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PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 22 mai 2015 
Date d'affichage : 8 juin 2015 
Nombre de membres : en exercice : 29      présents : 23 (pour le point n°1) – votants : 26 

  présents : 25 (à compter du point n°2) – votants : 28 
 
 
L'an deux mille quinze le premier juin à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à 
la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET (à compter du point n°2), M. Didier 
GUINAUDIE, Mmes Sophie BELLEVAL, Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA 
Maires-adjoints. Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, 
Mme Mireille VALLEE, M. Gilbert ROUAULT, Mme Christiane PIRET, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-
François RAMBICUR (à compter du point n°2), Christophe PRIOUX, Mmes Françoise HEPP, Nathalie 
PERSEHAYE, Krystyna BILCZEWSKI, Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mme Caroline DOUCET (pour le point n°1), M. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à 
M. Gilbert ROUAULT), Mme Francine LAZARD (pouvoir donné à Mme Marguerite VINCENT),           
MM. Jean-François RAMBICUR (pour le point n°1), Patrick PIERS, Mme Marie-Pascale TUVI (pouvoir 
donné à Mme Sophie BELLEVAL). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Jacques RIVET est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 9 mars 2015. 
Le procès-verbal de la séance du 9 mars 2015 est approuvé par : 
24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
3°/ Convention de financement relative à la réalisation de l’aménagement pour l’amélioration du 
fonctionnement du carrefour giratoire du Chemin Neuf. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne qu’afin d’améliorer le 
fonctionnement du carrefour giratoire du Chemin Neuf et réduire les embouteillages aux heures de 
pointe, il est nécessaire d’augmenter la capacité de la RN13/RD113 en entrée et en sortie du rond-point. 
 
La commune s’est donc rapprochée des services de l’Etat afin de réaliser les aménagements  suivants : 

 L’élargissement à 2 voies du sens province-Paris de la RN13 en sortie du giratoire du Chemin 
Neuf ; 

 L’élargissement à 2 voies du sens Paris-province de la RN13 en entrée du giratoire Chemin 
Neuf ; 

 L’aménagement du prolongement de la voie verte existante dans le sens province -Paris, entre 
la Plaine de la Jonction et le giratoire du Chemin Neuf. 

 
Le coût plafond de ces aménagements est de 300 000 €, qui seront versés à l’Etat, par la commune 
sous forme de fonds de concours. 
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Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention de financement relative à la 
réalisation de l’aménagement pour l’amélioration du fonctionnement du carrefour giratoire du Chemin 
Neuf, avec l’Etat. 
 
Monsieur Frédéric LINEE demande s’il est prévu une projection de ce nouvel aménagement sur l’écran, 
afin de bien visualiser les modifications qui seront apportées, et plus précisément dans le sens Saint-
Germain-en-Laye/Orgeval. 
 
Monsieur le Député-maire répond que la modification dans ce sens de circulation se fera dans les 20 
derniers mètres après « le pavillon de l’octroi » et précise qu’il s’agit d’un élargissement du « pied 
d’accès » sur le giratoire du chemin neuf, du fait d’une contrainte d’espace à ce niveau, mais qui malgré 
tout permettra une évacuation plus aisée de la circulation. Il précise que le financement de ces travaux 
d’un montant d’environ 300 000 €, fera l’objet d’une demande de subvention, sur le volet transport de la 
communauté d’agglomération au titre d’un projet d’intérêt communautaire De même, Il indique qu’après 
signature d’une convention qui sera soumise au conseil municipal, une étude de circulation, validée par 
la SAPN et le cabinet du Ministre des Transports, sera lancée afin d’étudier la mise en place d’un 
giratoire à la sortie du souterrain qui permette ainsi de pouvoir se greffer sur le Vieux Chemin de Mantes. 
Enfin, il rappelle que sur ce sujet, la commune intervient pour pallier aux carences des services de l’Etat 
dans un domaine qui est le sien, à savoir les travaux de réaménagement de la RN13, puis de la RD113 
depuis un certain nombre d’années. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si la commune de Saint-Germain-en-
Laye sera partie prenante, en dehors de l’aspect intercommunal, dans ces travaux sachant qu’une partie 
des terrains se trouve sur cette commune. 
 
Monsieur le Député-maire répond que ce projet a été considéré comme d’intérêt communautaire. Il 
précise qu’une enveloppe d’un montant de 400 000 €, au titre du transport, a été votée par la 
communauté d’agglomération lors du budget primitif. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention de financement relative à la réalisation de 
l’aménagement pour l’amélioration du fonctionnement du carrefour giratoire du Chemin Neuf, avec l’Etat. 
 
4°/ Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées,  
Vu la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter les mesures législatives 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que la loi n°2005-102 du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, imposait aux communes de rendre accessibles à tous les handicaps, l’ensemble de leur 
bâtiments et installations publiques, avant le 1er janvier 2015. 
 
L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées a octroyé un délai supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un 
engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP). 
 
Ce dossier, qui doit être déposé en Préfecture avant le 27 septembre 2015, comporte notamment: 
 

1) Un récapitulatif de l’état d’accessibilité de tous les bâtiments communaux, 
2) Un récapitulatif de l’état d’accessibilité de la voirie communale, 
3) Le détail de tous les travaux restant à réaliser pour une mise en conformité accessibilité de 

tous les bâtiments et de la voirie, 
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4) Un planning de réalisation des travaux sur 6 ans, 
5) Une estimation financière année par année, 
 

Il convient donc d’approuver le dossier ADAP (consultable en mairie) et d’autoriser le Député-maire à le 
déposer en Préfecture pour approbation. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Approuve le dossier ADAP ci-annexé, 
Autorise le Député-maire à déposer le dossier ADAP en Préfecture. 
 
