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PROCES-VERBAL 

 
Date de convocation : 21 février 2017 
Date d'affichage : 6 mars 2017 
Nombre de membres : en exercice : 29      Présents : 20 – votants : 28 
 

 
L'an deux mille dix-sept le vingt-sept février à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mmes Sophie 
BELLEVAL, Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, M. François ALZINA, Mme Mireille VALLEE, M. Gilbert ROUAULT,          
Mmes Christiane PIRET, Isabelle LACAZE, Christina BILCZEWSKI, Marie-Pascale TUVI, Martine 
ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Gilbert ROUAULT), Jacques RIVET 
(pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), Julien BOCQUET (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE), 
Mme Francine LAZARD (pouvoir donné à Mme. Sophie BELLEVAL), MM. Jean-Louis ALBIZZATI 
(pouvoir donné à Mme Maggy VINCENT), Jean-François RAMBICUR (pouvoir donné à M. Michel 
LEPERT), Christophe PRIOUX (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Mme Françoise HEPP (pouvoir 
donné à Mme Pascale BARON), Patrick PIERS. 
 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Krystyna BILCZEWSKI est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016. 
Monsieur le Député-maire demande au conseil municipal de bien vouloir prendre en compte certaines 
des modifications, demandées par Monsieur Frédéric LINEE en page 25 du procès-verbal du Conseil 
Municipal en date du 12 décembre 2016. 
 
Puis, Monsieur le Député-maire et Monsieur Frédéric LINEE échangent et apportent leur point de vue 
sur le sujet, objet de la modification, avant de passer au vote. 
 
Le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 est approuvé par 27 voix « pour »,                          
1 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE). 
 
3°/ Rapport d’orientation budgétaire (budgets général, assainissement) – exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2312-1, 
Vu la circulaire interministérielle du 24 février 1993, 
Vu le règlement intérieur du conseil municipal, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que depuis la loi 
« Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un Rapport 
d’Orientations Budgétaires (ROB) s’impose aux communes de plus de 3 500 habitants dans un délai de 
deux mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le ROB est un document essentiel 
qui permet de rendre compte de la gestion de la ville (analyse rétrospective). 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a créé de nouvelles 
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dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. Elle 
a modifié l’article L. 2312-1 du CGCT en complétant les éléments de forme et de contenu du débat 
d’orientation budgétaire. 
 
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 prévoit le contenu et les modalités de publication et de 
transmission du rapport. 
 
Aussi, dorénavant, le ROB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette. 
Il est à noter que désormais, le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être pris acte 
de ce débat par une délibération spécifique. 
 
L’objectif de ce rapport est d’apporter des informations sur le contexte économique et fiscal national 
dans lequel se situe l’action des collectivités locales. Il rappelle le contexte spécifique de la commune, sa 
situation budgétaire globale, et permet d’exposer les principales orientations budgétaires retenues, sans 
se livrer à une analyse détaillée du budget.  
 

Les perspectives économiques pour 2017 
 
Le Fonds Monétaire International a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour cette 
année et l’année prochaine en raison de la vague d’incertitude provoquée par la décision inattendue des 
électeurs britanniques de quitter l’Union Européenne, à l’heure où la confiance des ménages et des 
entreprises était déjà fragilisée. 
De plus, les tensions géopolitiques et le terrorisme pèsent lourdement sur les perspectives de plusieurs 
pays, notamment au Moyen-Orient, et présentent des effets de contagion transnationaux. 
La prévision de croissance mondiale pour 2017 est ramenée à 3.4%, soit une baisse de 0.1 point par 
rapport aux dernières prévisions du FMI. 
 
Zone euro : en 2017 la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs : 

- Un environnement extérieur caractérisé par la faiblesse de l’euro 
- Une politique monétaire encore accommodante facilitant l’accès au crédit 
- Des politiques budgétaires neutres voire expansionnistes dans certains pays, notamment en 

Allemagne, en Italie et peut-être en France 
 

Cependant, le retour de l’inflation va peser sur la croissance. 
Selon le consensus, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre 1.2% en moyenne en 2017 
après 1.6% en 2016. 
 
La demande intérieure devrait en être le moteur principal, alimentée par la hausse du pouvoir d’achat 
des consommateurs, qui sera moins forte que l’année dernière mais toujours nourrie par l’emploi et la 
hausse des salaires. 
 
