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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 8 octobre 2015 
Date d'affichage : 22 octobre 2015 
Nombre de membres : en exercice : 29      présents : 25 – votants : 28 

  
 
L'an deux mille quinze le quinze octobre à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni 
à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mme Sophie 
BELLEVAL, M. Philippe FAISSEAU, Mmes Pascale BARON, Pascale MERIDA Maires-adjoints. Mme 
Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Mmes Francine 
LAZARD, Mireille VALLEE, M. Gilbert ROUAULT, Mme Christiane PIRET, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, 
Jean-François RAMBICUR, Christophe PRIOUX, Mme Françoise HEPP, M. Patrick PIERS,              
Mmes Krystyna BILCZEWSKI, Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, 
Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : M. Michel LEPERT (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Mmes NATHALIE 
PERSEHAYE (pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), Marie-Pascale TUVI, Florence BAZILLE 
(pouvoir donné à M. Frédéric LINEE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Francine LAZARD est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation des procès-verbaux des séances des 1er juin 2015, 22 juin 2015, 20 juillet 2015. 
Les procès-verbaux des séances du 1

er
 juin 2015, 22 juin 2015 et 20 juillet 2015 sont adoptés par 24 

voix « pour », 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
3°/ Transfert des résultats de clôture du budget de la Régie du Désert de Retz au 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 communale n°5 en date du 22 septembre 2014 approuvant la dissolution de la régie 
autonome du Désert de Retz, 
Vu la délibération communale n°5 en date du 15 avril 2015 adoptant le compte administratif « budget de 
la Régie du Désert de Retz » de l’exercice 2014, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, souligne que le budget de la Régie du 
Désert de Retz ayant été clôturé le 31 décembre 2014, il convient dès lors de transférer les résultats de 
clôture dans chaque section respective du budget principal de la Commune. 
 
Concernant le transfert des résultats de clôture, l’ordonnateur ne reprend au budget principal de la 
Commune que le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement reportés du budget de la Régie du Désert de Retz ainsi que les restes à réaliser. 
 
Le résultat d’investissement de l’exercice 2014 fait apparaitre un déficit de la section d’investissement de 
180 396.40 €.  
Le solde des restes à réaliser est de 53 000 €. 
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Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaitre un excédent de 187 407.05 €. 
 
Puis, il informe que dans un courrier daté du 9 octobre, le Conseil Général a accordé une subvention 
d’un montant de 200 651 € liée aux travaux effectués, couvrant ainsi largement le déficit 
d’investissement. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide : 
- de transférer le déficit d’investissement s’élevant à 180 396.40 €, en dépenses de la section 
d’investissement du budget général 2015 compte 001. 
- De transférer les restes à réaliser d’un montant de 53 000 € au chapitre 23 Immobilisations en cours, 
article 2313 Constructions. 
- De transférer le résultat de fonctionnement d’un montant de 187 407.05 €, en recettes de la section de 
fonctionnement du budget général 2015 compte 002. 
 
4°/ Adoption du Budget Supplémentaire Commune - exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités locales, et notamment ses articles L.1611-1 et suivants, L.1612-1 et 
suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 
Vu la délibération n°4 en date du 09 mars 2015, approuvant le budget général 2015, 
Vu la délibération n°3 en date du 15 avril 2015, approuvant le compte administratif du budget général 
2014, 
Vu la délibération n°9 en date du 15 avril 2015, approuvant l’affectation du résultat, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que conformément à l’article 
L.1612-11 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la possibilité de voter des 
documents budgétaires complémentaires au Budget Primitif. 
 
Pour l’exercice 2015, il est nécessaire que le conseil municipal adopte un Budget Supplémentaire 
Commune qui comporte des ajustements par rapport aux notifications transmises après le vote du 
Budget Primitif 2015. 
 
Les principaux postes de ce Budget Supplémentaire Commune se présentent de la manière suivante : 
 
 
DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNMENT + 210 000 € 
 
Chapitre 011 Charges à caractère général : 160 000 € 

 Article 60611 Eau et assainissement : 80 000 € régularisation de factures Lyonnaise des Eaux  

 Article 60612 Electricité : 80 000 € régularisation factures GDF 
 

Chapitre 014 Atténuations de produits : 18 000 € 

 Article 739115 Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU : 8 000 € 

 Article 73924 Fonds de solidarité des communes de la région IDF : 10 000 € 

  

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 32 000 € 

 Article 6554 Contributions aux organismes de regroupement : 22 000 €  

 Article 6574 Subventions : 10 000 € subvention spéciale Croix Rouge 
  

 
RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT + 210 000 € 
 
Chapitre 002 Résultat d’exploitation reporté : 187 407.05 € 
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 Article 002 Résultat d’exploitation reporté : 187 407.05 € résultat transféré du budget de la régie 
du Désert de Retz 

Chapitre 013 Atténuations de charges : 12 592.95 € 

 Article 6419 Remboursement sur rémunérations du personnel : 12 592.95 € régularisations 
 

Chapitre 77 Produits exceptionnels : 10 000 € 

 Article 7718 Autres produits exceptionnels : 10 000 € régularisations 
 
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT + 1 462 000 € 
 
Chapitre 001 Résultat reporté : 180 396.40 € 

 Article 001 Résultat reporté : 180 396.40 € résultat transféré du budget de la régie du Désert de 
Retz 

 
Chapitre 16 Emprunts : 484 503.60 € 

 Article 1641 Emprunts : 482 503.60 € remboursement prêt relais plus remboursement du capital 
du nouvel emprunt Crédit Agricole 

 Article 165 Dépôts et cautionnement reçus : 2 000 € remboursement caution logement 
communal 

 
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 47 100 € 

 Article 2031 Frais d’études : 20 000 € provisions pour des études 

 Article 2051 Concessions et droits similaires : 27 100 € de RAR 
 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : - 240 000 € 

 Article 2135 Installations générales, agencements : 17 800 € de RAR et – 280 200 € transfert sur 
chapitre 23 

 Article 2138 Autres constructions : 20 000 € de RAR 

 Article 2188 Autres immobilisations corporelles : 2 400 € de RAR 
 
 
Chapitre 23 Immobilisations en cours : 990 000 € 

 Article 2313 Constructions : 53 000 € RAR transférés du budget de la régie du Désert de Retz, 
566 000 € de RAR et 335 300 € de réajustement en fonction des avenants du marché 
Aménagement Place Charles de Gaulle et Place de l’Eglise. 

 Article 2315 Installations : 35 700 € de RAR 
 
 
RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT + 1 462 000 € 
 
Chapitre 001 Solde d’exécution de la section d’investissement : 35 995.14 € 

 Article 001 Solde d’exécution de la section d’investissement : 35 995.14 € 
 

Chapitre 024 Produits de cessions : 2 000 € 

 Article 024 Produits de cession : 2 000 € (vente du camion Volkswagen 1 000 €, vente de la 
navette 1 000 € ) 
 

Chapitre 10 Dotations : 1 221 734.83 € 

 Article 1068 Excédent de fonctionnement : 1 221 734.83 € affectation du résultat 
 

Chapitre 13 Subventions : 202 270.03 € 

 Article 1323 Subvention du Département : 202 270.03 € solde subvention Temple de Pan 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

Adopte le budget supplémentaire Commune de l’exercice 2015 arrêté comme suit :  
 



 

4 
 

  RECETTES  DEPENSES 

 RAR Propositions 
nouvelles 

Votes  RAR Propositions 
nouvelles 

Votes  

Fonctionnement 
 

 210 000 210 000  210 000 210 000 

Investissement 
 

 1 462 000 1 462 000 722 000 740 000 740 000 

Total 
 

 1 672 000 1 672 000 722 000 950 000 950 000 

 

Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande, à propos du remboursement du prêt 
relatif au Désert de Retz, quel était le montant en capital et en intérêts  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que le capital s’élevait à 400 000 € et le montant des intérêts sur la 
période à 42 000 €. 
 
Madame Martine ESCABASSE, s’étonne de ne pas retrouver dans cette délibération des ajustements 
relativement importants qui pourraient être faits, notamment ceux concernant les dépassements pour 
l’eau et l’énergie sachant qu’il s’agit de factures antérieures, et indique qu’en regardant le grand livre, 
elle s’est aperçue qu’un certain nombre de comptes dans le chapitre 011 sont déjà en dépassement pour 
un montant équivalent. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE répond qu’il est exact que certains chapitres ont déjà été « consommés » 
avec des dépenses réalisées sur le début de l’exercice, mais que l’on ne retrouvera certainement pas en 
fin d’exercice. Il précise que le budget supplémentaire présenté aujourd’hui permet de revisiter tout le 
budget de fonctionnement, et donc de tenir le budget tel qu’il a été voté. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande ensuite, la raison pour laquelle, il a été ajouté une 
augmentation de 10 000 € au chapitre 77 du budget de fonctionnement, alors qu’il était possible 
d’intégrer une somme de 404 000 € déjà encaissée correspondant aux loyers capitalisés du bail de 
l’opération du « Chemin des écoliers ». 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que cette somme est arrivée après la préparation du budget 
supplémentaire, ce qui n’a pas permis de l’intégrer. 
 
Madame Martine ESCABASSE souhaite savoir si l’on est sûrs de recevoir la compensation « Seine et 
Forêts » votée pour un montant de 4 620 000 €, sachant qu’à ce jour le niveau de réalisation est faible. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond qu’il pense que cette somme sera régularisée avant la fin de 
l’année. 
 
Monsieur le Député-maire ajoute que pour la partie intercommunale, c’est une certitude. 
 
 

5°/ Adoption du Budget Supplémentaire Assainissement - exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités locales, et notamment ses articles L.1611-1 et suivants, L.1612-1 et 
suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 
Vu la délibération n°5 en date du 09 mars 2015, approuvant le budget assainissement 2015, 
Vu la délibération n°4 en date du 15 avril 2015, approuvant le compte administratif assainissement 2014, 
Vu la délibération n°10 en date du 15 avril 2015, approuvant l’affectation du résultat, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que conformément à l’article 
L.1612-11 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la possibilité de voter des 
documents budgétaires complémentaires au Budget Primitif. 
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Pour l’exercice 2015, il est nécessaire que le conseil municipal adopte un Budget Supplémentaire 
Assainissement qui comporte des ajustements par rapport aux notifications transmises après le vote du 
Budget Primitif 2015. 
 