5°/ Approbation du calendrier et du financement de la mise en accessibilité des points d’arrêt 
prioritaires dans le cadre de l’élaboration par le STIF du SDA-ADAP. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2005-201 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
Vu la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 
 
Considérant la nécessité de s’engager, dans le cadre de l’élaboration par le STIF d’un SDA-ADAP, sur 
un programme de mise en accessibilité des arrêts de bus des lignes 08 et R4 afin de permettre à la 
commune de bénéficier d’un délai supplémentaire pour la mise en accessibilité des services de transport 
public, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que la loi du 11 février 2005 
n°2005-201 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a fixé comme objectif l’accessibilité de l’ensemble des chaînes de déplacement à 
l’échéance 2015. 
 
En vertu de la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014, le gouvernement a été habilité à adapter les obligations 
relatives à l’accessibilité des services de transport public de voyageurs afin de permettre de proroger ce 
délai au-delà du 13 février 2015 et dans un délai maximal de 6 ans lorsqu’une autorité organisatrice a 
adopté un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmé (SDA-ADAP). 
 
Les textes confient au STIF le rôle de chef de file de l’élaboration du SDA-ADP francilien.  
 
Dans l’optique de l’élaboration du SDA-ADP, les maîtres d’ouvrages franciliens gestionnaires de voiries 
sur lesquelles sont installés des points d’arrêts de lignes prioritaires de transport routier ont la 
responsabilité de s’engager pour chacun des points d’arrêts sur : 

- La date de mise en accessibilité ; 
- Le montant du financement apporté. 

 
A ce jour, la commune de Chambourcy bénéficie de deux lignes de bus : 

- Ligne 08 : Vers gare SNCF RER A (Poissy) 
- Ligne R4 Vers gare RER A (Saint Germain en Laye)  

dont 8 points d’arrêts ne sont pas accessibles. 
 
Afin de permettre à la commune de disposer d’un délai supplémentaire et de subventions pour la mise 
en accessibilité de ses points d’arrêts, le Conseil Municipal doit :  
 

- se prononcer sur la date de mise en accessibilité de chaque point d’arrêt et le montant du 
financement ; 

- s’engager à maintenir l’accessibilité des points d’arrêt aujourd’hui accessibles ; 
- autoriser le Député-maire à signer le SDA-ADAP. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
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Décide d’approuver le calendrier et le financement de la mise en accessibilité des points d’arrêt 
prioritaires installés sur la commune, tels qu’annexés à la présente, 
Précise que la collectivité s’engage à maintenir l’accessibilité des points d’arrêt aujourd’hui accessibles. 
Autorise le Député-maire à signer le SDA-ADAP. 
 
6°/ Autorisations d’urbanisme pour les travaux de rénovation et de réaménagement de la Maison 
André DERAIN. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.421-1 et suivants, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser des travaux de rénovation et réaménagement de la Maison 
André DERAIN, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que la Maison André DERAIN 
doit faire l’objet de travaux de réaménagement comprenant : 
 

 la mise en accessibilité P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite) du bâtiment au rez-de-chaussée 
et 1er étage, 

 la mise en place d’un monte personne entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, 
 La mise aux normes actuelles de la maison pour un passage en ERP, 
 la rénovation globale du bâtiment en vue de l’organisation d’activités culturelles, 
 la réfection d’un clos et couvert de la maison. 

 
La rénovation de la maison aura lieu dans le respect des préconisations réalisées par les Architectes des 
Bâtiments de France, le conservatoire des Monuments Historiques et les sapeurs-pompiers,  
 
Il est nécessaire de solliciter les autorisations d’urbanisme permettant la réalisation des travaux.  
 
Dès lors, il convient d’autoriser le Député-maire à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme 
nécessaires pour la réalisation des travaux de rénovation et de réaménagement de la Maison André 
DERAIN. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande si la Direction Départementale des 
Monuments Historiques a été prévenue des aménagements et de la destination qui sera donnée à la 
Maison André DERAIN. 
 
Monsieur le Député-maire répond par l’affirmative et précise que les services de l’Etat ont déjà fait des 
visites sur le site. 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué aux travaux, ajoute qu’une déclaration de projet est en 
cours de réalisation et souligne que le sujet sera à l’ordre du jour du prochain comité d’urbanisme qui 
doit se réunir fin juin. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si les travaux concerne la Maison et le parc ou uniquement le 
bâtiment. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il s’agit uniquement du bâtiment, le parc d’une superficie d’environ 
2 200 m² n’étant pas classé. 
 
Monsieur Frédéric LINEE demande si une autre délibération sera nécessaire, après l’acquisition de la 
maison Taillade, pour la mise en accessibilité du parc. 
 
Monsieur le Député-maire répond par l’affirmative, et rappelle que le projet de rénovation de la Maison et 
du Parc André DERAIN a pour mission d’en faire un lieu d’accueil, de partage et de convivialité ouvert à 
tous. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande s’il est possible d’avoir des précisions sur la destination future et le 
fonctionnement donné à la Maison et au Parc André DERAIN. 
 
Monsieur le Député-maire répond que pour l’instant, il n’est pas possible de pouvoir donner plus 
d’information. Il indique que la destination précise et finale des activités qui seront prévues dans cet 
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espace n’est pas encore clairement définie, mais sera bien évidemment pensée pour être accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Il souligne que le sujet sera également abordé et débattu dans le cadre des 
réunions des comités consultatifs. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite connaître la dernière date à laquelle s’est réuni le comité consultatif 
« Culture et Patrimoine », ainsi que la date de la prochaine réunion. 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture et au patrimoine, répond que le comité 
s’est réuni au mois de janvier et précise qu’une prochaine réunion sera fixée très certainement en 
septembre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme nécessaires pour la 
réalisation des travaux de rénovation et de réaménagement de la Maison André DERAIN. 
 