En France : la croissance a fait son retour en France en 2015 et se maintient en 2016. 
Après la pause du 2

ème
 trimestre (-0.1%), la croissance française est revenue au 3

ème
 trimestre (+0.2%) à 

un rythme toutefois nettement inférieur à celui du 1
er

 trimestre (+0.6%) suivant ainsi un profil de 
croissance très similaire à 2015, soutenu en partie par la constitution de stocks.  
 
En moyenne au 3

ème
 trimestre, la consommation des ménages reste stable avec une inflation faible mais 

en hausse. L’investissement des entreprises se contracte (-0,3% au 3
ème

 trimestre) tandis que 
l’investissement des ménages connaît une forte hausse (+0,8% au 3

ème
 trimestre) grâce à un 

environnement de taux d’intérêts faibles propice à l’investissement immobilier. 
 
Au regard des indicateurs avancés, l’année 2017 devrait être caractérisée par une croissance modérée 
(+0,4% au 1

er
 trimestre) due à une consommation des ménages moindre en raison de l’inflation.  

La baisse du chômage constitue un véritable enjeu car elle conditionne la prudence des ménages 
comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé du 3

ème
 trimestre (14,5%). Selon Eurostat, après 

avoir atteint un pic en août 2016 à 10,5%, le taux de chômage baisse à 10,2% en septembre. 
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A l’instar de la zone euro, la croissance française va continuer à bénéficier de certains facteurs 
favorables malgré le retour de l’inflation.  
La faiblesse de l’euro devrait s’accentuer légèrement, particulièrement face au dollar qui s’apprécie suite 
à l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Cette faiblesse améliore particulièrement la 
compétitivité des entreprises françaises ce qui contribue au rééquilibrage des comptes courants. L’effet 
positif de la faiblesse de l’euro sur la croissance devrait se maintenir voire se renforcer légèrement.  
La croissance de la zone euro devrait également être plutôt favorable à la France bien que son niveau 
soit inchangé par rapport à 2015, car elle résulte d’une meilleure demande intérieure au sein de la zone 
compensant le ralentissement du commerce international.  
Cependant, l’inflation, demeurée faible au long de 2016, devrait poursuivre sa reprise reflétant la hausse 
prévue du prix du pétrole. En moyenne, en 2016, l’inflation devrait être légèrement supérieure à celle de 
2015 mais demeurer faible (+0,2% en moyenne après +0%), pesant légèrement sur le pouvoir d’achat. 
L’année 2017 sera marquée une inflation plus forte (+1,2% en moyenne). 
 
Après s’être légèrement détendues en début d’année, les conditions de crédit se resserrent pour les 
entreprises alors qu’elles continuent à s’assouplir pour les ménages. Néanmoins les taux d’intérêt 
demeurent très faibles. Les demandes de crédits de ménages et des entreprises sont en forte hausse 
depuis fin 2015.  
Les conditions de financement ne sont plus un frein à l’investissement qui semble principalement 
contraint par une confiance insuffisante. 
 
Au regard des dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2015 a été 
de 3,5% du PIB contre 3,8% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques 
(LPFP), grâce à une croissance contenue des dépenses malgré une baisse des prélèvements 
obligatoires (44,7% contre 44,9% en 2014).  
En 2016, année de campagne électorale pour les primaires présidentielles, le déficit se réduirait 
davantage (à -3,3% du PIB) tandis qu’un effort plus important est prévu en 2017, année des élections 
présidentielles et générales (-2,7% du PIB). Finalement, le cap de ramener le déficit sous le seuil des 3% 
en 2017 semble jusqu’ici maintenu. 
 
Ces chiffres sur les finances publiques sont à titre indicatif car nous devons attendre que le prochain 
gouvernement donne ses orientations budgétaires en mai 2017. 
 

Les mesures concernant le secteur local :  
 
La Dotation Globale de Fonctionnement et le projet de loi de finances 2017 : 
 
- Quatrième année de diminution de la DGF. 
Le montant de la DGF pour l’année 2017 est fixé à 30.86 Mds€ contre 33.22 Mds€ (-7.1%) en 2016 
résulte également : 

• D’un abondement de 158.5 millions € pour financer la moitié de la progression des 
dotations de péréquation verticale, 

• D’une majoration de 45.6 millions € liée à l’augmentation de la DGF effectivement 
répartie en 2016 par rapport à la loi de finances du fait des cas de « DGF négatives », 

• D’un abondement de 70 millions € pour financer la revalorisation de la dotation 
d’intercommunalité des communautés d’agglomération, 

• D’une majoration de 0.8 millions € de la DGF des régions pour financer la part de 
dotation forfaitaire régionale attribuée à Mayotte à compter de 2017, 

• D’une diminution de 1.7 million € liée au choix de 6 départements de recentraliser les 
compétences sanitaires. 