Les principaux postes de ce Budget Supplémentaire Assainissement se présentent de la manière 
suivante : 
 
DEPENSES DE LA SECTION D’EXPLOITATION  
 
Chapitre 011 Charges à caractère général : 1 181.97 € 

 Article 6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers : 1 181.97 € 
  

RECETTES DE LA SECTION D’EXPLOITATION 
 
Chapitre 002 Résultat d’exploitation reporté : 1 181.97 € 

 Article 002 Résultat d’exploitation reporté : 1 181.97 €  
 

DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Chapitre 23 Immobilisations en cours : 267 391.51 € 

 Article 2315 Installations, matériel et outillage techniques : 267 391.51 € 
 
RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Chapitre 001 Solde d’exécution de la section d’investissement : 267 391.51 € 

 Article 001 Solde d’exécution de la section d’investissement : 267 391.51 € 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

Adopte le budget supplémentaire Assainissement de l’exercice 2015 arrêté comme suit :  
 

 RECETTES DEPENSES 

 Propositions 
nouvelles 

Votes  Propositions 
nouvelles 

Votes  

Exploitation 
 

   1 181.97    1 181.97    1 181.97    1 181.97 

Investissement 
 

267 391.51 267 391.51 267 391.51 267 391.51 

Total 
 

268 573.48 268 573.48 268 573.48 268 573.48 

 
6°/ Demandes d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1520 à 1525, 
 
Vu la délibération n°13 du 22 septembre 2014 exonérant de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères certains locaux à usage commercial et artisanal dont les occupants sont tenus de procéder 
par eux-mêmes à l’enlèvement de leurs déchets, 
 
Vu la délibération n°12 en date du 15 avril 2015 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères pour l’exercice 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que dans le cadre de 
l’intervention des communes dans le domaine économique, il est laissé à l’initiative du conseil municipal 
la possibilité d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères certains locaux à usage 
commercial et artisanal dont les occupants sont tenus de procéder par eux-mêmes à l’enlèvement de 
leurs déchets. 
 
Il est rappelé que le conseil municipal : 
 

- doit se prononcer chaque année sur les exonérations de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères avant le 15 octobre de l’année N pour l’année N+1 (article 1521 du code général des 
impôts) ; 
 

 a exonéré de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par délibération n°13 en date du 22 
septembre 2014, les entreprises Carrefour, Ford G.A.O, Vauban Automobile, William Perreault, 
Shurgard France, Lidl, Décathlon, Castorama, GIFI, la Compagnie Foncière des Yvelines, Kantar et 
Symphony IRI, FNAC, Aubert, WANDERS, Fitness Park, Intérieurs Gontier, Inter Caves, Cuisines 
SCHMIDT, ORPI, Ristorante Del Arte, Tape à l’Oeil, Kiabi, Hippopotamus, La Taverne de Maître Kanter, 
Class’Croute, El Rancho, DTT Maison, Seguin Chambourcy, Premibel, de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères pour l’année 2014. 
 
Il est indiqué pour mémoire que le montant des bases exonérées en 2015 était de 6 690 018 €. 
 
Il est précisé qu’est demandée aux entreprises concernées la production des attestations des sociétés 
chargées de la collecte de leurs déchets. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

 Décide d’exonérer les entreprises suivantes de CHAMBOURCY : Carrefour et Carrefour Drive, 
RD 113, Ford G.A.O rue Du Clos de la Famille , Vauban Automobile 1 rue Camille Blanc, 
William Perreault 100 route de Mantes, Shurgard France 8 rue du Clos de la Famille, Lidl 7 
bis rue Camille Blanc, GIFI 105 route de Mantes, la Compagnie Foncière des Yvelines, 
Kantar et Symphony 2 rue Francis Pédron, IRI 4 rue André Derain , NORAUTO, Chemin de la 
Remise, les enseignes du Centre Commercial « les Vergers de la Plaine », 80 route de Mantes, 
à savoir : La FNAC, Aubert, Nuance de Feu, Fitness Park, Cuisines SCHMIDT, ORPI, 
Ristorante Del Arte, Tape à l’œil, Kiabi, Hippopotamus, La Taverne de Maître Kanter, 
Class’Croute, El Rancho, DTT Maison, Seguin Chambourcy, Premibel, SHÛCO, IN HOME, 
MASTER NUTRITION, AUTO CLEAN, Clinique vétérinaire des docteurs DARIE et DE 
GENTILE, Maisons France CONFORT (Agence Balency), DECATHLON, CASTORAMA, de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2016. 

 
* Sous réserve de la production des attestations avant la date du 15 octobre 2015. 
 
7°/ Indemnité de gestion du receveur municipal – exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
Vu l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983, 
Vu la délibération n°7 en date du 24 novembre 2014 fixant l’indemnité de gestion du receveur municipal 
pour l’exercice 2014, 
 
Considérant l’aide apportée par le receveur municipal pour la tenue des comptes et pour 
l’enregistrement des opérations comptables de la commune, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que l’’arrêté ministériel du 16 
décembre 1983 prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité de conseil en matière budgétaire et 
comptable aux receveurs municipaux. 
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Cette indemnité est calculée chaque année sur la base de la moyenne des dépenses réelles des trois 
derniers exercices clos. 
 
C’est le conseil municipal qui fixe le montant de cette indemnité. La délibération peut être prise chaque 
année ou pour la durée du mandat municipal. 
 
Le conseil municipal a institué le versement de cette indemnité par année en 2001. 
 
Dès lors, il est proposé d’attribuer une indemnité de gestion du receveur municipal d’un montant de 
1 682.09 € calculée suivant l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983. 
 
Pour information, le montant de cette indemnité s’élevait à la somme de 1 682.09 € au titre de l’exercice 
2014. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,              
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide d’attribuer pour l’exercice 2015 une indemnité de gestion du receveur municipal d’un montant net 
de 1 718.60 € calculée suivant l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2015, chapitre 011, article 6225. 
 
8°/ Acquisition d’une parcelle cadastrée A 666, sise route de Poissy – lieu-dit « La Croix de Laye». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations 
immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, 
Vu le courrier de Madame Danièle EPINETTE, en date du 2 octobre 2015, 
Vu l’avis de France Domaine par lettre n° 2015-133V1019 du 8 septembre 2015, 
 

Considérant la volonté communale de constituer des réserves foncières sur la plaine Nord de 
Chambourcy, en profitant selon les circonstances des opportunités d’acquisitions qui se présentent.  
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances en remplacement de Monsieur Michel 
LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, absent, signale que la commune de Chambourcy poursuit 
depuis de nombreuses années une politique de constitution de réserves foncières sur la plaine Nord de 
Chambourcy, en profitant selon les circonstances des opportunités d’acquisitions qui se présentent.  
 
Dans le cadre de cette politique, le Député-maire de Chambourcy a effectué une proposition d’achat 
auprès de la propriétaire concernée, sous réserve d’approbation par le Conseil Municipal, d’une parcelle 
cadastrée A 666, d’une contenance de 4810 m², sise route de Poissy – lieu dit « La Croix de Laye », au 
prix de 120 250 €. Ce prix correspond à 25€/m² et demeure la référence dans le secteur concerné 
constituée à l’occasion du rachat de bandes de terrains en vue de l’élargissement du Vieux Chemin de 
Mantes et d’autres acquisitions similaires à celle du présent point mis à l’ordre du jour. 
 
En retour, la propriétaire concernée, Madame Danielle EPINETTE, domiciliée 23, rue du stade à 
HOULGATE (14510), a confirmé son accord par lettre en date du 2 octobre 2015.  
 
Il est précisé que l’avis de France Domaine a été sollicité et obtenu pour un montant de 120 250 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Député-maire à acquérir à titre onéreux la parcelle 
concernée, et à signer les actes à intervenir. 
 
Après en avoir délibéré, 
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Par 24 voix « pour », 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,              
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

Décide d’acquérir la parcelle cadastrée A 666, d’une contenance de 4 810 m², sise route de Poissy – lieu 
dit « La Croix de Laye », appartenant à  Madame Danièle EPINETTE, domiciliée 23, rue du stade à 
HOULGATE (14510), au prix de 120 250 euros, soit 25 €/m², les frais d’acquisition étant à la charge de 
l’acheteur. 
 

Autorise le Député-maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, y compris l’acceptation de 
mainlevées, et à signer les actes à intervenir qui seront établis en l’étude de Maître Raynald DUJARDIN, 
notaire associé, 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye ou à constituer mandataire spécial tout clerc de 
notaire domicilié 1, rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye. 
 

Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2015, chapitre 21, article 2111. 
 

9°/ Avenant n°1 au marché public n°2012/024 relatif à la maîtrise d’œuvre pour la réfection et la 
reprise de la structure du parking souterrain, et l’aménagement de la Place de la Mairie. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le projet d’avenant n°1, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que dans le cadre du marché 
n°2012/024, le bureau d’études J.S.I. assure la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement des 
places Charles de Gaulle et de la Mairie. 
 
La mission initiale portait sur les places Charles de Gaulle et de la Mairie. Il convient d’y intégrer les 
emprises issues de la résidence Sainte-Clotilde, qui ont été rattachées aux travaux de réaménagement. 
 