7°/ Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion d’une Piscine – Modalités de 
recouvrement de la contribution communale. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Saint-Germain Seine et Forêts en date du 29 
septembre 2014 décidant sa transformation en Communauté d’Agglomération à compter du 1er janvier 
2015, 
 
Considérant que la transformation de la Communauté de Communes «Saint-Germain Seine et Forêts» 
en Communauté d’Agglomération s’accompagne du transfert à l’EPCI du produit fiscal issue de la 
fiscalité professionnelle (C.F.E.), 
Considérant qu’une partie de cette fiscalité professionnelle était jusqu’alors perçue par le Syndicat 
Intercommunal pour la construction et la gestion d’une Piscine qui s’en trouve désormais privé, 
Considérant que la commune peut reverser cette ressource au Syndicat Intercommunal pour la 
construction et la gestion d’une Piscine sous forme de contribution budgétaire ou fiscale, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la commune de 
Chambourcy est membre du Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion d’une Piscine et 
doit à ce titre s’acquitter chaque année d’une contribution financière. 
 
Jusqu’en 2014 cette contribution était entièrement fiscalisée et intégrée à la Taxe d’Habitation, la Taxe 
Foncière sur les propriétés bâties, la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties et la Cotisation 
Foncière des Entreprises (C.F.E.). 
 
La création de la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain, Seine et Forêts » (C.A.S.G.S.F.) et le 
passage à la fiscalité professionnelle unique, entraîne le transfert de l’intégralité de la C.F.E à la 
Communauté. 
 
De ce fait, le Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion d’une Piscine perd la CFE qu’il 
percevait sur les entreprises. Pour compenser ce manque à gagner, il est prévu dans son budget de 
répercuter cette somme sur les 3 autres taxes qu’il perçoit. 
 
L’attribution de compensation versée par la C.A.S.G.S.F. à la commune intègre le produit de la C.F.E. 
antérieurement perçu par le syndicat. 
Il est donc proposé que la commune reverse cette ressource au syndicat sous forme de contribution 
budgétaire évitant ainsi une augmentation de la pression fiscale sur les ménages. 
 
La contribution de Chambourcy serait donc répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : 21 438.12 € (produit de la C.F.E. initialement perçu par le syndicat). 
 Contribution fiscalisée : 21 089.40 € (contribution hors produit de la C.F.E. initialement perçu par 

le syndicat). 
 
Après en avoir délibéré, 
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Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide que la contribution de Chambourcy au Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion 
d’une Piscine pour 2015 est répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : 21 438.12 €  
 Contribution fiscalisée : 21 089.40 €  

 
8°/ SIDRU – Modalités de recouvrement de la contribution communale. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Saint-Germain Seine et Forêts en date du 29 
septembre 2014 décidant sa transformation en Communauté d’Agglomération à compter du 1er janvier 
2015, 
 
Considérant que la transformation de la Communauté de Communes « Saint-Germain Seine et Forêts » 
en Communauté d’Agglomération s’accompagne du transfert à l’EPCI du produit fiscal issu de la fiscalité 
professionnelle (C.F.E.), 
 
Considérant qu’une partie de cette fiscalité professionnelle était jusqu’alors perçue par le SIDRU qui s’en 
trouve désormais privé, 
 
Considérant que la commune peut reverser cette ressource au SIDRU sous forme de contribution 
budgétaire ou fiscale, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la commune de 
Chambourcy est membre du Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains (SIDRU) 
et doit à ce titre s’acquitter chaque année d’une contribution financière. 
 
Jusqu’en 2014 cette contribution était entièrement fiscalisée et intégrée à la Taxe d’Habitation, la Taxe 
Foncière sur les propriétés bâties, la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties et la Cotisation 
Foncière des Entreprises (C.F.E.). 
 
La création de la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain, Seine et Forêts » (C.A.S.G.S.F.) et le 
passage à la fiscalité professionnelle unique, entraîne le transfert de l’intégralité de la C.F.E à la 
Communauté. 
 
De ce fait, Le SIDRU perd la CFE qu’il percevait sur les entreprises. Pour compenser ce manque à 
gagner, il est prévu dans son budget de répercuter cette somme sur les 3 autres taxes qu’il perçoit. 
 
L’attribution de compensation versée par la C.A.S.G.S.F. à la commune intègre le produit de la C.F.E. 
antérieurement perçu par le SIDRU. 
Il est donc proposé que la commune reverse cette ressource au SIDRU sous forme de contribution 
budgétaire évitant ainsi une augmentation de la pression fiscale sur les ménages. 
 
La contribution de Chambourcy serait donc répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : 36 531.12 € (produit de la C.F.E. initialement perçu par le SIDRU). 
 Contribution fiscalisée : 35 936.88 € (contribution hors produit de la C.F.E. initialement perçu par 

le SIDRU). 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide que la contribution de Chambourcy au SIDRU pour 2015 est répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : 36 531.12 €  
 Contribution fiscalisée : 35 936.88 €  

 
9°/ SIA – Modalités de recouvrement de la contribution communale. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération de la Communauté de Communes Saint-Germain Seine et Forêts en date du 29 
septembre 2014 décidant sa transformation en Communauté d’Agglomération à compter du 1er janvier 
2015, 
 
Considérant que la transformation de la Communauté de Communes « Saint-Germain Seine et Forêts » 
en Communauté d’Agglomération s’accompagne du transfert à l’EPCI du produit fiscal issue de la 
fiscalité professionnelle (C.F.E.), 
 
Considérant qu’une partie de cette fiscalité professionnelle était jusqu’alors perçue par le SIA qui s’en 
trouve désormais privé, 
 
Considérant que la commune peut reverser cette ressource au SIA sous forme de contribution 
budgétaire ou fiscale, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la commune de 
Chambourcy est membre du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement (SIA) et doit à ce titre 
s’acquitter chaque année d’une contribution financière. 
 
Jusqu’en 2014 cette contribution était entièrement fiscalisée et intégrée à la Taxe d’Habitation, la Taxe 
Foncière sur les propriétés bâties, la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties et la Cotisation 
Foncière des Entreprises (C.F.E.). 
 