 
Concernant la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), la proposition du Comité des Finances Locales 
de la supprimer est abandonnée, pour ne pas rajouter de complexité  à une réforme déjà complexe de la 
DGF. La DNP serait maintenue à son niveau de 2016. 
 
Reconduction du fonds d’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires pour une année 
supplémentaire (2016-2017). 
 
Réévaluation du FCTVA due à la hausse de la TVA qui est passée de 19,6 à 20% au 01/01/2014. Le 
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taux de FCTVA passe de 15,761 à 15,761% à 16.404% pour les dépenses d’investissement réalisées à 
compter du 1

er
 janvier 2015.  

 
La situation de la commune de Chambourcy 

 
Les enseignements du budget 2016, état des recettes : 
 
Recettes réalisées à : 
 

- 013 : Atténuation de charges 99% 
-       70 : Produits de services 99% 
-   73 : Impôts et taxes 102% 
-   74 : Dotations et participations 76% 
-   75 : Autres produits de gestion courante 95% 
-   77 : Produits exceptionnels : 50 360 € 

 
 Recettes prévisionnelles : 11 860 000 € 
 Recettes réalisées :           11 792 062 € 
 
Soit un taux de réalisation : 99.43% 
 
Les enseignements du budget 2016, état des dépenses : 
 
Dépenses réalisées à : 
 
      -    011 : Charges générales 99% 

- 012 : Charges de personnel 99% 
- 014 : Atténuation de produits 99% 
- 65 : Autres charges courantes 96% 
- 66 : Charges financières 87% 
- 68 : Amortissements 99% 

 
 Dépenses prévisionnelles : 11 860 000 € 
 Dépenses réalisées :           11 068 564 € 
 
Soit un taux de réalisation : 93.33 % 
 

Les orientations budgétaires de la commune de Chambourcy 
 
Les grandes orientations qu’il est proposé de retenir en 2017 sont les suivantes : 
 
En fonctionnement : 

- Maintien des taux de la fiscalité locale dans le souci de préserver le pouvoir d’achat des 
Camboriciens ; une des plus basses du département. 

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement et une optimisation des services afin d’absorber la 
baisse de la dotation de l’Etat. 

 
En investissement. Poursuivre une politique ambitieuse pour répondre aux défis de demain. Les 
principaux investissements pour 2017, sont : 

- Aménagement Espace DERAIN, 
- Maison médicale, 
- Achat de terrains divers, 
- 44 Grande Rue 
- Programme de réfection des voiries. 

 
Le budget de l’assainissement prévoira la poursuite des travaux en cours. 
Il n’est pas prévu une augmentation de la redevance d’assainissement.  
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande des précisions sur les chiffrages des 
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investissements, et notamment : 
- la réfection de la voirie et plus précisemment de la Grande Rue,  
- l’achat du 44 Grande Rue, 
- du projet « Croix Blanche ».  

 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que le détail de ces investissements sera donné lors du vote du 
budget. Mais, indique que la réfection de la voirie et notamment de la Grande Rue n’est pas prévue sur 
l’exercice 2017. De même, il précise que des études sont en cours sur le secteur de la « Croix 
Blanche ». 
 
Monsieur le Député-maire ajoute qu’au-delà de la complexité technique de la réalisation de la Grande 
Rue, s’ajoute le problème de la requalification des réseaux d’assainissements séparatifs pour lesquels 
des audits ont été réalisés et permettent aujourd’hui d’avoir une vision plus précise de la situation. Il 
stipule que des solutions alternatives aux travaux classiques sont envisagées afin de réduire les temps 
d’interventions ainsi que les nuisances pour les riverains. L’ensemble de ces éléments étant attendu 
pour la mi-2017. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande si des transferts de charges sont prévus à l’intercommunalité 
et si oui, lesquels ?  
 
Monsieur le Député-maire répond qu’à l’heure actuelle, nous ne disposons pas de l’ensemble des 
données, ces éléments sont aujourd’hui discutés au sein de la CLECT et seront abordés par la 
Communauté d’Agglomération, dans le cadre du débat autour du ROB. 
Toutefois, il précise que la Communauté d’Agglomération s’inscrit dans une logique de mutualisation 
revendiquée, parallèlement à la reprise de passif de chacune des entités fusionnées. Ce passif constitue 
un ensemble hétérogène dans lequel se sont développées des stratégies différentes. De même, il 
indique que la Communauté d’Agglomération devra prioriser ses projets compte-tenu des marges de 
manœuvres limitées en terme d’investissements. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix «pour», 4 «abstention», (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Prend acte du Rapport d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2017 pour les budgets général et 
assainissement.  
 
