la tonne et estimé à 3 456 € HT par an, et 
2 592 € HT jusqu’à la fin du marché. 
 
Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché public n°2012/006 relatif à la collecte et au 
transport des déchets ménagers avec la société VEOLIA PROPRETE. 
 
18°/ Avenant n°2 au marché public n°2011/003 relatif à la fourniture de bacs pour les ordures 
ménagères et déchets recyclables. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 7 avril 2015, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, maire-adjoint délégué aux finances, indique que dans le cadre du marché 
n°2011/003, la société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS SAS assure pour la commune la 
fourniture de bacs pour les ordures ménagères et déchets recyclables. Ce marché, notifié le 29 avril 
2011 arrive à échéance le 30 avril 2015. 
La commune souhaite préparer le nouveau marché de fourniture de bacs pour les ordures ménagères 
en tenant compte de la recommandation R.437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés (CNAMTS) de 2008. 
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Cette recommandation, destinée à prévenir les risques liés à la collecte des déchets, met en évidence la 
responsabilité des donneurs d’ordres en cas d’accident du travail grave qui serait causé au moins 
partiellement par les conditions de travail imposées par la collectivité. Cela inclus notamment la question 
des marches arrière et celle de la collecte du verre en bac à poignées (Modulobacs). 
 
A Chambourcy, la collecte du verre se fait en Modulobacs de 35 et 50 L. La recommandation attire 
l’attention du donneur d’ordre sur la nécessité de tendre systématiquement vers une collecte en bacs 
roulants et d’interdire la collecte de contenants non adaptés pour être agrippés par un lève-conteneurs. 
 
A ce jour, la R437 reste une recommandation et n’est donc pas obligatoire. La question se pose donc de 
savoir si la commune de Chambourcy souhaite l’appliquer et passer notamment à une pré-collecte du 
verre en bacs roulants dans le cadre du lancement de son marché de fourniture de bacs. 
 
Afin de permettre à la commune de Chambourcy de monter son nouveau marché de fourniture des bacs 
pour les ordures ménagères et déchets recyclables en tenant compte de la recommandation R. 437, il 
est proposé de prolonger la durée du marché n°2011/003 de 5 mois et de porter son échéance au 30 
septembre 2015. 
 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 
 Montant initial du marché H.T. : 20 113,41 € par an soit 80 453,64 € pour 4 ans 
 Montant de l’avenant H.T. : 10 472,78 €  
 Ecart introduit par l’avenant par rapport au montant initial du marché : 13,01 % 
 
Lors de sa réunion en date du 7 avril 2015, la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable pour 
la signature de cet avenant. 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché public n°2011/003 – Fourniture 
de bacs pour les ordures ménagères et déchets recyclables avec l’entreprise PLASTIC OMNIUM 
SYSTEMES URBAINS SAS aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché public n°2011/003 relatif à la fourniture de 
bacs pour les ordures ménagères et déchets recyclables, d’un montant de 10 472,78 € HT, 
 
Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché public n°2011/003 – Fourniture de bacs pour 
les ordures ménagères et déchets recyclables avec la société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES 
URBAINS SAS. 
 
19°/ Marché public de services – Collecte et transport des déchets. 
Délibération portant autorisation au Maire à signer le marché, avant la désignation du titulaire. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des marchés publics, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer le 
marché, et que cette autorisation peut intervenir en amont de la désignation du titulaire à condition que 
l’étendue des besoins à satisfaire et que le montant prévisionnel du marché soient précisés. 
 
Considérant qu’il appartient à la commune de relancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour 
assurer la collecte et le traitement des déchets, le marché actuel expirant le 30 septembre 2015. 
 
Considérant que le montant global et forfaitaire annuel prévisionnel des prestations est à ce jour estimé 
à 300 000 € H.T. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 



 

22 
 

Monsieur Didier GUINAUDIE, maire-adjoint délégué aux finances, indique que le marché public de 
collecte et de transport des déchets actuellement en cours a pour objet de confier au Titulaire la collecte 
et le transport : 
 

- des déchets ménagers et assimilés,  
- des déchets recyclables, 
- des encombrants, 
- des végétaux, 

 
Que ce soit en porte à porte ou en apport volontaire (pour le verre et le papier). 
 