La création de la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain, Seine et Forêts » (C.A.S.G.S.F.) et le 
passage à la fiscalité professionnelle unique, entraîne le transfert de l’intégralité de la C.F.E à la 
Communauté. 
 
De ce fait, Le SIA perd la CFE qu’il percevait sur les entreprises. Pour compenser ce manque à gagner, 
il est prévu dans son budget de répercuter cette somme sur les 3 autres taxes qu’il perçoit. 
 
L’attribution de compensation versée par la C.A.S.G.S.F. à la commune intègre le produit de la C.F.E. 
antérieurement perçu par le SIA. 
Il est donc proposé que la commune reverse cette ressource au SIA sous forme de contribution 
budgétaire évitant ainsi une augmentation de la pression fiscale sur les ménages. 
 
La contribution de Chambourcy serait donc répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : 6 386.92 € (produit de la C.F.E. initialement perçu par le SIA). 
 Contribution fiscalisée : 6 283.03 € (contribution hors produit de la C.F.E. initialement perçu par 

le SIA). 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide que la contribution de Chambourcy au SIA pour 2015 est répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : 6 386.92 €  
 Contribution fiscalisée : 6 283.03 €  

 
10°/ Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement pour le versement de la prestation 
de service unique. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°15 en date du 15 janvier 2015 autorisant la signature de la convention d’objectifs et 
de financement pour le versement de la prestation de service unique avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des Yvelines, 
Vu le projet d’avenant n°1, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée à la petite enfance, rappelle que par délibération en 
date du 15 janvier dernier, le conseil municipal a approuvé la signature de la convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines pour l’accueil des enfants de 0 à 6 ans. 
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La CAF propose aujourd’hui la mise en place d’un portail CAF-PARTENAIRES permettant aux 
gestionnaires d’établissement d’accueil du jeune enfant, de déclarer en ligne les données d’activité ainsi 
que les données financières en lieu et place des formulaires papiers utilisés actuellement. 
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de 
financement pour permettre l’accès au portail CAF-PARTENAIRES.  
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement pour le 
versement de la prestation de service unique, avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines. 
 
11°/ Avenant n°2 au marché public n°2013/011 – Restauration collective. 
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 Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire, indique que la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires a entraîné une augmentation du nombre d’enfants déjeunant à la cantine le 
mercredi midi. Il est donc nécessaire de prévoir le personnel de restauration en conséquence. 
 
Les effectifs accueillis le mercredi midi nécessite la pérennisation du poste d’employé de restauration 
supplémentaire en place depuis septembre. 
 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 
  Montant initial du marché public :  
 

 Prestations rémunérées à prix forfaitaire (dépenses hors denrées alimentaires et ingrédients 
d’assaisonnement) : 

- Montant HT : 21 216.82 € par mois 
- Montant TTC : 22 383.74 € par mois 

 
 Prestations rémunérées par application aux quantités livrées des tarifs fixés au bordereau des 

prix unitaires (denrées alimentaires et ingrédients d’assaisonnement) : marché à bons de 
commande sans minimum ni maximum 
 

  Montant de l’avenant n°1 : 
- Montant HT : 173.95 € par mercredi 
- Montant TTC : 183.52 € par mercredi 

 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché public n°2013-011 relatif à la 
restauration collective aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché public n°2013/011 – Restauration collective, 
d’un montant de 173.95 € H.T. soit 183.52 € T.T.C. par mercredi, 
 
Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché public n°2013/011 – Restauration collective, 
avec la société COMPASS GROUP. 
 
12°/ Convention pour la constitution d’un groupement de commande pour l’achat de couches 
pédiatriques. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu le code des marchés publics, 
Vu le projet de convention 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée à la petite enfance, informe qu’afin de permettre des 
économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation de l’achat de couches pédiatriques, 
les communes de Chambourcy, Fourqueux, Saint-Germain-en-Laye, les Centres Communaux d’Action 
Sociale de l’Etang-la-Ville, Mareil-Marly et Marly-le-Roi souhaitent passer un groupement de commande 
en application de l’article 8 du Code des Marchés Publics. 
 
Afin de déterminer les modalités de fonctionnement de ce groupement, une convention doit 
préalablement être signée entre les parties susvisées. 
 
La Ville de Saint-Germain-en-Laye est désignée coordonnateur du groupement. Elle est chargée à ce 
titre de procéder au lancement des procédures de mise en concurrence, à la désignation des titulaires, à 
la signature et à la notification du marché dans le respect des règles qui régissent le code des marchés 
publics. 
 
Une Commission d’Appel d’Offres est constituée entre les membres du groupement pour attribuer le 
marché. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de commande 
entre les parties susvisées. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de couches pédiatriques 
entre les communes de Chambourcy, Fourqueux, Saint-Germain-en-Laye, les Centres Communaux 
d’Action Sociale de l’Etang-la-Ville, Mareil-Marly et Marly-le-Roi qui, annexée à la présente délibération, 
précise le rôle de chacune des parties dans la procédure d’attribution du marché. 
 
Autorise le Député-maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents se rapportant au 
groupement de commandes. 
 
Désigne Bernard FERRU, membre titulaire, et Caroline DOUCET, membre suppléant de la Commission 
d’Appel d’Offres du groupement. 
 
13°/ Actualisation du Q.F.M. (quotient familial municipal). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n°6 en date du 16 décembre 2013 portant actualisation des tranches du Q.F.M. 
(quotient familial municipal) pour l’année 2014, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le tarif « Arc-en-ciel » est 
institué comme Q.F.M. afin de permettre aux familles de bénéficier des prestations des services publics 
(restauration, étude, garderie, temps périscolaire, classes déplacées, colonies de vacances, centre de 
loisirs maternel, halte-garderie, activités pour les jeunes, action sociale) à des tarifs modulés.  
 
Il est indiqué que le Q.F.M. est calculé comme suit :  ressources du foyer  
                 nombre de personnes composant le foyer X 12 
et se rapporte à des tranches déterminées en fonction des ressources, permettant ainsi aux familles les 
moins aisées de ne payer que 15 % du coût du service. 
 