4°/ Dépenses d’investissement autorisation de crédit et paiement pour l’exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-1, 
Vu la nécessité de procéder, avant le vote du budget 2017, à des frais d’études, à l’achat de matériel, de 
mobilier ainsi que des travaux dans les bâtiments communaux et des travaux de voirie, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, stipule que la présente délibération a 
pour objet d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, et des frais d’études, achat de matériel, de mobilier ainsi que 
des travaux dans les bâtiments communaux et des travaux de voirie selon les montants et l’affectation 
des crédits suivants : 
 

CHAPITRES BP, BS 2016 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2017 (¼ crédits ouverts 
en 2016) 

20    267 373 €      66 843 € 

21 2 989 075 €    747 268 € 

23 2 044 900 €    511 225 € 

TOTAL 5 301 348 € 1 325 336 € 
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Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Député-maire à procéder aux dépenses 
d’investissements suivant le tableau susvisé. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix «pour», 4 voix «contre», (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

Autorise le Député-maire, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite 
du ¼ des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette selon les montants et l’affectation des crédits suivants : 
 

CHAPITRES BP, BS 2016 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2017 (¼ crédits ouverts 
en 2016) 

20                 267 373 €                66 843 € 

21              2 989 075 €              747 268 € 

23              2 044 900 €              511 225 € 

TOTAL              5 301 348 €           1 325 336 € 
 

Dit que les crédits ainsi utilisés seront inscrits au budget primitif 2017 lors de son adoption. 
 

5°/ Restauration du patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques : demande de 
subvention auprès de la DRAC. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué au cadre de vie et aux travaux, rappelle que la 
commune a acquis la maison d’André Derain le 17 octobre 2015. 
La bâtisse, dans un état de très grande vétusté, nécessite que des travaux de restauration soient 
réalisés. 
Il est notamment nécessaire de réaliser des travaux de restauration des charpentes, de la couverture et 
des façades. Les fenêtres et volets devront également être remplacés. Les intérieurs seront rénovés 
grâce notamment au traitement des infiltrations, à la réfection des installations électriques, à la mise en 
place de sanitaires publics, à la réparation des sols, à la réfection des peintures, et à la mise aux normes 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 
Il est possible d’obtenir une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour la 
réalisation de ces travaux.  
 
Par délibération n°17 en date du 15 janvier 2015, le Conseil Municipal a déjà sollicité cette subvention. 
Néanmoins, les études menées depuis 2 ans ont permis d’affiner le montant des travaux et donc de la 
subvention qui pourrait être versée par la DRAC, à la commune. 
 
Ainsi, le montant global des travaux est estimé à 1 907 200.00 € H.T., maîtrise d’œuvre, incluse. 
 
Le montant subventionnable par la DRAC est de 1 374 200.00 € à un taux de 20 % soit une subvention 
estimée à 274 840.00 €. 
 
Il convient dès lors de solliciter l’aide de la DRAC pour les travaux de restauration de la Maison André 
Derain. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
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- Sollicite de la Direction Régionale des Affaires Culturelles la subvention relative à la restauration du 
patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques pour la restauration de la Maison d’André Derain 
à un taux de 20% des dépenses subventionnables. 
 
- S’engage à assurer le financement du programme de travaux sous maîtrise d’ouvrage communale pour 
un montant global estimé à 1 907 200.00 € H.T. avec une part subventionnable estimée à     
1 374 200.00 € H.T., maîtrise d’œuvre incluse. 
 
- S’engage à inscrire les sommes correspondantes au budget de la commune, exercices 2017 et 
suivants. 
 