L’incidence financière pour ces modifications est la suivante : 
 

 Montant initial du marché H.T. : 119 900.00 € 

 Montant initial du marché T.T.C. : 143 880.00 € 
 

 Montant de l’avenant H.T. : 22 680.00 € 

 Montant de l’avenant T.T.C. : 27 216.00 € 
 

 Nouveau montant du marché H.T. : 142 580.00 € 

 Nouveau montant du marché T.T.C. : 171 098.40 € 
 

 Ecart introduit par l’avenant par rapport au montant initial du marché : 18.92 % 
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2012/024 relatif à la 
maîtrise d’œuvre pour la réfection et la reprise de la structure du parking souterrain, et l’aménagement 
de la Place de la Mairie avec le groupe JSI aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande si l’étude « bilan de masse » concernant le 
revêtement a été effectuée. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond que des chiffres précis et définitifs seront fournis à l’issue des 
travaux. Toutefois, il apporte une précision technique et indique que la Sté JSI positionne les jardinières 
au niveau des piliers qui ont été renforcés dans le parking souterrain. 
 
Monsieur le Député-maire souligne que la hauteur des jardinières a été diminuée de moitié, de ce fait 
l’ensemble des emprises induit une diminution de la charge au sol  
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Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 6 « abstentions » (Mmes Mireille VALLEE, Françoise HEPP, Martine ESCABASSE, 
Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché public n°2012/024 relatif à la maîtrise 
d’œuvre pour la réfection et la reprise de la structure du parking souterrain, et l’aménagement de la 
Place de la Mairie, d’un montant de 22 680.00 € HT soit 27 216.00 € T.T.C. 
 
Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2012/024 relatif à la maîtrise 
d’œuvre pour la réfection et la reprise de la structure du parking souterrain, et l’aménagement de la 
Place de la Mairie avec la société JSI sise 19 route de Gambais – 78550 BAZAINVILLE. 
 
10°/ Avenants au marché n°2015/002 relatif à l’aménagement de la Place Charles de Gaulle et de 
la Place de l’Eglise. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu les projets d’avenants, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la Place Charles de Gaulle et de la Place de l’Eglise, des travaux complémentaires 
sont à prévoir afin de tenir compte de la modification de l’emprise du projet en raison de l’intégration de 
la place Sainte Clotilde.  
 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 
Avenant n°1 - Lot n°1 – Démolition, structure, minéral 

 Titulaire : PAVECO/PMS/SRBG 

 Montant initial du marché public : 1 534 109,50 € H.T. soit 1 840 931,40 € T.T.C. 

 Montant de l’avenant : 335 400,00 € H.T. soit 402 480,00 € T.T.C. 

 Nouveau montant du marché public: 1 869 509,50 € H.T. soit 2 243 411,40 € T.T.C. 

 % d’écart introduit par l’avenant : 21.86 % 

 
Avenant n°1 - Lot n°2 – Etanchéité 

 Titulaire : SATP/CHAPELEC 

 Montant initial du marché public : 413 967.20 € H.T. soit 496 760.64 € T.T.C. 

 Montant de l’avenant : 77 276.29 € H.T. soit 92 731.55 € T.T.C. 

 Nouveau montant du marché public: 491 243.49€ H.T. soit 589 492.19€ T.T.C. 

 % d’écart introduit par l’avenant: 18.67 % 
 
Avenant n°1 - Lot n°3 – Eclairage public 

 Titulaire : SEGEX ENERGIE 

 Montant initial du marché public: 127 160.50 € H.T. soit 152 592.60 € T.T.C. 

 Montant de l’avenant : 7 139.00 € H.T. soit 8 566.80 € T.T.C. 

 Nouveau montant du marché public: 134 299.50 € H.T. soit 161 159.40 € T.T.C. 

 % d’écart introduit par l’avenant : 5.61% 
 
Avenant n°1 - Lot n°5 – Espaces verts - Arrosage 

 Titulaire : ID VERDE 

 Montant initial du marché public: 73 014.45 € H.T. soit 87 617.34 € T.T.C. 

 Montant de l’avenant : 13 225.91 € H.T. soit 15 871.09 € T.T.C. 

 Nouveau montant du marché public: 86 240.36 € H.T. soit 103 488.43 € T.T.C. 
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 % d’écart introduit par l’avenant : 18.11% 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer les avenants au marché n°2015/002, aux conditions 
indiquées ci-dessus. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande confirmation du montant d’environ 3 000 000 € 
pour l’ensemble des travaux, maîtrise d’œuvre incluse. 
 
Monsieur le Député-maire répond par l’affirmative. 
 
Monsieur Frédéric LINEE demande la date de fin des travaux. 
 
Monsieur le Député-maire répond que les travaux de la place de la mairie devraient être terminés en fin 
d’année. Le parvis de l’église devant être terminé pour la fin mars 2016. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si le plan publié dans la revue municipale en février/mars avec 
confirmation d’une nouvelle voie d’accès pompier est respecté, sachant que lors de la présentation du 
projet aux riverains, ce posait le problème de l’angle de giration du camion. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le problème est résolu conformément aux préconisations des 
sapeurs-pompiers et précise, de ce fait, que le plan présenté en fin d’année a depuis été légèrement 
modifié par la réduction de quelques places de stationnement. 
 
Monsieur Bernard FERRU, précise que la date de fin des travaux est toujours tributaire des aléas 
climatiques. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 6 « abstentions » (Mmes Mireille VALLEE, Françoise HEPP, Martine ESCABASSE, 
Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Approuve le contenu des avenants au marché public n°2015/002 relatif aux travaux d’aménagement de 
la Place Charles de Gaulle et de la Place de l’Eglise, tels que définis ci-dessous : 
 
Avenant n°1 - Lot n°1 – Démolition, structure, minéral 

 Titulaire : PAVECO/PMS/SRBG 

 Montant de l’avenant : 335 400,00 € H.T. soit  402 480,00 € T.T.C. 
 

Avenant n°1 - Lot n°2 – Etanchéité 

 Titulaire : SATP/CHAPELEC 

 Montant de l’avenant : 77 276.29 € H.T. soit 92 731.55 € T.T.C. 
 

Avenant n°1 - Lot n°3 – Eclairage public 

 Titulaire : SEGEX ENERGIE 

 Montant de l’avenant : 7 139.00 € H.T. soit 8 566.80 € T.T.C. 
 

Avenant n°1 - Lot n°5 – Espaces verts - Arrosage 

 Titulaire : ID VERDE 

 Montant de l’avenant : 13 225.91 € H.T. soit 15 871.09 € T.T.C. 
 
Autorise le Député-maire à signer les avenants définis ci-dessus. 
 
11°/ Avenants au marché n°2015/008 relatif aux travaux d’aménagement du rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu les projets d’avenants, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, annonce que dans le cadre des travaux 
d’aménagement du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, des travaux complémentaires ont été sollicités.  
Il s’agit de : 
- la fourniture et la pose de carrelage et faïences dans le sanitaire (Lot n°1 – Gros œuvre-plâtrerie) 
- la fourniture et la pose d’un rideau d’air chaud encastré au niveau du sas d’entrée de l’Hôtel de Ville 
(Lot n°7 - Electricité) 
- la mise en place d’un complément d’isolation acoustique et thermique (Lot n°8 – Faux-plafonds) 
 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 
Avenant n°1 - Lot n°1 – Gros œuvre-plâtrerie 

 Titulaire : J.D.S. -13 rue Saint-Denis – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 Montant initial du marché public : 36 300,00 € H.T. soit 43 560,00 € T.T.C. 

 Montant de l’avenant : 2 880,00 € H.T. soit 3 456,00 € T.T.C. 

 Nouveau montant du marché public: 39 180,00 € H.T. soit 47 016,00 € T.T.C. 

 % d’écart introduit par l’avenant : 7,93% 

 
Avenant n°2 - Lot n°7 – Electricité 

 Titulaire : IDELEC -108 boulevard Edouard Vaillant – 93300 AUBERVILLIERS 

 Montant initial du marché public : 16 998.00 € H.T.soit 20 397.60 € T.T.C. 

 Montant du marché suite à avenant n°1: 17 578.00 € H.T.soit 21 093.60 €T.T.C. 

 Montant de l’avenant n°2 : 2 299 € H.T. soit 2 758.80 € T.T.C. 

 Nouveau montant du marché public: 19 877.00 € H.T. soit 23 852.40 € T.T.C. 

 % d’écart introduit par les avenants 1 et 2 sur le montant H.T. : 16.9 % 
 
Avenant n°1 - Lot n°8 – Faux-plafonds 

 Titulaire : D.B.R.L. - ZI du Petit parc – 7 bis rue des Fontenelles – 78920 ECQUEVILLY 

 Montant initial du marché public: 27 324,60 € H.T. soit 32 789,52 € T.T.C. 

 Montant de l’avenant : 3 802,70 € H.T. soit 4 563,24 € T.T.C. 

 Nouveau montant du marché public: 31 127,30 € H.T. soit 37 352,76 € T.T.C. 

 % d’écart introduit par l’avenant : 14% 
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer les avenants au marché n°2015/008, aux conditions 
indiquées ci-dessus. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, souligne l’esthétique harmonieux du nouvel espace 
accueil de la mairie, et suggère la création d’un espace « wi-fi » public. 
 
Monsieur le Député-maire indique qu’un certains nombres de dispositifs (mise en place de la fibre 
optique, création du nouveau site internet, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite etc…) sont 
en cours de réalisation afin d’améliorer les démarches quotidiennes des usagers. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Approuve le contenu des avenants au marché public n°2015/008 relatif aux travaux d’aménagement du 
rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, tels que définis ci-dessous : 
 
Avenant n°1 - Lot n°1 – Gros œuvre-plâtrerie 

 Titulaire : J.D.S. -13 rue Saint-Denis – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 Montant de l’avenant : 2 880,00 € H.T. soit 3 456,00 € T.T.C. 

 
Avenant n°2 - Lot n°7 – Electricité 

 Titulaire : IDELEC -108 boulevard Edouard Vaillant – 93300 AUBERVILLIERS 
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 Montant de l’avenant n°2 : 2 299 € H.T. soit 2 758.80 € T.T.C. 
 
Avenant n°1 - Lot n°8 – Faux-plafonds 

 Titulaire : D.B.R.L. - ZI du Petit parc – 7 bis rue des Fontenelles – 78920 ECQUEVILLY 

 Montant de l’avenant : 3 802,70 € H.T. soit 4 563,24 € T.T.C. 
Autorise le Député-maire à signer les avenants définis ci-dessus. 
 