Compte tenu de la hausse des prix, il est proposé d’augmenter le Q.F.M. de 2% conformément au 
tableau ci-dessous, soit : 

 
 

Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2014 du Q.F.M Seuil 2015 du Q.F.M 
Violet >ou=1152 >ou=1175 
Indigo >ou=814<1152 ou=830< 1175 
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Bleu >ou=652<814 >ou=665<830 
Vert >ou=510<652 >ou=520<665 

Jaune >ou=384<510 >ou=391<520 
Orange >ou=252<384 >ou=257<391 
Rouge <252 <257 

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

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

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

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

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

 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, s’étonne d’une augmentation systématique du 
QFM de 2 %/an, ce qui, dit-elle, n’est pas en adéquation avec la réalité économique, les salaires 
n’augmentant pas dans les mêmes proportions. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’en matière de politique sociale, il lui semble difficile d’en faire plus 
et précise que cette réévaluation annuelle s’inscrit dans un effort de préservation de cette action sociale. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, complète les propos de Madame Martine ESCABASSE 
et demande si l’augmentation systématique de 2 %/an est un choix délibéré de la commune sachant 
qu’une comptabilité analytique une fois l’an permettrait d’avoir une approche plus précise de cette 
réévaluation. 
 
Monsieur le Député-maire répond que cette revalorisation s’inscrit dans un profil lié au constat de divers 
paramètres (glissement vieillesse/technicité, coût des matières premières, surcharges liées aux 
transferts d’activités de l’Etat sur les collectivités territoriales etc…), ce qui lui semble, de ce fait, être une 
majoration des plus raisonnables. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 1 voix « contre » (Mme Martine ESCABASSE), 3 « abstention » (Mme Laurence 
ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’actualiser les tranches du Q.F.M. (quotient familial municipal) à compter du 1er septembre 2015 
conformément au tableau ci-dessous : 

 
Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2015 du Q.F.M 

Violet >ou=1175 
Indigo >ou=830< 1175 
Bleu >ou=665<830 
Vert >ou=520<665 

Jaune >ou=391<520 
Orange >ou=257<391 
Rouge <257 

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

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

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

- avis d’imposition de la taxe foncière à Chambourcy de l’année N ou N –1 pour les propriétaires 
et quittance de loyer ou factures d’eau ou d’électricité pour les locataires ; 
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- relevé des prestations de la C.A.F. qui seront ajoutées au revenu imposable pour la tarification 
ou le versement des aides et autres ressources (indemnités, …). 

 
14°/ Convention d’accueil des élèves de l’Ecole ABA et de leurs accompagnants au sein des lieux 
d’accueil extrascolaires de la commune. 
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, indique que l’établissement 
expérimental ABA, situé au 4 rue du Clos de la Famille à Chambourcy et géré par l’association « Agir et 
Vivre l’Autisme » (AVA) accueille des enfants atteints de troubles envahissants du développement 
(TED). Dans le cadre de son projet éducatif, qui prévoit des périodes d’insertion en milieu scolaire et 
extrascolaire, l’accueil de loisirs de Chambourcy accueille depuis 2011 quelques un de ces enfants. 
 
La commune de Chambourcy souhaite continuer d’encourager ce type d’action et permettre aux enfants 
de l’établissement ABA et à leurs accompagnants de participer aux activités des lieux d’activités 
périscolaires de la commune. 
 
Dans ce cadre, elle propose de renouveler la convention avec l’association AVA. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention avec l’association AVA afin 
d’organiser les conditions d’accueil des enfants à l’accueil de loisirs de Chambourcy. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande si les problèmes de stationnement liés à 
l’activité et au personnel encadrant de cette école ont été résolus. 
 
Monsieur le Député-maire répond que des consignes ont été données au directeur de l’établissement, 
pour que le personnel encadrant se gare à distance, afin de libérer les places de stationnement de la 
zone bleue pour les services de proximité. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention avec l’association AVA afin d’organiser les conditions 
d’accueil des enfants de l’école ABA à l’accueil de loisirs de Chambourcy. 
 
15°/ Conventions d’occupation de locaux communaux à titre gratuit. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les projets de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale MERIDA, Maire-adjoint déléguée au jumelage et aux sports, rappelle que la commune 
de Chambourcy dispose sur son territoire d’équipements immobiliers destinés à la pratique d’activités 
socioculturelles, sportives ou de loisirs. Afin de promouvoir et développer ces activités, elle met à 
disposition des associations, des établissements scolaires et des établissements spécialisés ses 
équipements et matériels. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’autoriser le Député-maire à signer les conventions d’occupation de 
locaux communaux établies à titre gratuit avec : 
 

- L’E.S.A.T. (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), pour l’occupation du gymnase 
Georges Gallienne, 

- Le lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye/Chambourcy, pour l’occupation du 
gymnase de la Châtaigneraie, 

- L’Association « Agir et Vivre l’Autisme », pour l’occupation du gymnase de la Châtaigneraie. 
 
Après en avoir délibéré, 
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Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à signer les conventions de mise à disposition de locaux communaux, établies 
à titre gratuit avec : 
 

- L’E.S.A.T. (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), pour l’occupation du gymnase 
Georges Gallienne, 

- Le lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye/Chambourcy, pour l’occupation du 
gymnase de la Châtaigneraie, 

- L’Association « Agir et Vivre l’Autisme », pour l’occupation du gymnase de la Châtaigneraie. 
 