6°/ Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, 
et notamment l’article 136, 
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal de Chambourcy en date du 24 novembre 2014, relative à la 
transformation de la Communauté de Communes « Saint-Germain Seine et Forêts » en Communauté 
d’Agglomération,  
Vu le courrier de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 30 décembre 2016,  
 
Considérant que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
dite loi ALUR, a inscrit au sein des compétences obligatoires des Communautés d’Agglomération, la 
compétence relative au Plan Local d’Urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, 
 

Considérant que pour les Communautés d’Agglomération existantes au jour de l’entrée en vigueur de la 
loi ALUR ou celles issues d’une fusion ou créées ultérieurement et qui ne sont pas compétentes en 
matière de Plan Local d’Urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, il a été prévu que 
celles-ci le deviendraient automatiquement à compter du 27 mars 2017, 
Considérant que si dans les trois mois qui précèdent cette date, 25 % des communes de la 
Communauté d’Agglomération représentant au moins 20 % de la population, s’y opposent, ce transfert 
de compétence n’a pas lieu, 
 
Considérant que lors de la transformation de la Communauté de Communes Saint-Germain Seine et 
Forêt en Communauté d’Agglomération, le Conseil Municipal de Chambourcy, comme ceux de 
l’ensemble des communes de la Communauté, avait déjà formulé par délibération en date du                 
24 novembre 2014 son opposition au transfert de la compétence relative au Plan Local d’urbanisme et 
aux documents d’urbanisme en tenant lieu, 
 
Considérant qu’aujourd’hui, à la suite de la création de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine par fusion au 1

er
 janvier 2016 et compte tenu de la survenance prochaine de 

l’échéance du 27 mars 2017, il est de l’intérêt de la commune de Chambourcy de réitérer formellement 
son opposition au transfert de cette compétence à la Communauté, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, indique que la loi n°2014-366 du 24 
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a inscrit au sein des 
compétences obligatoires des Communautés d’Agglomération, la compétence relative au Plan Local 
d’Urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu. 
 
Pour les Communautés d’Agglomération existantes au jour de l’entrée en vigueur de la loi ALUR ou 
celles issues d’une fusion ou créées ultérieurement et qui ne sont pas compétentes en matière de Plan 
Local d’Urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, il a été prévu que celles-ci le 
deviendraient automatiquement à compter du 27 mars 2017. 
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Cependant, si dans les trois mois qui précèdent cette date, 25 % des communes de la Communauté 
d’Agglomération représentant au moins 20 % de la population, s’y opposent, ce transfert de compétence 
n’a pas lieu.  
 
Lors de la transformation de la Communauté de Communes Saint-Germain Seine et Forêt en 
Communauté d’Agglomération, le Conseil Municipal de Chambourcy, comme ceux de l’ensemble des 
communes de la Communauté, avait déjà formulé par délibération en date du 24 novembre 2014 son 
opposition au transfert de la compétence relative au Plan Local d’urbanisme et aux documents 
d’urbanisme en tenant lieu. 
 
Aujourd’hui, à la suite de la création de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de 
Seine par fusion au 1

er
 janvier 2016 et compte tenu de la survenance prochaine de l’échéance du 27 

mars 2017, il est proposé au Conseil Municipal de réitérer formellement son opposition au transfert de 
cette compétence à la Communauté.  
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de s’opposer au transfert à la Communauté d’Agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine de la compétence relative au Plan Local d’Urbanisme et aux 
documents d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article 136, II de la loi n°2014-366 du 24 mars 
2014. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, souhaite connaître la durée de validité de cette 
opposition. 
 
Monsieur le Député-maire répond que cette décision est définitivement opposable, et précise qu’il n’y 
aura donc pas lieu de revoter. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix «pour», 4 «abstention», (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide : 

- de s’opposer au transfert à la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine de la 
compétence relative au plan local d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu en 
application de l’article 136, II de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 

- que cette opposition sera notifiée sans délai par Monsieur le Député-maire au Président de la 
Communauté d’Agglomération, 

 
7°/ Renouvellement bail commercial Pharmacie, local 2, Grande Rue. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le renouvellement de bail commercial en date du 6 août 2014, 
Vu la demande de renouvellement de bail commercial de Madame Dominique PINAUD, 
 

Considérant que la commune de Chambourcy est propriétaire d’un bien à usage de pharmacie, sis 2, 
Grande Rue à Chambourcy, officiellement loué depuis le 2 juin 2005 à Madame Dominique PINAUD 
sous l’enseigne « Pharmacie du village », 
 
Considérant que le bail commercial porte sur des locaux composés d’un magasin, à l’exploitation d’une 
officine de pharmacie et d’un logement, à usage d’habitation, 
 
Considérant que le bien comprend au rez-de-chaussée, un magasin d’environ 72 m², au premier étage, 
un logement de trois pièces principales, une cuisine, un WC, une salle d’eau et dégagement d’environ   
66 m², une cave de 25 m², 
 
Considérant que le bail est arrivé à son terme et qu’une demande de renouvellement est sollicitée par la 
preneuse, 
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Considérant que la durée du bail est de 9 ans, 
 