12°/ Convention pour l’abonnement des élèves de CP et de 6

ème
 à la bibliothèque. 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire, informe que dans le cadre de son 
action en faveur des enfants scolarisés sur son territoire, la commune de Chambourcy souhaite soutenir 
l’apprentissage et la pratique de la lecture, en offrant aux élèves arrivant en classes de cours 
préparatoire (CP) et de 6

ème
 un abonnement annuel à la bibliothèque associative gérée par la Maison 

des Loisirs de Chambourcy. 
 
Pour ce faire, des cartes seront distribuées aux élèves et les abonnements effectivement validés à la 
bibliothèque, seront facturés 10€ à la commune. 
 
Afin de définir les conditions de mise en place de ce dispositif, il est nécessaire d’établir une convention 
avec la M.L.C. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer une convention avec la Maison des 
Loisirs de Chambourcy. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si cette mesure s’applique également 
aux enfants non domiciliés sur la commune. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, répond par l’affirmative. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande si la mesure est également appliquée aux enfants 
Camboriciens non scolarisés sur la commune. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, répond par la négative. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer une convention avec la Maison des Loisirs de Chambourcy. 
 
 
13°/ Projet éducatif territorial. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le projet éducatif territorial, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame SOPHIE BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire, rappelle que la commune de 
Chambourcy applique depuis la rentrée 2014, la modification des rythmes scolaires prévus par le décret 
n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 
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Ainsi, tous les enfants ont désormais classe le mercredi matin de 8h30 à 11h30 et un temps d’activité 
péri-éducatif a été instauré le vendredi de 15h à 16h30. 
Dans un but de valorisation de ce temps péri-éducatif, la commune a fait le choix de mettre en place des 
ateliers gratuits, ouverts à tous les enfants sur inscription. 
 
Dans le cadre de cette réforme éducative, le projet éducatif territorial (PEDT) doit favoriser l’élaboration 
d’une nouvelle offre d’activités périscolaires et permettre une meilleure mise en cohérence de l’offre 
existante, dans l’intérêt de l’enfant. 
 
Ainsi les objectifs du PEDT sont, entre autres, de : 

- Garantir la continuité éducative sur le territoire de la commune, 
- Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, 
- Favoriser la création de synergies entre les acteurs d’un même territoire. 

 
Le PEDT vise ainsi à mobiliser les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative entre, 
d’une part, les projets des écoles et, d’autre part, les activités proposées aux enfants en dehors du 
temps scolaire. Il doit donc permettre d’organiser les activités périscolaires (et notamment celles 
proposées dans le cadre des temps d’activité péri-éducatif) dans le prolongement des enseignements 
dispensés à l’école et en complémentarité avec eux. 
 
Un comité de pilotage, composé de représentants de la Mairie (élus et agents), de l’Inspectrice de 
l’Education Nationale, de représentants du corps enseignants (directeurs écoles et professeurs des 
écoles), de représentants des parents d’élèves et de représentants des associations culturelles et 
sportives de la commune, a été mis en place. Il s’est réuni à plusieurs reprises depuis 2013 et a permis 
la réalisation du projet éducatif territorial ci-joint, qu’il a définitivement validé lors de sa réunion du 5 
octobre dernier. 
 
Il convient dès lors d’approuver le projet éducatif territorial et d’autoriser le Député-maire à le signer et à 
engager toutes les démarches en vue d’obtenir les crédits prévus par le fond d’amorçage de l’Etat. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,              
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Approuve le Projet Educatif Territorial ci-annexé, 
 
Autorise le Député-maire à signer le projet éducatif territorial, 
 
Autorise le Député-maire à engager toutes les démarches en vue d’obtenir les crédits prévus par le fond 
d’amorçage de l’Etat. 
 
14°/ Annualisation du temps de travail du service périscolaire. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, et notamment son 
article 3-3 1°, 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 applicable dans la fonction publique de l’Etat et fixant les 
principes obligatoires d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel communal, 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 prenant en compte la spécificité des missions exercées par 
les collectivités locales, 
Vu les délibérations n°7 en date du 17 décembre 2001, n°4 en date du 16 décembre 2002, n°5 du 28 
juin 2004 et n°5 du 13 décembre 2004, portant adoption et modification de l’aménagement et de la 
réduction du temps de travail du personnel communal, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l’avis du Comité technique en date du 4 septembre 2015, 
 
Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées au sein du service périscolaire, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur le Député-maire précise qu’actuellement les contrats des agents du service périscolaire sont 
renouvelés tous les ans à la rentrée scolaire pour se terminer à la fin de l’année scolaire. Ces emplois 
sont donc considérés comme des emplois permanents.  
 
Il convient donc de fixer leur cycle de travail dans un cadre annuel compte tenu de la nature particulière 
de leurs fonctions qui les amène à effectuer un nombre d’heures différent d’un mois sur l’autre en 
fonction des vacances scolaires : 
 

- Service restauration scolaire école primaire et maternelle : 
 278 heures/an soit 6 heures/semaine. 
 

- Service encadrement scolaire école primaire et maternelle : 
 600 heures 45/an soit 13 heures/semaine. 

 
- Service restauration accueil de loisirs : 

 660 heures/an soit 14h15/semaine 
 

- Service restauration scolaire et entrées et sorties des écoles : 
 478 heures/an soit 10h30/semaine 
 

- Service restauration scolaire jardin d’enfants : 
 347h30/an soit 7h30/semaine. 
 

- Service étude scolaire : 
 208h30/an soit 4h30/semaine. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,               
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE : de fixer le temps de travail du service périscolaire dans un cadre annuel. 
PRECISE : que le travail sera organisé par cycles hebdomadaires. 
DIT : que la rémunération correspondante aux services effectués sera lissée sur l’année. 
 
15°/ Modification du taux de rémunération des activités dispensées dans le cadre du temps 
d’activité péri-éducatif. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 
Vu le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation 
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, 
Vu la délibération n°12 en date du 30 juin 2014 fixant le taux de rémunération du temps d’activité péri-
éducatif, 
 
Considérant que le temps d’activité péri-éducatif est organisé par la commune et qu’il a été mis en place 
le vendredi de 15h00 à 16h30,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire précise qu’actuellement les contrats des agents du service périscolaire sont 
renouvelés tous les ans à la rentrée scolaire pour se terminer à la fin de l’année scolaire. Ces emplois 
sont donc considérés comme des emplois permanents.  
 
Il convient donc de fixer leur cycle de travail dans un cadre annuel compte tenu de la nature particulière 
de leurs fonctions qui les amène à effectuer un nombre d’heures différent d’un mois sur l’autre en 
fonction des vacances scolaires : 
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- Service restauration scolaire école primaire et maternelle : 
 278 heures/an soit 6 heures/semaine. 
 

- Service encadrement scolaire école primaire et maternelle : 
 600 heures 45/an soit 13 heures/semaine. 

 
- Service restauration accueil de loisirs : 

 660 heures/an soit 14h15/semaine 
 

- Service restauration scolaire et entrées et sorties des écoles : 
 478 heures/an soit 10h30/semaine 
 

- Service restauration scolaire jardin d’enfants : 
 347h30/an soit 7h30/semaine. 
 

- Service étude scolaire : 
 208h30/an soit 4h30/semaine. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,              
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE de fixer le montant de la vacation à 36.92 € bruts pour les intervenants possédant le diplôme 
nécessaire pour enseigner leur discipline,  
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2015, chapitre 012. 
 
16°/ Créations et suppressions d’emplois communaux. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 4 septembre 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, (20) 
 
Monsieur Député-maire souligné qu’il convient de créer : 
 

- 1 poste d’attaché territorial pour pourvoir au poste de juriste, 
- 1 poste de technicien principal de 2

ème
 classe pour une nomination stagiaire à venir, 

- 1 poste d’agent social pour la nomination stagiaire d’un agent présent à la crèche depuis 2013 et 
toujours non titulaire, 

- 1 poste d’agent de maîtrise principal suite à la demande d’un agent d’être détaché dans la filière 
technique (voir délibération n°7 du 22 juin 2015), 

- 21 postes d’agents polyvalents pour le service périscolaire, à temps non complet, sur des 
emplois permanents, les postes étant actuellement pourvus par des agents payés à la vacation 
alors que les emplois doivent être considérés comme permanents au sens de la réglementation, 
ceux–ci travaillant toute l’année scolaire et leur contrat étant renouvelé tous les ans, 

- 1 poste de surveillant d’étude pour les mêmes raisons, 
- 1 poste d’apprenti pour le service espaces verts afin de ne plus recourir à un saisonnier pour la 

période estivale, 
 

Il est souligné que le temps de travail des agents polyvalents du service périscolaire est annualisé. 
 
En conséquence, pour faire suite aux créations de postes intervenues entre le 1

er
 septembre 2014 et le 

22 juin 2015, il convient de supprimer les postes suivants : 
 



 

16 
 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe (suite à un avancement de grade et à la 
création correspondante par délibération du 1

er
 juin 2015), 

- 3 postes d’adjoints techniques de 1
ère

 classe (suite à un avancement de grade, la création du 
poste d’agent social, un départ en retraite), 

- 1 poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe (non pourvu), 
- 1 poste d’Ingénieur principal (non pourvu), 
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 1

ère
 classe (non pourvu), 

- 1 poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2
ème

 classe (suite à un 
avancement de grade et à la création correspondante par délibération du 1

er
 juin 2015), 

- 24 postes de surveillants de cantine, 
- 2 postes d’intervenants en langues étrangères (1 non pourvu, 1 création à temps complet en 

date du 15 avril 2015). 
 