16°/ Conventions d’occupation de locaux communaux contre redevance. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les projets de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée aux associations, souligne que la commune de 
Chambourcy dispose sur son territoire d’équipements immobiliers destinés à la pratique d’activités 
socioculturelles, sportives ou de loisirs. Afin de promouvoir et développer ces activités, elle met à 
disposition des associations ses équipements et matériels. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’autoriser le Député-maire à renouveler les conventions d’occupation de 
locaux communaux établies contre une redevance de 1 500 €/an par association avec : 
 

- La M.L.C. (Maison des Loisirs de Chambourcy), pour l’occupation de la Maison des 
Associations, la bibliothèque, la salle informatique, l’espace Panorama, 

- L’A.S.M.C. (Association Sportive Municipale de Chambourcy), pour l’occupation du Gymnase 
Georges Gallienne, le Gymnase de la Châtaigneraie, le Club 2000, 

- L’E.M.D.C. (Ecole de Musique de Chambourcy), pour l’occupation de la Maison des 
Associations, l’espace Panorama, le Club 2000. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à signer les conventions de mise à disposition de locaux communaux contre 
une redevance de 1 500 €/an par association avec : 
 

- La M.L.C. (Maison des Loisirs de Chambourcy), pour l’occupation de la Maison des 
Associations, la Bibliothèque, la Salle informatique, l’Espace Panorama, 

- L’A.S.M.C. (Association Sportive Municipale de Chambourcy), pour l’occupation du Gymnase 
Georges Gallienne, le Gymnase de la Châtaigneraie, le Club 2000, 

- L’E.M.D.C. (Ecole de Musique de Chambourcy), pour l’occupation de la Maison des 
Associations, l’Espace Panorama, le Club 2000. 

 
17°/ Liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement de fonction et identification des 
logements de fonction communaux. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2122-21, 
 
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant 
modification de certains articles du code des communes, 
 
Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logements, 
 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logements, 
 
Vu les délibérations n°9 en date du 26 juin 2001, n°7 en date du 29 septembre 2003, n°4 en date du 19 
mars 2007, n°5 en date du 22 février 2008, et n°21 en date du 26 septembre 2011  fixant la liste des 
emplois communaux justifiant l’attribution de logements,  
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Il est précisé que : 

- Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 réforme les conditions et modalités d’attribution des 
logements de fonction. 

- Deux régimes juridiques sont maintenant définis : 
 L’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service qui implique que l’agent 

ne puisse « accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, 
de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité : le 
régime d’attribution est la gratuité pour le logement uniquement. 

 La convention d’occupation précaire avec astreinte qui se justifie par  l’existence d’une 
astreinte et qui remplace l’utilité de service : la redevance doit être fixée sur la base de 
50% de la valeur locative réelle du marché. 

 Les situations existantes à la parution du décret devront être révisées au plus tard au 1er septembre 
2015 
- Les listes des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction et la liste identifiant 

les logements de fonction doivent être adoptées par l’assemblée. 
 
Il est donc proposé de fixer la liste des emplois susceptibles de bénéficier d’un logement de fonction 
comme suit : 
 

 Directeur 
de crèche 

Agent polyvalent 
voirie ou 
bâtiment 

Agent polyvalent 
des espaces verts 

Policier municipal Directeur 
Général des 

Services 
Contraintes/ 

Obligations liées à 
l’emploi 

Ouverture et 
fermeture de la 

crèche 
(7h30/19h) 
Horaires en 

décalé 

Accomplissemen
t d’astreintes de 
nuit et de week-

end 

Accomplissement 
d’astreintes de nuit 

et de week-end 

Horaires en décalé 
Accomplissement 

d’astreintes dans le 
service 

Disponibilité 
Horaires de nuit 

Emploi 
fonctionnel : 

Responsabilité 
et prises de 
décisions 

permanentes 
Nécessité absolue de 
service 

    x 

Convention 
d’occupation précaire 

X X X X  

 
 

Et d’identifier les logements concernés : 
 

Logements 
communaux 
de fonction 

Composition Convention d’occupation 
précaire* 

Maison des loisirs et de 
la culture 

30 rue de Gramont 
 

 
T3 

 
X 

   
Espace manoir 

35 rue de Gramont 
 

 
T4 

 
X 

Ateliers municipaux 
2 chemin Saint-
Barthélémy 

 
T4 

 
X 

Gymnase de la 
châtaigneraie 
1 chemin des écoliers 

 
T4 

 
X 

Pavillon 
2 chemin des écoliers 

 
T4 

 
X 

Centre sportif Georges 
Gallienne 
5 rue du mur du parc 
 

  
X 

Pavillon 1 T4 X 
Pavillon 2 T4 X 
Pavillon 3 T3 X 
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*Sauf si le logement est occupé par le Directeur Général des Services, le logement sera alors concédé 
par nécessité de service. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, souhaite connaître la répartition des 9 
logements entre la police municipale et les services techniques. 
 
Monsieur le Député-maire répond, sous-réserve, que le ratio lui semble être de 1/3 services techniques 
et 2/3 police municipale. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande quel est le volume des astreintes par service ?  
 
Monsieur le Député-maire, n’ayant pas les éléments précis pour lui répondre, il indique à Madame 
Martine ESCABASSE qu’un complément d’informations lui sera adressé prochainement, ainsi qu’à 
l’ensemble des membres du Conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
FIXE la liste des emplois susceptibles de bénéficier d’un logement de fonction comme suit : 
 

 Directeur 
de crèche 

Agent polyvalent 
voirie ou bâtiment 

Agent polyvalent 
des espaces 

verts 

Policier municipal 
et chef de poste de 
police municipale 

Directeur 
Général des 

Services 
Contraintes/ 

Obligations liées à 
l’emploi 

Ouverture et 
fermeture de la 

crèche 
(7h30/19h) 
Horaires en 

décalé 

Accomplissement 
d’astreintes de nuit 

et de week-end 

Accomplissemen
t d’astreintes de 
nuit et de week-

end 

Horaires en décalé 
Accomplissement 
d’astreintes de nuit 

et de week-end 
Disponibilité 

Horaires de nuit 

Emploi 
fonctionnel : 

Responsabilité 
et prises de 
décisions 

Nécessité absolue de 
service 

    x 

Convention 
d’occupation précaire 

X X X X  

 
FIXE la liste des logements communaux concernés comme suit : 
 