Ce marché a commencé à courir le 1er juin 2012 et se termine le 31 mai 2015. Il doit être prolongé 
jusqu’au 30 septembre 2015 par voie d’avenant (point n°17 de l’ordre du jour). 
 
Dès lors, il est nécessaire de relancer une procédure d’appel d’offres ouvert conformément au code des 
marchés publics. Le montant global et forfaitaire annuel prévisionnel est de 300 000 € H.T.  
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer ultérieurement le marché de Collecte et traitement des 
déchets résultant de la consultation à venir pour le montant prévisionnel précité. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à lancer la procédure de mise en concurrence conformément au Code des 
marchés publics, après appel public à la concurrence, en vue d’assurer la collecte et le traitement des 
déchets. 
Autorise le Député-maire à signer le marché de services pour un montant global et forfaitaire annuel 
prévisionnel de 300 000 € H.T. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au budget général de l’exercice 
2015 et suivants, chapitre 011, article 611. 
 
20°/ Avenant n°2 au marché public n°2013/017 relatif à  la restauration des extérieurs de la 
Colonne Ruinée – Lot n°1 : Maçonnerie – Pierre de Taille. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture et aux patrimoine, souligne qu’àfin de 
parfaire l’achèvement de la réfection du ravalement des façades de la Colonne Ruinée du Désert de 
Retz, il a été décidé de procéder aux travaux complémentaires suivants : 

 Suppression du tambour est, 
 Exécution du badigeon sur la surface totale du ravalement et non en reprise partielle, 
 Compléments de badigeons et essais, 
 Surlocation d’échafaudage due à l’allongement du délai du fait des intempéries. 

 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 
 Montant initial du marché public : 128 630.28 € H.T. soit 154 356.34 €, 
 Montant de l’avenant : 13 021.57 € H.T. soit 15 625.88 €, 
 Nouveau montant du marché : 141 651.85 € H.T. soit 169 982.22 € T.T.C., 
 Ecart introduit par l’avenant par rapport au montant initial du marché : 10.12 %. 
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Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n° au marché public n°2013/017 relatif à la 
restauration des extérieurs de la Colonne Ruinée – Lot n°1 : Maçonnerie – Pierre de Taille, avec 
l’entreprise C.C.R. aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
Madame Francine LAZARD, Conseillère municipale demande ce que signifie « suppression du tambour 
est ». 
 
Madame Caroline DOUCET, répond qu’il s’agit de la destruction d’une excroissance qui était enterrée au 
pied et à l’est de la colonne, ceci afin de pouvoir mettre des drains pour l’évacuation des eaux pluviales. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché public n°2013/017 relatif à  la restauration 
des extérieurs de la Colonne Ruinée – Lot n°1 : Maçonnerie – Pierre de Taille pour un montant de 
13 021.57 € H.T. soit 15 625.88 € T.T.C. 
 
Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché public n°2013/017 relatif à  la restauration 
des extérieurs de la Colonne Ruinée – Lot n°1 : Maçonnerie – Pierre de Taille avec la société C.C.R. 
 
21°/ Charges de fonctionnement des écoles publiques et privées – année scolaire 2014/2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’éducation, 
Vu la délibération n°4 en date du 30 juin 2014 fixant les charges de fonctionnement des écoles publiques 
et privées pour l’année 2013/2014, 
Vu la proposition de l’A.M.E. 78 de fixation des charges de fonctionnement des écoles publiques, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire rappelle que les montants des 
indemnités compensatrices des charges de fonctionnement des écoles publiques versées aux 
communes d’accueil par les communes de résidence ont été fixés l’an dernier comme suit : 

- école élémentaire : 488 € par élève. 
- école maternelle :   973 € par élève. 

 
Il convient d’ajouter que celui versé aux écoles privées était de 219 € par élève. 
 
Pour l’année 2013/2014, la dépense réalisée était de 16 378.80 € inscrits au budget à l’article 6558 et 
répartis comme suit : 

- écoles publiques : 16 378.80 € 
- écoles privées     :   -  

 
La commune ayant perçu des participations des communes extérieures pour un montant de 4 383 € 
inscrits à l’article 74748. 
 