Il est précisé, qu’aucun coût supplémentaire n’est engendré au titre de la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,               
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE : la création des emplois communaux suivants : 
 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux : 
- Grade : Attaché territorial   
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux : 
- Grade : Technicien territorial principal de 2

ème
 classe   

-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
Cadre d’emplois des Agents de maîtrise : 
- Grade : Agent de maîtrise principal 
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 
 
Cadre d’emplois des Agents sociaux territoriaux : 
- Grade : Agent social de 2

ème
 classe 

-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
Hors filière : 
- Surveillants de cantine polyvalents : 
-  Rémunération : IB 449 
-   Quantité : 21 
- Temps de travail : temps non complet 
 - 16 à raison de 6h hebdomadaires 
 -  3 à raison de 10h30 hebdomadaires 
 -  1 à raison de 14h15 hebdomadaires 
 -  1 à raison de 7h30 hebdomadaires 
 
- Chef de site de restauration scolaire : 
- Rémunération : IB 449 
- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps non complet : 13h hebdomadaires 

 
- Surveillant d’Etude : 
- Rémunération : IB 560 
- Quantité : 1 
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- Temps de travail : temps non complet : 4h30 hebdomadaires 
 

- Apprenti : 
- Quantité 1 
 

DECIDE : la suppression des emplois communaux suivants : 
 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques : 
- Grade : adjoint technique de 1

ère
 classe   

-    Quantité : 3 
- Temps de travail : temps complet 
- Grade : adjoint technique de 2ème classe 
- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux : 
- Grade : Ingénieur principal 
- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture : 
- Grade : Auxiliaire de puériculture de 1

ère
 classe 

- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps plein 

 
Cadre d’emplois des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : 
- Grade : A.T.S.E.M. principal de 2

ème
 classe 

- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps plein 

 
Hors filière : 
- Surveillants de cantine :  
-    Quantité : 24 
- Temps de travail : temps non complet 

 
- Surveillants d’étude : 
- Quantité : 2 

 
- Intervenants langues étrangères : 
- Quantité : 2 
- Temps de travail : temps non complet 

 
DECIDE : d’adopter le tableau des effectifs correspondant ci-joint, 
 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2015, chapitre 012. 
 
17°/ Versement d’une subvention exceptionnelle à la Croix Rouge - année 2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
 
Vu la circulaire n°5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations et 
conventions pluriannuelles d'objectifs. 
 
Vu la délibération n° 6 du 09 mars 2015 relative aux versements de subventions aux associations 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, annonce que face à l’affût de migrants 
en Europe, la Commune de CHAMBOURCY souhaite apporter sa contribution et ainsi soutenir une 
association caritative nationale en lui attribuant une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour faire 
face à l’accueil des réfugiés. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, déclare, à la suite de ce communiqué, vouloir déposer 
un ou deux amendements et, cite un article paru dans le « Parisien » du 7 septembre 2015 dont le titre 
était « Les Maires des Yvelines sont-ils prêts à accueillir des migrants ».  
Il indique, après avoir brièvement résumé l’article et énuméré certaines communes « Pour » ou 
« Contre » cette idée, avoir retenu la proposition de la commune de Vélizy-Villacoublay et propose, de ce 
fait, la note explicative et le projet d’amendement n°1 ci-joint : 
 
Monsieur le Député-maire répond que ce n’est pas la première fois que la commune verse des 
subventions à la Croix Rouge pour divers sinistres survenus dans le monde, sans que cela n’ait été 
jusqu’à lors contesté bien que la traçabilité des fonds ne soit pas systématiquement assurée. De même, 
il rappelle que les collectivités territoriales, communales ou intercommunales sont autorisées à affecter 
un pourcentage budgétaire pour les opérations à vocation humanitaire ou les projets de coopération 
internationale. Puis, il développe les raisons, la progression et la classification des flux migratoires et 
évoque l’impuissance des autorités nationales ou européennes à comptabiliser et à gérer la 
problématique importante actuelle et à venir. 
 
Il s’ensuit un vif débat entre Monsieur le Député-maire et Monsieur Frédéric LINEE, chacun restant sur 
ses positions. 
 
Sur la proposition de Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
L’amendement n°1 est rejeté par 24 voix « contre » et 4 voix « pour », 
 
Monsieur Frédéric LINEE, propose ensuite l’amendement n°2 ci-joint,  
 
Sur la proposition de Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
L’amendement n°2 est rejeté par 24 voix « contre » et 4 voix « pour », 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Prend acte du versement  d’une subvention exceptionnelle de 10 000 € à la Croix Rouge et d’inscrire la 
dépense au chapitre 65 Autres Charges de Gestion Courantes – article 6574 Subvention aux 
Associations. 
 
18°/ Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité 
des Chances (l’ACSE) pour l’équipement de la Police Municipale. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Aux termes de l’article 5 de la loi du 5 mars 2007 modifiée relative à la prévention de la délinquance, il 
est créé au sein de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale, un fond interministériel de prévention 
de la délinquance (FIPD), destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de 
prévention de la délinquance et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’Etat et les 
collectivités territoriales en matière de politique de la ville. 
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Dans le cadre du renforcement du plan de lutte contre le terrorisme et afin d’assurer la protection des 
agents de police municipale, la commune a décidé de faire l’acquisition de 10 gilets pare-balles pour un 
montant de 9 600 € T.T.C.  
 
Une subvention de 2 500 € peut être sollicitée auprès de l’ACSE pour l’achat de ces équipements. 
 
Il convient dès lors de solliciter auprès de l’ACSE, la subvention relative à l’acquisition de 10 gilets pare-
balles pour les agents de Police Municipale. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Sollicite de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances la subvention prévue 
pour l’acquisition de gilets pare-balles, 
 
Autorise le Député-maire à signer tous les actes à intervenir se rapportant à l’affaire. 
 
19°/ Rapports annuels d’activité des établissements publics de coopération intercommunale. 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 

- SIA (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement) de la région de Saint-
Germain-en-Laye :  

Monsieur François ALZINA, délégué suppléant, fait le rapport suivant : 
 
Le Syndicat est composé de 9 communes dont 6 communes pour la totalité de leur territoire : 
l’Etang-la-Ville, Fourqueux, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Le Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, et 3 
partiellement :Chambourcy (versant sud), Louveciennes (le Bas Prunay), Le Pecq (rive gauche).  
 
Le SIA dessert 12 443 abonnés au 31 décembre 2014, soit une augmentation de 2 % par rapport à 
l’année 2013 (+ 280 abonnés actifs).  
 
COMPETENCE : 
Le Syndicat a donc compétence pour traiter : l'ensemble des collecteurs et galeries figurant à son 
patrimoine, des ouvrages annexes permettant l'acheminement des effluents et figurant également à son 
patrimoine : postes de relevage, vannes, déversoirs d'orage, chambres à sable etc... 
 
Le Syndicat est chargé :  
- de l'entretien général de son réseau et de ses équipements,  
- de tous travaux nécessaires sur le réseau : Réhabilitation, restructuration, élargissement, renforcement 
etc...  
- de toutes études nécessaires à l'accomplissement de ces missions 
- de tous ouvrages destinés à réguler l'écoulement des eaux et à lutter contre les inondations (bassin de 
stockage, etc...) et notamment la gestion des rus. 
 
PATRIMOINE : 
Le réseau comporte actuellement le linéaire suivant, précisé grâce au SIG (système d’information 
géographique) mis en place par le Fermier : 
- 15 274 ml en unitaire, 
- 12 764 ml en eaux usées, (dont 361 ml de canalisation de refoulement)  
- 11 177 ml en eaux pluviales dont le ru de Buzot, le ru de l’Etang et le ru de Marly 
soit un total de 39 215 mètres linéaires. 
 
LES ELUS : 
Le Comité du SIARSGL est composé de 18 membres titulaires. Il existe autant de suppléants que de 
titulaires, soit 18. 
Pour l’année 2014, les charges de personnel du SIA ont été de : 92 105,89 €. 
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ACTIVITES ET RESULTATS 2014 : 
 
Activité administrative 
Le nombre moyen des Comités par an est de quatre. En 2014, le Comité du Syndicat s’est réuni cinq 
fois. 
 
Indicateurs techniques 
En 2014, le volume d’eau facturé a été de 4 434 488 m3 soit une baisse de 1,08 % par rapport à 2013. 
Conformément à la prévision du Délégataire et du SIA, le volume d’eau de l’année 2013 a légèrement 
diminué. 
 
Cette diminution confirme la tendance à la réduction des consommations d’eau par les abonnés. En 
effet, le volume a subi une diminution de près de 10 % sur 5 ans. Néanmoins, cette baisse est moitié 
moins forte que celle de l’année dernière. 
 
Indicateurs financiers 
Compte Administratif 
L’exercice 2014 est marqué par les faits suivants : 
 
- Les programmes de travaux sur le réseau, principalement ceux du déversoir d’orages 
(DO) Prairies au Pecq et du bassin Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye, sont toujours suspendus en 
raison du contentieux qui oppose le syndicat à Hydratec.  
Le cabinet a mené une étude de temps de pluie qui s’est révélée défectueuse. La sécurisation du 
chantier DO Prairies a entraîné un surcoût de 113 612,09 € 
REALISATIONS 
  
EXPLOITATION : 
 
    PREVISIONS  REALISATIONS  TAUX D’EXECUTION 
DEPENSES   1 746 982,63     703 650,25      40,28% 
 
RECETTES   1 746 982,63  1 759 935,03   100,74% 
 
Le faible taux de réalisation des dépenses en section d’exploitation provient de sommes non dépensées 
qui ont été mises en réserve pour le programme d’investissement du SIA actuellement suspendu. 
 
INVESTISSEMENT : 
 
    PREVISIONS  REALISATIONS              %       RESTE A REALISER        
DEPENSES  1 885 685,66               639 072,98  33,89          991 743,51 
 
RECETTES    1 885 685,66  1 478 589,72     78,41        229 459,00 
 
soit un excédent cumulé d’investissement de 839 516,74. 
Les restes à réaliser sont reportés sur l’exercice 2015. 
 