Logements 
communaux 
de fonction 

Composition Convention d’occupation 
précaire : 

Redevance égale à 50% de la 
valeur locative réelle du 

logement* 
Maison des loisirs et de 
la culture 
30 rue de Gramont 

 
T3 

 
X 

Espace manoir 
35 rue de Gramont 

 
T4 

 
X 

Ateliers municipaux 
2 chemin Saint-
Barthélémy 

T4  
X 

Gymnase de la 
châtaigneraie 
1 chemin des écoliers 

T4  
X 

Pavillon 
2 chemin des écoliers 

T4 X 

Centre sportif Georges 
Gallienne 
5 rue du mur du parc 
 

  
X 

Pavillon 1 T4 X 
Pavillon 2 T4 X 
Pavillon 3 T3 X 
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*Sauf si le logement est occupé par le Directeur Général des Services, le logement sera alors concédé 
par nécessité de service. Si la superficie du logement excède la superficie limite prévue par l’arrêté 
susvisé, l’occupant devra payer un loyer (aussi bien si le logement est concédé par nécessité de service 
que par le biais d’une convention d’occupation précaire). 
 
PRECISE que les bénéficiaires d’un logement de fonction devront s’acquitter de toutes les charges 
locatives. 
 
PRECISE que l’attribution d’un logement par nécessité de service n’est pas cumulable ni avec 
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ni avec l’indemnité d’astreinte. 
 
PRECISE que l’attribution d’un logement de fonction n’est pas compatible avec l’attribution de la prime 
d’installation. 
 
18°/ Création d’emplois communaux. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire précise que :  

- 3 agents peuvent bénéficier d’un avancement de grade entre le 1er juillet et le 1er septembre 
2015. 

- Les postes libérés seront supprimés lors d’un prochain Conseil municipal après avis du prochain 
Comité Technique. 

- Le coût supplémentaire pour l’année 2015 s’élève à 819 € charges patronales comprises pour 
les 3 avancements (soit 1 500 € pour une année entière). 

 
Par conséquent, il propose de créer ces trois postes. 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE : la création des emplois communaux suivants à compter du 15 juin 2015 : 
 

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs : 
- Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe   
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
Cadre d’emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles : 
- Grade : A.T.S.E.M. principal de 1ère classe   
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
- Cadre d’emplois des Adjoints techniques : 

-    Grade : Adjoint technique principal de 1ère classe   
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2015, chapitre 012. 
 
19°/ Affiliation volontaire de la commune de Saint-Germain-en-Laye au Centre Interdépartemental 
de Gestion pour l’ensemble de son personnel. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article 15 de la loi 84-53 du 26 juillet 1984 modifiée, 
Vu l’article 30 du décret 85-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion, 
Vu le courrier du Président du Centre Interdépartemental de Gestion, en date du 14 avril 2015, relatif à la 
demande d’affiliation volontaire au centre de gestion pour l’ensemble du personnel de la commune de 
Saint-Germain-en-Laye, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur le Député-maire souligne que la Commune de Saint-Germain-en-Laye occupant à ce jour 800 
agents envisage une affiliation au CIG. 
 
Cette demande doit être soumise préalablement à sa prise d’effet à l’ensemble des collectivités et 
établissements affiliés au CIG. 
 
Il précise que conformément aux dispositions de l’article 30 du décret 85-643 du 26 juin 1985, relatif aux 
centres de gestion et de l’article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les communes et 
établissements affiliés disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur acceptation ou leur 
refus. 
 
Il convient dès lors de se prononcer sur cette affiliation. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Emet un avis favorable à l’affiliation volontaire au centre de gestion pour l’ensemble du personnel de la 
commune de Saint-Germain-en-Laye. 
 
20°/ Convention relative à la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique par 
système LAPI sur le territoire de la commune de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°15 en date du 26 septembre 2011, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que dans le cadre de la politique de modernisation et de simplification 
de la sécurité routière, le gouvernement a décidé la généralisation du « procès-verbal électronique » 
(PVE). 
 
Le 26 septembre 2011, la commune a signé une convention relative à la mise en œuvre du processus 
de verbalisation électronique sur le territoire de la commune. 
 
Il rappelle qu’en 2014, la collectivité a souhaité faire l’acquisition d’un véhicule LAPI, de manière à 
optimiser la sécurité, mais également aux fins de démultiplier l’action des policiers municipaux sur la voie 
publique en matière de verbalisation. 
Pour ce faire, et afin de rendre plus fluide la gestion des verbalisations émises sur le territoire de la 
commune auprès du Centre National de Rennes, mais également auprès de l’Officier du Ministère 
Public, il a été nécessaire de prendre un deuxième code commune afin de dissocier la verbalisation par 
PVE et la verbalisation par LAPI. 
 
La mise en œuvre de cette politique a été confiée à l’Agence nationale du traitement automatisé des 
infractions (ANTAI), chargée d’organiser l’équipement des services de police et de gendarmerie des 
collectivités volontaires. 
 
Pour ce faire il propose de signer une nouvelle convention afin d’énoncer les engagements réciproques 
de l’Etat et de la commune pour la mise en place du système de verbalisation par LAPI. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, s’interroge sur le fonctionnement du véhicule LAPI, par 
rapport au contrôle avec jumelles. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le système, qui se présente sous forme de « barre » située sur le 
toit du véhicule, fonctionne de la même façon que la verbalisation électronique actuellement en place sur 
la commune et permet également de se connecter au fichier des véhicules volés, ce qui simplifie la tâche 
des agents de la police municipale et réduit le temps d’intervention dans le cas de PV. Ce système 
permet ainsi d’optimiser leur temps sur des missions de surveillance et de sécurisation des biens et des 
personnes. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si le dispositif LAPI peut s’adapter sur n’importe lequel des 
véhicules de la police municipale. 
 