Considérant que le loyer annuel hors taxes est fixé à 12 339,16 €, que la preneuse s’oblige à payer à la 
commune par trimestre d’avance, les 1

er
 août, 1

er
 novembre, 1

er
 février et 1

er
 mai de chaque année, 

 
Considérant que ce loyer sera indexé tous les ans à compter du 1

er
 août 2017 sur l’indice INSEE du coût 

de la construction (1
er

 trimestre 2016 : 1615), 
 
Considérant les conditions du nouveau bail seront identiques au précédent, 
 
Considérant qu’il y a lieu de voir perdurer l’activité commerciale existante, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle que la Commune de 
Chambourcy est propriétaire d’un bien à usage de pharmacie, sis 2, Grande Rue à Chambourcy, 
officiellement loué depuis le 2 juin 2005 à Madame Dominique PINAUD sous l’enseigne « Pharmacie du 
village ». 
 
Le bail commercial porte sur des locaux composés d’un magasin, à l’exploitation d’une officine de 
pharmacie et d’un logement, à usage d’habitation. Le bien comprend au rez-de-chaussée, un magasin 
d’environ 72 m², au premier étage, un logement de trois pièces principales, une cuisine, un WC, une 
salle d’eau et dégagement d’environ 66 m², une cave de 25 m².  
 
L’actuel bail arrivant à son terme, une demande de renouvellement est sollicitée par la preneuse.  
 
Il est indiqué que les conditions du nouveau bail seront identiques au précédent. La durée du bail est de 
9 ans. Le loyer annuel hors taxes est fixé à 12 339,16 €, que la preneuse s’oblige à payer à la commune 
par trimestre d’avance, les 1

er
 août, 1

er
 novembre, 1

er
 février et 1

er
 mai de chaque année. Ce loyer sera 

indexé tous les ans à compter du 1
er

 août 2017 sur l’indice INSEE du coût de la construction (1
er

 
trimestre 2016 : 1615). Les autres charges et conditions seront identiques à celles du dernier bail 
consenti à Madame PINAUD. 
 
Ainsi dans le but de formaliser l’engagement des parties il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur le Député-maire à signer un renouvellement de bail dans les mêmes conditions que le bail 
précédent.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix  «pour», 4 «abstention», (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer le renouvellement du bail commercial avec Madame 
Dominique PINAUD dans les mêmes termes que le dernier renouvellement de bail commercial en date 
du 6 août 2014. Ce renouvellement de bail sera établi en l’étude de Maître Raynald DUJARDIN, notaire 
associé, 1 rue d’Alsace à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 
 

8°/ Modification partielle tracé PR 46 t-02. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L361-1 du code de l’environnement, 
Vu les articles L121-17 et L161-2 du code rural et de la pêche maritime, 
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans Départementaux de Promenade et de Randonnée, 
Vu les courriers de la Fédération Française de Randonnée en date des 29 décembre 2014 et 27 mars 
2015,  
Vu la proposition de la commission Sentier du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des 
Yvelines, 
Vu l’avis du comité consultatif « cadre de vie » de la commune de Chambourcy lors de sa séance du 8 
décembre 2016,  
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Considérant que la commune de Chambourcy est traversée par un sentier « Promenade et 
Randonnée » qualifié de « tracé PR 46 t-02 », répertorié au Plan Départemental de la Randonnée 
Pédestre,  
 
Considérant qu’actuellement le tracé emprunte, en venant de la forêt de Marly le long du rû de Buzot, le 
tour d’échelle du lycée agricole pour redescendre vers le chemin du Bassin, 
 
Considérant que la commune de Chambourcy a été saisie par la Fédération Française de Randonnée 
section Yvelines afin de permettre la modification dudit tracé justifiée par les difficultés récurrentes 
rencontrées par les randonneurs quant à un accès praticable au tour d’échelle du lycée agricole,  
 
Considérant que la commission Sentier du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des 
Yvelines a entériné un projet de modification partielle du tracé à l’Est du Chemin du Jardin Brûlé jusqu’à 
sa jonction avec le Chemin du Bassin en empruntant la Sente de la Décharge de l’Aqueduc puis sur 
quelques mètres, le tour d’échelle du lycée agricole (voir pièce jointe), 
 
Considérant qu’il y a lieu de valider la modification partielle dudit tracé,   
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, souligne que la commune de 
Chambourcy est traversée par un sentier « Promenade et Randonnée » qualifié de « tracé PR 46 t-02 », 
répertorié au Plan Départemental de la Randonnée Pédestre, géré par le Conseil Départemental des 
Yvelines.  
 