Evolution du financement du Syndicat 
Le montant de la redevance a été maintenu en 2014 à 0,10 €. La dernière augmentation date de 2011 
(de 0,09 € à 0,10 €). Cette augmentation était indispensable pour assurer une capacité 
d’autofinancement suffisante au Syndicat compte tenu du commencement de la première phase des 
travaux. Ces travaux sont actuellement suspendus en raison des erreurs constatées dans l’étude de 
temps de pluie réalisée par Hydratec. La réalisation d’un nouveau programme de travaux est envisagée 
pour 2016. 
 
Dette 
Le Syndicat a actuellement des emprunts auprès d’organismes financeurs (prêts à taux zéro de l’Agence 
de l’Eau) et auprès d’organismes de crédits bancaires. 
L’encours du SIA est en baisse depuis plusieurs années ; les emprunts en cours arrivent à leur terme et 
la dernière programmation de travaux avait pu être financée par les excédents reportés sans faire appel 
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à de nouveaux emprunts. 
 

- SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de la région de Feucherolles  
 

Monsieur le Député-Maire, Président du SIAEP, rappelle que :  
 
1. Présentation du Syndicat 
 

A – Composition 
 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable de la Région de Feucherolles est 
composé des onze communes suivantes, situées au centre nord des Yvelines : 
Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Chambourcy, Crespières, Davron, Feucherolles, Médan, Morainvilliers, 
Orgeval, Saint-Nom-la-Bretèche, Villennes-sur-Seine, (retrait de la commune de Rennemoulin par arrêté 
Préfectoral n°308/DRCL/2010 en date du 17 décembre 2010). 
La population totale desservie est de 34 223 habitants. 
 

B – Création – Durée 
 
Le Syndicat a été créé par arrêté préfectoral du 25 février 1930 et plusieurs modifications statutaires sont 
intervenues depuis. Il est constitué pour une durée illimitée. 
 

C – Objet 
 

Le Syndicat a pour objet : 
- l’exploitation des réseaux de distribution d’eau existants dans les communes du Syndicat, ainsi 

que l’entretien, le renforcement et l’extension de ces réseaux ; 
- la recherche et la mise en œuvre de ressources en eau supplémentaires pour faire face à 

l’augmentation des besoins de la région ; 
- l’acquisition ou la location de tous les immeubles nécessaires. 

 
D – Caractéristiques techniques 
 

Cf. rapport du concessionnaire. 
 

E – Service de l’eau potable 
 
Les installations et le service sont en concession à la LYONNAISE DES EAUX, par renouvellement du 
contrat d’affermage en date du 1

er
 janvier 2013 pour une durée de 12 ans. 

Les centres de production, d’Aubergenville, Croissy-sur-Seine et Vernouillet sont situés hors du Syndicat 
et appartiennent à la LYONNAISE DES EAUX. De même, la conduite maîtresse, un feeder de diamètre 
de 1 360 mm allant d’Aubergenville à la Celle-Saint-Cloud, constituant l’ossature de la distribution du 
secteur Nord Yvelines, est propriété de la LYONNAISE. 
 
2. Activité administrative du Syndicat 
 

A – Le Comité Syndical s’est réuni aux dates suivantes. 
 

 Le 21 Mars 2014, sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, avec comme 
ordre du jour : 

 Débat d’orientation budgétaire. 

 Approbation du descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau 
potable. 

 Questions diverses. 

 Informations diverses. 
 

 Le 30 avril 2014, sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE avec comme ordre 
du jour : 

 Election du Président. 
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 Création des postes de vice-présidents. 

 Election des vice-présidents. 

 Adoption du compte administratif – exercice 2013. 

 Adoption du compte de gestion – exercice 2013. 

 Affectation du résultat – exercice 2014. 

 Adoption du budget – exercice 2014. 

 Indemnité de conseil du receveur – exercice 2014. 

 Indemnités de fonction des élus. 

 Versement d’indemnités accessoires. 

 Délégations au Président et aux Vice-Présidents. 

 Questions diverses. 

 Informations diverses. 
 

 Le 4 juillet 2014, sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE avec comme ordre 
du jour : 

 Convention de fourniture d’eau en gros avec le Syndicat Intercommunal de la 
Région D’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau. 

 Convention de vente d’eau en secours entre le SIAEP et le SMGSEVESC et 
définissant les modalités de gestion de quelques abonnés situés sur la commune de 
Noisy-le-Roi. 

 Election des délégués au C.O.B.AH.MA (comité du bassin hydrographique de la 
Mauldre et de ses affluents). 

 Rapports en annexe du compte administratif – exercice 2013. 

 Questions diverses. 

 Informations diverses. 
 

 Le 19 décembre 2014, sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE avec comme 
ordre du jour : 

 Adoption des procès-verbaux des séances des 30 avril et 4 juillet 2014. 

 Adoption du règlement intérieur. 

 Décision modificative n°1. 

 Signature d’une convention avec la Préfecture des Yvelines pour la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité. 

 Questions diverses. 

 Informations diverses. 
 

3. Vie financière du syndicat 
 

A – Compte Administratif 2014 
 
Les résultats d’exécution sont les suivants : 

- en section d’investissement : 

 une réalisation en dépenses de 550 433,05 € 

 une réalisation en recettes de 1 442 595,32 € 
soit un excédent de 992 162,27 € 

- en section d’exploitation : 

 une réalisation en dépenses de 429 852,09 € 

 une réalisation en recettes de 846 992,38 € 
soit un excédent de 417 140,29 € 

 
B – Affectation du résultat comptable 

 
Le comité syndical, réuni le 3 avril 2015, a décidé d’affecter l’excédent de la section d’exploitation du 
budget 2014 à l’article 002 du budget de l’exercice 2015 soit 417 140,29 €. 
 

C – Surtaxe Eau de l’année 2014 
 



 

23 
 

Principale recette du budget du S.I.A.E.P., la surtaxe Eau facturée par la Lyonnaise des Eaux pour le 
compte du syndicat a représenté le produit de 2 131 546 m

3 
d’eau consommés au cours de l’année 2014 

par le prix de la surtaxe syndicale fixé à 0,0899 € par m
3
, soit un produit de 191 625,98 € (déduction faite 

des consommations municipales exonérées de la surtaxe syndicale). 
 

- SICGP (Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’une Piscine) ; 
Monsieur Philippe FAISSEAU délégué titulaire, fait le rapport suivant : 

 
Il rappelle que le syndicat est composé de 7 communes : Aigremont, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, le Pecq, 
Saint-Germain-en-Laye, le Vésinet et Chambourcy, soit un total de 103 653 d’habitants. 
 
Ventilation des recettes 2014 

 Contribution des communes 
Elle se répartit statutairement de la façon suivante : 60 % à la charge de Saint-Germain-en-Laye, les 40 
% restants étant répartis entre les six autres communes au prorata de leur nombre d’habitants. 
 
En 2014, la contribution par habitant est de 15,36 € pour Saint-Germain-en-Laye et 7,04 € pour les 
habitants des autres communes. 
 
Le budget de fonctionnement du Syndicat pour l’exercice 2014 s’élevait à 2 809 099 €. 
Les recettes de l’exercice se sont élevées à 2 715 176 €, soit : 
 

 1 191 266 € de recettes propres, 
 1 102 041 € de participation des communes membres, dont 20 698 € de rôles supplémentaires, 
 50 263 € de recettes diverses, 
 371 606 € de remboursements liés au personnel ? 

 
Si l’on rajoute les 182 687 € de résultat reporté, on obtient un total, à fin 2014, de 2 897 863 €. 

 
Participation de la commune budgétée en 2014 : 
Population : 6 027 
Participation frais de fonctionnement : 40 892 € 
Participation de la dette : 1 552 € 
Participation totale : 42 443 € soit un montant de 7,04 €/habitant. 
 
L’activité administrative du Syndicat : 
 
En 2014, le Comité du Syndicat s’est réuni six fois. 
 
Les Faits marquants de l’année 2014 
En 2014, la piscine enregistre une baisse importante de fréquentation, très probablement liée à l’offre de 
la concurrence ainsi qu’à la baisse du pouvoir d’achat. 
 
La piscine intercommunale a pour vocation de permettre : 

 L’enseignement de l’apprentissage de la natation, 
 La natation de loisir, 
 Une activité de remise en forme. 

 
Fin octobre 2014, il a été décidé par les 7 communes, à la majorité, d’entreprendre des travaux 
d’envergure, dont les principaux enjeux et objectifs sont : 
 

- De redonner du dynamisme et de l’attractivité à l’établissement, 
- D’assurer une mise aux normes réglementaires, 
- D’optimiser les fonctionnalités et le performances énergétiques pour une exploitation optimale. 

 
Pour une enveloppe financière d’un montant H.T. de 8 099 500 € (valeur mars 2012), hors subventions 
et FCTVA. 
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Afin d’assurer la continuité de la mission de l’activité pendant les travaux, il a été retenu lors du comité 
syndical du 17 décembre 2014, la piste de l’exploitation d’un bassin extérieur. 
 
L’année 2015 sera marquée par la définition d’un projet pour permettre à l’établissement d’assurer sa 
mission de service public et par la validation de l’avant-projet définitif dans la perspective d’un 
démarrage des travaux de réhabilitation de l’établissement en septembre 2016. 
 
Monsieur Philippe FAISSEAU, précise, en complément de ce rapport, qu’il est important d’informer que 
la participation des communes va être augmentée, sans pour l’instant pouvoir donner un chiffre précis. 
Une baisse sensible des subventions prévues dans le budget initial augmentera très certainement le 
coût à la charge des communes. 
 

- SIDRU (Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains)  
Monsieur Jean-François RAMBICUR, délégué suppléant, fait le rapport suivant : 
 
Le SIDRU est composé de 15 communes des Yvelines dont 7 sont regroupées au sein de la 
Communauté d’Agglomération « 2 Rives de Seine », cela représente un total de 217 416  habitants au 
1

er
 janvier 2014. Le Président du Syndicat Intercommunal est Monsieur Jean-Frédéric Berçot. 

 
L’Usine d’incinération AZALYS 
 
Le SIDRU exerce une partie de ses missions notamment en exploitant une usine d’incinération située à 
Carrières-sous-Poissy dont la gestion a été confiée à un opérateur privé (NOVERGIE), dans le cadre 
d’une convention d’exploitation de 20 ans qui a pris effet le 15 décembre 1998. 
 