Lors de la dernière réunion de l’A.M.E. 78 (Association des Maires-Adjoints chargés de l’Enseignement), 
il a été proposé que pour l’année scolaire 2014-2015, les montants pour les écoles publiques soient 
identiques à ceux de la dernière année scolaire. 
 
Il est donc proposé de maintenir les montants de prise en charge de fonctionnement des écoles 
publiques ainsi que ceux des écoles privées. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide de fixer les charges de fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2014/2015 comme suit : 

- écoles publiques : 
 écoles élémentaires : 488 € par élève. 
 écoles maternelles :   973 € par élève. 

- écoles privées : 219 € par élève. 
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Dit que les crédits sont inscrits ou recouvrés au budget général de l’exercice en cours, chapitres 65 et 
74, articles 6558 et 74748. 
 
22°/ Création d’un poste d’intervenant en langues étrangères à temps complet. 
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 Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°3 en date du 27 septembre 2007 créant deux postes d’intervenantes en langues 
étrangères à raison de 21h45 par semaine, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire précise que la suppression d’un poste d’intervenante en langues étrangères a 
augmenté la charge de travail de l’intervenante actuellement en poste qui assure maintenant à elle seule 
l’enseignement de l’anglais pour toutes les classes et qui supporte la même charge de travail qu’un 
professeur des écoles. 
 
Il est donc proposé de créer un poste sur la base d’un temps complet de manière à ce que l’intervenante 
soit rémunérée sur la même base qu’un professeur des écoles compte tenu de son ancienneté (soit       
2 100 € nets par mois). 
 
Il précise que le poste à temps non complet créé en 2007 sera supprimé après avis d’un prochain comité 
technique. 
 
Il précise que le coût supplémentaire est évalué à 4 884 € à l’année charges patronales comprises. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE : la création de l’emploi communal suivant : 
 

- Intervenante en langues étrangères   
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 
- Indice brut de rémunération : 655 

 
23°/ Convention pour l’organisation d’un vide-grenier. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Philippe FAISSEAU, Maire-adjoint délégué aux fêtes et cérémonies, signale que la commune, 
en partenariat avec la société « Immobilière Carrefour », a décidé d’organiser un vide-grenier le 
dimanche 5 juillet 2015 sur le parking du Centre Commercial Carrefour. 
 
Afin de définir les conditions d’organisation de la manifestation, il est nécessaire d’établir une convention. 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention pour l’organisation du vide-
grenier avec la société « Immobilière Carrefour ». 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention pour l’organisation d’un vide grenier avec la société 
« Immobilière Carrefour ». 
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24°/ Célébration des mariages hors de la mairie. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code civil, notamment l’article 75, alinéa 1er, 
Vu l’instruction générale relative à l’état-civil, notamment les articles 72-2 et 393, 
Vu le courrier adressé au procureur de la République en date du 26 mars 2015, 
 
Considérant l’impossibilité de célébration des mariages pour des raisons de sécurité pendant la durée 
des travaux au rez-de-chaussée de la mairie, 
 
Considérant l’obligation de disposer d’une salle afin d’y accueillir les célébrations des mariages,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que le Code civil pose l’obligation, pour l’officier de l’état-civil, de 
célébrer un mariage « à la mairie ». 
 
Il permet cependant de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de 
l’une des parties dans deux hypothèses uniquement. Soit « en cas d’empêchement grave », c’est alors 
au procureur de la République qu’il appartient de requérir l’officier de l’état-civil pour se transporter au 
domicile ou à la résidence de l’un des futurs mariés. Soit « en cas de péril imminent de mort de l’un des 
futurs époux », dans ce cas l’officier de l’état-civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou 
autorisation du procureur de la République. 
 
Si le Code civil ne permet donc pas la possibilité d’une célébration dans une annexe de la mairie, quand 
bien même celle-ci serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie, l’instruction générale relative à 
l’état-civil reconnaît toutefois au conseil municipal la possibilité d’affecter une annexe de la « maison 
commune » à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les 
bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages 
pendant une certaine période ». 
 
« Il appartient au conseil municipal, autorité compétente pour statuer sur l’implantation de la mairie, de 
prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui paraît 
propre à suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l’affectation d’une annexe 
de la maison commune, que des services municipaux pourront y être installés et que les mariages 
pourront y être célébrés. Dans ce cas, le procureur donnera une autorisation générale pour le 
déplacement des registres ». 
 