Actuellement le tracé emprunte en venant de la forêt de Marly le long du rû de Buzot, le tour d’échelle du 
lycée agricole pour redescendre vers le chemin du Bassin.  
 
Par courrier en date du 29 décembre 2014 la Fédération Française de Randonnée section Yvelines a 
saisi la commune afin de permettre la modification dudit tracé justifié par les difficultés récurrentes 
rencontrées par les randonneurs quant à un accès praticable au tour d’échelle du lycée agricole.  
 
Suite à cette demande, la commission Sentier du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des 
Yvelines a entériné un projet de modification du tracé à l’Est du Chemin du Jardin Brûlé jusqu’à sa 
jonction avec le Chemin du Bassin en empruntant la Sente de la Décharge de l’Aqueduc et, sur quelques 
mètres, le tour d’échelle du lycée agricole (voir document joint). 
 
Il est par ailleurs précisé que lors de sa séance du 8 décembre 2016, le comité consultatif « cadre de 
vie » de la commune de Chambourcy a validé le principe de cette modification de tracé.  
 
Dès lors, il est demandé au Conseil Municipal de valider la modification du tracé du PR46 t-02. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si cela remet en cause l’accès du rû 
de Buzot à la route des Princesses. 
 
Monsieur le Député-maire répond que cela n’a aucun rapport et précise que la portion du cheminement 
pietonnier le long du rû de Buzot qui s’arrête au « parc aux cerfs » va normalement pouvoir être rétabli 
puisqu’il s’inscrit dans le programme de rénovation du Lycée agricole, afin d’assurer une continuité avec 
les communes de Fourqueux et Saint-Germain-en-Laye jusqu’à la Seine au Pecq, au travers d’un projet 
ambitieux de « débusage », dont il reste encore à redéfinir le tracé historique. Il souligne que ce 
cheminement devrait être opérationnel pour le 2

ème
 semestre 2017, selon les affirmations de Monsieur le 

Proviseur du Lycée agricole. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix «pour», 4 «abstention», (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise la modification partielle du tracé du PR46 t-02 tel que présentée sur le plan joint. 
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Autorise Monsieur le Député-maire, en tant que de besoin, à signer tout document inhérent à cette 
procédure. 
 
9°/ Régularisation foncière entre la commune de Chambourcy et la résidence Sainte Clotilde. 
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 les plans de divisions parcellaire et volumétrique ainsi que l’état descriptif de division volumétrique 
réalisé par le cabinet de géomètre Steiger-Trocelli daté du mois de novembre 2016 et annexés à la 
présente délibération, 
 
Vu la charte de l’évaluation du Domaine éditée en décembre 2016,  
 
Vu la convention portant sur la rénovation des places de la Mairie et Charles de Gaulle signée par le 
syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Clotilde et la Commune en date du 25 juillet 2015,  
 

Considérant que la commune a récemment réalisé des travaux de réaménagement de la place Charles 
de Gaulle et de la place de la Mairie, 
 

Considérant que dans ce cadre, des négociations ont été menées avec les représentants de la 
résidence Sainte-Clotilde afin notamment d’optimiser l’aménagement de l’espace public limitrophe à la 
résidence, 
 

Considérant que des engagements réciproques ont été formalisés donnant lieu notamment à une 
cession, à l’euro symbolique et en faveur de la commune, de deux parcelles (cf. terrains A et B sur plan 
de division joint), 
 
Considérant qu’une parcelle, d’une contenance de 100 m² (terrain A) est nécessaire à la réalisation 
d’une voie de sécurité desservant la place Charles de Gaulle (accès pompiers et véhicules de secours), 
fait l’objet d’une division parcellaire avant cession à la commune,  
 
Considérant qu’une autre parcelle, d’une contenance de 279 m² (terrain B) correspondant à l’extension 
sur la frange Est de la partie publique de la place Charles de Gaulle jusqu’à la limite de la nouvelle 
clôture de la résidence, fait l’objet d’une division volumétrique avant cession à la commune, de par 
l’imbrication des propriétés privées et publiques entre le niveau correspondant à la place et le niveau 
correspondant au parking en sous-sol, 
 
Considérant que cette division volumétrique permet de scinder la propriété en 2 volumes en fonction des 
usages privés (volume 1, propriété de la résidence) ou publics (volume 2, future propriété communale) 
qui y sont rattachés, 
 