Cette usine est prévue pour une capacité de 115 000 tonnes dont : 

 100 000 tonnes pour le SIDRU, le SIVaTRU et les clients extérieurs, 

 15 000 tonnes d’apport propre par NOVERGIE. 
 
En 2014, le tonnage total réceptionné a été de 124 167 tonnes. Fin 2014, Novergie a déposé un dossier 
d’extension de capacité de traitement à 125 000 T/an, sans que cela n’augmente l’usure des fours. 
 
L’usine Azalys a livré en 2014 sur le réseau une quantité d’énergie électrique de 39 612 MWh (quantité 
supérieure aux années précédentes). Cette différence s’explique par un sinistre sur le turbo alternateur 
qui a mis celui-ci hors service du 2 avril 2012 au 26 décembre 2012. Le changement de la pièce 
endommagée a également entrainé une période d’arrêt au 4

ème
 trimestre 2013. 

 
Le tonnage global recyclé est en baisse par rapport à l’année dernière (-3% en 2013). Cela est 
principalement dû à une baisse des tonnages collectés en papier. En effet, il est constaté au niveau 
nationale une baisse de la production de papier qui impacte donc les tonnages collectés. La baisse des 
tonnages collectés a pour conséquence naturelle une baisse des tonnages recyclés. 
 
Cela représente la fabrication en produits recyclés de : 

- 294 voitures (acier) 
- 10 505 vélos (aluminium) 
- 33 490 700 boites à œufs (carton) 
- 748 700 rouleaux de papier toilette (briques) 

 
 
Faits marquants pour l’année 2014 
Cadre institutionnel 

- Mars 2014 : élection municipale et renouvellement des élus du SIDRU (5/6
ème

 de nouveaux 
élus). M. Berçot est élu Président du SIDRU. 

- 22 avril 2014 : 100 % des ordures ménagères résiduels du SIVaTRU sont incinérés à Azalys. Il 
s’agit de la seconde phase de l’engagement prévu par la convention d’entente entre le SIDRU et 
le SIVatru. De son côté, en octobre 2013, le SIDRU commençait à apporter la totalité de ses 
tonnages de collecte sélective au centre de tri du SIVaTRU ; 
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- Octobre 2014 : signature d’un avenant avec Novergie pour réaliser les travaux de mise aux 
normes de la déchetterie en matière de sécurité et installer un système de contrôle d’accès de 
type technologie code barre. 

 
Objectifs 2015 

- Analyse de l’opportunité de la reprise de la compétence collecte auprès des collectivités 
demandeuses. 

- Etude sur la fusion SIDRU/SIVaTRU par le groupe de Sciences Po. 
- Préparation du recrutement de l’AMO pour accompagner le SIDRU jusqu’à la fin du bail 

emphytéotique et préparer le prochain contrat de gestion de l’UIOM. 
 
Il précise que la procédure relative aux emprunts toxiques est toujours d’actualité.  
 

- SIDECOM (Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication) ;  
Madame Caroline DOUCET, déléguée titulaire, fait le rapport suivant :  
 
Le SIDECOM a été créé en 1984. 
 
Communes et population 
Il est composé de 34 communes dont 6 communes non câblées. (Les Alluets le Roi, Carrières Sous 
Poissy, Chanteloup les Vignes, Chapet, Verneuil sur Seine et Vernouillet). 
Sur les 28 communes câblées, deux sont regroupées au sein d’une communauté de communes : 
Maisons-Laffitte et Le Mesnil le Roi. 
 
La population du SIDECOM est de 384 147 habitants au 1

er
 janvier 2014, soit une progression de 1 237 

habitants en un an. 
 
Le syndicat s’est réuni à 4 reprises en 2014. 
 
L’activité financière 2014 
 

 582 197 € de recettes,  
 496 542 € de dépenses de fonctionnement. 

Il se dégage donc un excédent de 85 654 €. 
 
Section investissement, les dépenses sont nulles, il subsiste, depuis 2010 un excédent de 3 923 €. 
 
Les cotisations relatives au frais généraux, pour l’année 2014, sont de 0,15 €/habitant pour les villes 
câblées (inchangé depuis 2011), et de 0,0455 €/habitant pour les villes non câblées (contre 0,048€ en 
2013).  
Les cotisations relatives à la participation des communes au programme local sont de : 
1,286 €/habitant pour les villes câblées (1,285 € en 2013) et 0,285 €/habitant pour les villes non câblées 
(0,29765 € en 2013). 
 
Yvelines première est diffusée sur Orange, Numéricable, Free, Darty Box, Alice et sur le canal 30 de la 
TNT depuis fin 2014. 
Il convient de remarquer que les cotisations sont stables depuis 2011 pour les frais généraux et qu’elles 
diminuent pour la participation au programme local. 
La participation de la ville de Chambourcy est de 8 550 €. 
 
 
Les faits marquants de 2014 
Au sein du bureau : Une réunion a eu lieu le 20 novembre 2014 sur l’avenir du SIDECOM et d’Yvelines 
Première. Après la fin de la collaboration avec le cabinet chargé de l’étude, des pistes de réflexions ont 
été lancées et sont analysées par un groupe de travail composé de deux membres du bureau du 
SIDECOM et deux membres du bureau d’Yvelines 1ère. 
 
 
 



 

26 
 

- SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) ;  
Monsieur Didier GUINAUDIE, délégué titulaire, fait le rapport suivant : 
 
En fin d’année 2014, le SIVOM était composé de 39 communes et d’une communauté de communes, 
représentant 2 communes, pour une population totale de 462 284 habitants. 
 
LES ELUS : 
Le SIVOM est composé de 82 membres titulaires. Il existe autant de suppléants. 
 
COMPETENCES : 

 Section fourrière : automobile et animale. 
 Section SCAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de prévention en Addictologie). 
 Section Centre de Secours. 
 Section Gestion des Vignes. 
 Section Gens du Voyage. 

 
Toutes les communes adhèrent à la section fourrière, ce qui n’est pas le cas pour les autres 
compétences. 
 
En 2014, le Comité du Syndicat s’est réuni cinq fois. Le Bureau s’est réuni une seule fois. 
 
ACTIVITE PROPRE 

 La fourrière 
4 agents assurent la gestion technique et administrative du site de la fourrière automobile et animale qui 
se trouve sur la commune de Poissy. 
 
Le nombre d’entrées en fourrière des véhicules a fortement augmenté en 2014 pour les véhicules 4 
roues (+37 %) et pour les 2 roues (+63 %), résultat du nouveau contrat avec un unique dépanneur. 
 
Parmi les voitures arrivées à la fourrière en 2014, seules 47 % ont été reprises par leurs propriétaires.  
 
La fourrière animale a accueilli un peu plus de chiens qu’en 2013 (+44 %) et un peu moins de chats       
(-3%). 
 
En 2014, 78 % des chiens et 7 % des chats ont été récupérés par leur propriétaire ; ce chiffre est stable 
par rapport à 2013 (75 % et 9 %). 19 % des chiens et 60 % des chats ont été transférés à la SPA pour 
adoption et 3 % des chiens et 33 % des chats ont été euthanasiés. 
 
En 2014, la fourrière dispose de 30 emplacements loués pour l’hivernage des caravanes et camping-car. 
Ce nombre est stable par rapport à l’année 2013. 
 

 SCAPA – Antenne de Saint-Germain-en-Laye 
En 2014, le CSAPA a pris en charge 754 patients (396 nouveaux patients) et 55 personnes de 
l’entourage, cela représente au total 5 822 actes de consultations. Sur les 754 patients, 388 sont pris en 
charge pour alcoolisme, 151 pour des problèmes de drogue. 
 

 Le SDIS 
Le transfert des personnels, matériels et biens mobiliers et immobiliers au SDIS s’est fait par étapes 
entre le 1

ER 
juillet 1999 et le 1

ER
 janvier 2002. Le paiement des cotisations des villes se fait toujours via le 

SIVOM. 
 
Conformément aux termes des conventions de transfert, la charge financière du 13

ème
 mois des sapeurs 

pompiers professionnels présents au moment du transfert reste à la charge du SIVOM, tant qu’ils restent 
employés du SDIS des Yvelines. 
 
En 2014, le SDIS des Yvelines a effectué 99 223 interventions contre 99 182 en 2013 . l’activité est donc 
relativement constante. 
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Le SDIS ne nous a pas fourni cette année le détail des interventions par type d’activité mais par 
commune, soit un total de 6 196 sur les communes qui dépendent du SIVOM. Pour Chambourcy, on 
comptabilise 428 interventions. 

 

 La vigne 
L’entretien de la vigne et la vinification sont confiés à un œnologue. 
 
Il est à noter la formation en vigne et œnologie pour la moitié des jardiniers des deux communes en 
février 2014. Cela a permis de remettre à niveau les connaissances de chacun tout en créant une 
synergie du personnel entre les deux communes. 
 
Le millésime 2014 du vin des Grottes sera moyen en qualité et en quantité suite au manque de soleil en 
juillet et août (-70 heures), au manque de chaleur en août (-2,3°C par rapport à la normale) mais 
également du fait de la pluviométrie excessive en juillet et août avec 205 mm au lieu de 114 mm (+91 
mm par rapport à la normale). 
 
Heureusement le mois de septembre a été exceptionnel et a favorisé la montée des sucres lorsque le 
feuillage n’était pas trop détruit par le mildiou. 
 
Prévisions en volume : 300 – 400 litres soit un nombre de bouteilles proche de 2013 (430 bouteilles), 
l’année 2012 n’avait donné que 140 bouteilles. 
 
Degré naturel : 11 à 12 % vol. 
 

 Aire d’accueil des Gens du Voyage 
L’aire d’accueil des gens du voyage a ouvert ses portes le 7 février 2013. Elle a été inaugurée le 13 juin 
2013 et porte le nom de « Relais de la Garenne ». 
 