Durant les travaux destinés à la réhabilitation du rez-de-chaussée de la mairie, et pour des raisons de 
sécurité, la salle des mariages actuelle ne pourra plus accueillir de public. Pour ce motif, il est envisagé 
de désigner une salle annexe de la mairie qui accueillera, pendant la durée des travaux et jusqu’à leur 
réception, c’est-à-dire de juin à octobre 2015, les cérémonies des mariages. 
 
Cette salle, à vocation culturelle, est dénommée salle Hubert Yencesse et est située 35, rue de Gramont 
à Chambourcy.  
 
Néanmoins, compte-tenu du planning des manifestations culturelles établi depuis plus d’un an, il est 
nécessaire de désigner une seconde salle pour accueillir les cérémonies des mariages lorsque la salle 
Hubert Yencesse sera rendue indisponible. Cette salle, dénommée « Le Foyer », est située au rez-de-
chaussée de la Maison des Associations, 30 rue de Gramont à Chambourcy. 
Le procureur de la République a été informé par courrier de cette situation. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Prend acte que les travaux engagés à la mairie en vue de réhabiliter le rez-de-chaussée, empêchent 
incontestablement l’utilisation de la salle des mariages en tant que telle, et ce pour la durée des travaux 
jusqu’à leur réception définitive, 
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Décide : 
 

- Que la salle Hubert Yencesse et « Le Foyer » de la Maison des Associations sont propres à 
suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible, 

- Qu’elles recevront l’affectation d’une annexe de la mairie, 
- Que les mariages pourront y être célébrés. 

 
25°/ Questions orales. 
Pas de questions orales. 
 
26°/ Informations diverses. 
Madame Caroline DOUCET indique que : 
 

- la manifestation « Les journées Européennes des Métiers d’Art », en collaboration avec Madame 
Sylvie RABUSSIER, artiste mosaïste, a reçu 800 visiteurs à la Salle H. YENCESSE. 

- La journée « Portes Ouvertes » au Désert de Retz s’est déroulée sous le soleil. 700 personnes 
se sont déplacées, dont 181 enfants pour la chasse aux œufs et la chasse au trésor. 
Elle remercie l’ensemble des personnes, ainsi que les entreprises qui ont aidé au bon 
déroulement de la manifestation. 
 

27°/ Décisions municipales. 
 

N°15/14 du 19/02/2015 : Convention d'honoraires. 
N°15/15 du 05/03/2015 : Contrat d'édition et de régie publicitaire du guide pratique municipal. 
N°15/16 du 25/03/2015 : Tarifs Désert de Retz. 
N°15/17 du 31/03/2015 : Contrat pour l'établissement du dossier de demande de permis de 
construire pour la Maison André Derain. 

N°15/18 du 08/04/2015 : Contrat de prêt de l'exposition "La fabuleuse histoire des mangas". 
N°15/19 du 08/04/2015 : Contrat pour l'organisation des visites commentées et des animations de 
l'exposition "La fabuleuse histoire des mangas. 

N°15/20 du 08/04/2015 : Contrat de prestations de services pour l'entretien des bouches et poteaux 
d'incendie. 

N°15/21 du 09/04/2015 : Tarifs de la sortie seniors à Honfleur le mardi 19 octobre 2015. 
N°15/22 du 10/04/2015 : Tarifs des classes déplacées. 
N°15/23 du 10/04/2015 : Contrat pour l'actualisation du Schéma Directeur d'Hydraulique et 
d'Assainissement de la commune. 

N°15/24 du 13/04/2015 : Marché Public - Refonte du site internet de la commune. 
 
 

La séance est levée à 22 h 50 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Député-maire, 

Certifié exécutoire 
compte tenu de la transmission 
en Sous-Préfecture le 
et de la publication le 
Le Député-maire, 
Pierre MORANGE. 

 
 

Pierre MORANGE 
 
 

 
 
 
 
 
 

Caroline DOUCET 

 
 
 
 
 
 

Didier GUINAUDIE 

 
 
 
 
 
 

Sophie BELLEVAL 
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