17 
 

Monsieur le Député-maire répond par l’affirmative. 
 
Monsieur Frédéric LINEE demande si le dispositif est déjà acheté. 
 
Monsieur le Député-maire répond par l’affirmative. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention de mise en œuvre du procès-verbal 
électronique par système LAPI avec le Préfet des Yvelines agissant au nom et pour le compte 
de l’Agence Nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). 
 
21°/ Convention de mise à disposition pour le réaménagement de la place de la Mairie. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle qu’au début des années 70, une 
opération de rénovation du centre-ville a conduit au réaménagement des places Charles de Gaulle 
(domaine public de la commune) et de la Mairie (propriété de l’OPIEVOY). 
 
Pour permettre la réalisation des travaux de réaménagement des places Charles de Gaulle et de la 
Mairie avant même la signature de l’acte de cession, il est nécessaire de signer une convention de mise 
à disposition de la dalle supérieure du parking souterrain. 
 
Dans la perspective de cette opération et au vu de la complexité du site, il convient que la commune 
puisse réaliser l’ensemble de ces interventions. 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer : 

 une convention de mise à disposition de la dalle supérieure du parking souterrain place de la 
Mairie, pendant la durée des travaux. 

 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande à quoi correspond l’acte de cession 
dont il est fait mention dans la note explicative. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il s’agit de la cession à l’Euro symbolique de la partie supérieure de 
la dalle de la Place de la Mairie. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande la date de début des travaux. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond que les travaux débuteront vers le 18 juin 2015. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande s’il est possible d’avoir une réponse « mathématique » concernant 
le devis de masse technique relatif à l’allégement de la place après travaux. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond qu’il ne peut donner de chiffres précis pour l’instant, et souligne que 
l’allègement sera bien évidement effectif après les travaux. Mais, aussi fonction du revêtement final qui 
n’est pas encore défini. 
 
Monsieur le Député-maire souligne que la diminution de 50 % de la hauteur des jardinières générera un 
allègement évident de la dalle et précise qu’un renforcement des structures du parking souterrain a été 
effectué lors de sa réhabilitation. 
 
Monsieur Bernard FERRU, ajoute que les futures jardinières seront beaucoup moins imposantes. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, s’informe des négociations en cours avec les copropriétaires de la Résidence 
Ste-Clotilde en vue du futur aménagement de la voie accès pompiers. 
 
Monsieur le Député-maire répond que l’aménagement nécessaire de la voie d’accès des véhicules de 
secours nécessite, effectivement, l’acquisition d’une parcelle d’environ 89 m² appartenant à la Résidence 
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Ste-Clotilde. Il souligne que, malheureusement, après une première négociation qui n’a pu aboutir à la 
signature d’une convention, c’est une procédure d’expropriation qui sera appliquée. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention avec l’OPIEVOY, de mise à disposition de la dalle 
supérieure du parking souterrain de la place de la Mairie, pendant la durée des travaux de 
réaménagement des places. 
 
22°/ Questions orales. 
Pas de questions orales. 
 
Monsieur le Député-maire répond ensuite aux questions écrites formulées par le groupe « Vigilance pour 
Chambourcy », et relatives à : 
 

- l’étude de circulation réalisée en centre-ville, 
- Audit de la voirie. 

 
23°/ Informations diverses. 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine, indique que se 
tiendront : 
 
Salle H. Yencesse : 

- Les Ateliers d’Arts Créatifs les 6 et 7 juin 2015, 
- Le Salon des Arts du 13 au 21 juin 2015. 

 
Désert de Retz : 

- Journée des artistes le 28 juin 2015. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée aux affaires scolaires, remercie vivement la Police 
Municipale pour son intervention annuelle dans les écoles lors des journées « prévention routière ». 
 
24°/ DECISIONS 
N°15/25 du 16/04/2015 : Contrat pour la mise en place et la maintenance d’un système de détection 
intrusion à l’église. 
N°15/26 du 17/04/2015 : Tarifs Désert de Retz. 
N°15/27 du 07/05/2015 : Contrat pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre de la fête communale 
le samedi 20 juin – association Adam Rock/Alan Carter. 
N°15/28 du 11/05/2015 : Organisation de la sortie seniors le jeudi 15 octobre 2015. 
N°15/29 du 12/05/2015 : Contrat d’architecte pour l’aménagement du rez-de-chaussée de la Mairie. 
N°15/30 du 13/05/2015 : Contrat – Mission de coordination SPS. 
N°15/31 du 13/05/2015 : Contrat de maintenance du progiciel CANIS. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h11. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bernard FERRU 

 
 
 
 
 
 

Caroline DOUCET 

 
 
 
 
 
 

Didier GUINAUDIE 
 
 
 
 
 
 

Sophie BELLEVAL 

 
 
 
 
 
 

Pascale BARON 

 
 
 
 
 
 

Michel LEPERT 
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Pascale MERIDA 

 
 
 
 
 
 

Marguerite VINCENT 

 
 
 
 
 
 

Jacques RIVET 
 
 
 
 
 
 

Julien BOCQUET 

 
 
 
 
 
 

François ALZINA 

 
 
 
 
 
 

Mireille VALLEE 
 
 
 
 
 
 

Gilbert ROUAULT 

 
 
 
 
 
 

Christiane PIRET 

 
 
 
 
 
 

Jean-Louis ALBIZZATI 
 
 
 
 
 
 

Jean-François RAMBICUR 

 
 
 
 
 
 

Christophe PRIOUX 

 
 
 
 
 
 

Françoise HEPP 
 
 
 
 
 
 

Nathalie PERSEHAYE 

 
 
 
 
 
 

Krystyna BILCZEWSKI 

 
 
 
 
 
 

Martine ESCABASSE 
 
 
 
 
 
 

Laurence ROUSSELLE 

 
 
 
 
 
 

Frédéric LINEE 

 
 
 
 
 
 

Florence BAZILLE 
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Le Député-maire, 
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