La gestion a été confiée à la société VAGO qui emploie deux agents sur le site.  
 
La qualité recherchée lors de la construction de l’aire porte ses fruits puisqu’il n’y a eu que des 
détériorations mineures avec remise en état par le gestionnaire. 
L’aire est en télégestion et en prépaiement. Le taux de fréquentation a augmenté en 2014, passant ainsi 
de 76,57 % en 2013 à 80,88 % en 2014. 
 
LE COUT FINANCIER 
Le budget global du SIVOM s’élève à environ 4 700 000 €. Toutes les sections sont excédentaires. Soit 
un excédent cumulé de + de 504 000 €. 
 
Evolution de la cotisation par section :  
 

 2013 2014 

Fourrière 0,46 € 0,46 € 

AAGV 2,50 € 2,50 € 

Pompiers 34,10 € 34,10 € 

CSAPA 0,10 € 0,10 € 

 
 

- S.I.D.E.Y.N.E. (Syndicat Intercommunal d’Electricité des Yvelines Nord-Est, Adhérant au 
Syndicat d’Energie des Yvelines), 

Monsieur Julien BOCQUET, délégué titulaire fait le rapport suivant : 

 
Le SIDEYNE (Syndicat Intercommunal d’Electricité des Yvelines Nord-Est) a été créé en 1996 et 
regroupe 13 communes. Le siège est fixé à l’hôtel de ville du PECQ. 
Le SIDEYNE adhère au SEY (Syndicat d’Energie des Yvelines) depuis 1999. 
 
Le SIDEYNE s’est réuni à 5 reprises en 2014. 
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Missions du SIDEYNE 
 
Par délégation du SEY, Le SIDEYNE recueille les participations financières accordées par le SEY ou par 
ERDF et les redistribue aux communes membres aux prorata des travaux électriques réalisés.  
Le SIDEYNE reçoit d’ERDF la participation financière et la reverse aux communes à hauteur de 40% sur 
les travaux facturés pour l’enfouissement des réseaux électriques basse tension. 
 
Financement et participation du SIDEYNE 
 
Les communes membres du SIDEYNE ne versent aucune participation au Syndicat. 
 
En plus des 40 %, une redevance dite R2, liée aux travaux d’enfouissement des réseaux électriques, est 
calculée sur les 60 % restants. Cette redevance est également versée pour les travaux de 
renouvellement d’éclairage public. Elle est calculée sur la base d’une formule générant un taux variable 
annuel de prise en charge. 
 
Depuis 2011, la redevance R1 versée par le SEY et qui servait au fonctionnement du SIDEYNE a été 
supprimée car le SEY a repris les missions de contrôle exercées auparavant par le SIDEYNE. 
 
Progressivement les communes adhérentes par l’intermédiaire d’un Syndicat Intercommunal dont la 
dissolution est envisagée, conserveront le même taux en adhérant comme commune individuelle. 
 
Le taux de la redevance R2 s’est élevé à 15,47 % pour les travaux d’éclairage public et à 38,16 % pour 
les travaux d’enfouissement (après déduction de la participation d’EDF de 40 %). 
 
Le montant de la redevance R2, toutes communes confondues, a été de 219 604,07 € sans la partie liée 
aux feux tricolores. 
 
Les communes membres du SIDEYNE depuis sa création bénéficient d’une participation d’ERDF sur les 
travaux d’investissement concernant les feux de signalisation. En 2014 elle s’est élevée à 1 039,71 €. 
 
Le rapport complet d’activité du SIDEYNE pour 2014 est consultable au secrétariat de la Mairie.  
 

- C.C.S.G.S.F (Communauté de Communes « Saint-Germain Seine et Forêts »), 
Monsieur le Député-Maire, Vice-Président, rappelle que :  
 
Le 29 septembre 2014, le conseil communautaire délibérait pour transformer la communauté de 
communes en communauté d’agglomération à partir du 1

er
 janvier 2015, ainsi que la fusion au 1

er
 janvier 

2016 avec la communauté d’agglomération des Boucles de Seine, de Maisons-Laffitte, Mesnils Le Roi et 
la commune de Bezons qui se trouve sur le Département des Hauts-de-Seine. Les 3 communautés 
d’agglomération ont déposé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’Etat. 
340 000 habitants  
 
La communauté de communes « Saint-Germain Seine est Forêts » est composée de 10 communes : 
Aigremont, Chambourcy, l’Etang-la-Ville, Fourqueux, Louveciennes, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Le Pecq, 
Le Port-Marly et Saint-Germain-en-Laye, soit un total de 104 981 habitants. 
 
Caractéristiques du territoire : 
 
Le territoire est fortement paysager : 8 750 hectares dont 75 % ne sont pas urbanisés. 
 
L’habitat est à faible densité, avec un pris de l’immobilier plutôt élevé. La mixité sociale est pourtant 
présente avec un taux moyen de logements sociaux de 16,87 %.mais avec des variations allant de 2,82 
% à 37 % selon les communes. 
Au niveau du tissu économique, la zone se caractérise par un ensemble commercial très diversifié ; on y 
recense 7500 entreprises de tailles variables et 33 000 emplois. 
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Résultats : 
 
Le Compte Administratif 2014 de la communauté de communes présente les résultats suivant : 
 

FONCTIONNEMENT PREVISIONS REALISATIONS Taux d’exécution 

DEPENSES 
 
RECETTES 

409 082,00 € 
 

409 082,00 € 

382 157,13 € 
 

409 082,00 € 

93,42 % 
 

100 % 

 
Soit un excédent de 26 984,87 €. 
 
Les membres du conseil de la Communauté de Communes ne touchent aucune indemnité. 
En 2014, la communauté n’a pas appelé de fiscalité additionnelle, la seule contribution reçue étant la 
dotation d’intercommunalité pour 409 082 €. 
 
Les Moyens de la communauté de communes : 
 
La communauté de communes a passé une convention de prestations de services et d’assistance avec 
la ville de Saint-Germain-en-Laye. Cette formule a permis de disposer de compétences variées, sans 
alourdir anormalement le coût de fonctionnement et sans préjuger de l’avenir. Le coût pour l’année 2014 
s’est élevé à 87 361,75 €. 
En parrallèle, un comité technique, composé des DGS des villes membres a été créé, d’une part afin 
d’apporter toutes les connaissances de base relatives aux communes (financières, techniques et 
juridiques), d’autre part pour assister les élus membres des instances de la communauté dans 
l’approche de ce nouveau fonctionnement et de ses particularités. 
 
Prend connaissance des rapports annuels d’activités des établissements publics de coopération 
intercommunale présentés par le Député-maire au titre de l’exercice 2014 et dont la liste suit : 
 

- SIA (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement) de la région de Saint-Germain-en-Laye ; 
(rapporteur : F. ALZINA), 

- SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de la région de Feucherolles ; 
(rapporteur : P. MORANGE), 

- SICGP (Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’une Piscine) ; (rapporteur : 
P. FAISSEAU), 

- SIDRU (Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains) ; (rapporteur :         
JF. RAMBICUR), 

- SIDECOM (Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication) ; 
(rapporteur : C. DOUCET), 

- SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) ; (rapporteur : D. GUINAUDIE), 
- S.I.D.E.Y.N.E. (Syndicat Intercommunal d’Electricité des Yvelines Nord-Est, Adhérant au 

Syndicat d’Energie des Yvelines), (rapporteur : J. BOCQUET). 
- C.C.S.G.S.F (Communauté de Communes « Saint-Germain Seine et Forêts »), (rapporteur :      

P. MORANGE), 
 

20°/ Questions orales : 
Enregistrement inaudible. 
 

21°/ Informations diverses : 
Enregistrement inaudible en partie, puis : 
 

- Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture, rappelle le concert des « Amis 
d’Alain MARINARO » le 27 novembre à 20h30 – Salle de la Montjoie. 

 
- Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité annonce la 

8ème édition de la « Semaine Bleue ». 
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22°/ Décisions : 
 

Date 
 

N° Objet 

20/07/2015 15/61 Marché Public - Avenant n°1 - Travaux d'aménagement du rez-de-chaussée de 
l'Hôtel de Ville - Lot n°7 : Electricité 
 

22/07/2015 15/62 Contrat de maintenance des progiciels LOGILIBRES-EPM et OpenEPM - 
Société ICM SERVICES 
 

29/07/2015 15/63 Contrat d'architecte pour l'aménagement du rez-de-chaussée de la Mairie - 
Travaux supplémentaires. 
 

29/07/2015 15/64 Contrat pour le recours à un cabinet de recrutement. 
 

11/08/2015 15/65 Contrat de vérification de la capacité portante d'une dalle supérieure de parking. 
 

31/08/2015 15/66 Avenant au contrat MEDIAPOST - Abonnement "nouveaux voisins" 
 

31/08/2015 15/67 Contrat entretien annuel 2 autocommutateurs - RTM NEOPHONE 
 

04/09/2015 15/68 Tarifs de la restauration scolaire 
 

04/09/2015 15/69 Tarifs de l'accueil de loisirs, de l'étude et du temps périscolaire. 
 

11/09/2015 15/70 Marché n°2015-005 relatif à l'organisation de séjours pour les enfants de la ville 
de Chambourcy - Lots n°6 et n°7. 
 

24/09/2015 15/71 Contrat pour l'organisation d'une pièce de théâtre le 9 octobre 2015 - In 
Extremis. 
 

24/09/2015 15/72 Représentation théâtrale le vendredi 9 octobre 2015 "Révolutions des 
Féminins" - Fixation des tarifs des billets à la vente au public. 
 

25/09/2015 15/73 Marché Public - Fourniture de bacs pour les ordures ménagères et les déchets 
recyclables. 
 

25/09/2015 15/74 Marché Public - Organisation de classes de découverte pour l'école élementaire 
de Chambourcy - année scolaire 2015/2016 - lot 2 voyage en Angleterre 
 

30/09/2015 15/75 Marché Public - Fournitures administratives et scolaires lots 1-2-3 
 

02/10/2015 15/76 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 52 
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