Considérant que, conformément au projet de division volumétrique joint, au niveau du rez-de-chaussée 
correspondant à la dalle de la place Charles de Gaulle, l’assiette de la division volumétrique distingue le 
volume 1 qui correspond à une bouche d’aération représentant 3m² qui reste propriété de la résidence, 
du volume 2 correspondant à la partie Est de la place qui devient communale et représente une surface 
de 276 m², 
 
Considérant que, conformément au projet de division volumétrique joint, au 1e sous-sol, les parkings, 
voies de circulation, aération, d’une contenance de 266 m² restent propriété privée (volume 1), et un 
terre-plein représentant une surface de 13 m² devient public (volume 2), 
 
Considérant que la résidence Sainte Clotilde reste propriétaire de la partie inférieure de la dalle et 
notamment de l’étanchéité, 
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Considérant que, conformément à l’engagement des parties, l’acquisition par la commune des emprises 
concernées se fait à l’euro symbolique,  
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder aux régularisations qui s’imposent, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle que la commune de 
Chambourcy a récemment réalisé des travaux de réaménagement de la place Charles de Gaulle et de la 
place de la Mairie.  
 
Dans ce cadre, des négociations ont été menées avec les représentants de la résidence Sainte-Clotilde 
afin notamment d’optimiser l’aménagement de l’espace public limitrophe à la résidence. 
 
Des engagements réciproques ont été formalisés donnant lieu notamment à une cession, à l’euro 
symbolique et en faveur de la commune de Chambourcy, de deux parcelles : l’une d’une contenance de 
100 m² (cf. terrain A sur projet de plan parcellaire/division joint) nécessaire à la réalisation d’une voie de 
sécurité desservant la place Charles de Gaulle (accès pompiers et véhicules de secours), l’autre d’une 
contenance de 279 m² (cf. terrain B sur projet de plan parcellaire/division joint) correspondant à 
l’extension sur la frange Est de la partie publique de la place Charles de Gaulle jusqu’à la limite de la 
nouvelle clôture de la résidence. 
 
Alors que l’emprise de 100 m² à détacher de la parcelle cadastrée AB 135 (propriété de la résidence 
Sainte Clotilde) fait l’objet d’une simple division parcellaire avant cession à la commune, l’autre partie fait 
l’objet d’une division en volumes, de par l’imbrication des propriétés privées et publiques entre le niveau 
correspondant à la place et le niveau correspondant au parking en sous-sol. Cette division volumétrique 
permet de scinder la propriété en 2 volumes en fonction des usages privés (volume 1, propriété de la 
résidence) ou publics (volume 2, future propriété communale) qui y sont rattachés (cf. projet de plans de 
division volumétrique joints). 
 
En effet, conformément au projet de division volumétrique joint : 
 
Au niveau du rez-de-chaussée correspondant à la dalle de la place Charles de Gaulle, l’assiette de la 
division volumétrique distingue le volume 1 qui correspond à une bouche d’aération représentant 3m² qui 
reste propriété de la résidence, du volume 2 correspondant à la partie Est de la place qui devient 
communale et représente une surface de 276 m², 
 
Au 1

e
 sous sol, les parkings, voies de circulation, aération, d’une contenance de 266 m² restent propriété 

privée (volume 1), un terre plein représentant une surface de 13 m² devient public (volume 2). 
 
Il est précisé que :  
 
- La résidence Sainte Clotilde reste propriétaire de la partie inférieure de la dalle et notamment de 

l’étanchéité, 

- L’acquisition par la commune de Chambourcy des emprises concernées se fait à l’euro symbolique, 

- En vertu de la charte de l’évaluation du Domaine éditée en décembre 2016, seules les acquisitions 
d’un montant supérieur à 180 000 € nécessitent une saisine obligatoire de France Domaine. Ainsi, 
ce dernier n’a pas à être consulté pour la présente acquisition à l’euro symbolique, 

- Un document d’arpentage sera établi par le géomètre, et le cas échéant un bornage sera réalisé, 
avant la signature de l’acte authentique. 

 
Dés lors, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Député-maire à opérer une régularisation 
foncière, par le biais d’acquisitions à l’euro symbolique, de l’ensemble des éléments susvisés.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, se demande si la partie de la couche d’étanchéité de la 
dalle restant propriété de la Résidence Ste Clotilde se limite au parking privé de la Résidence ou s’étend 
sur le parking public. 
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Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux répond qu’elle se trouve uniquement en 
regard du parking privé. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix «pour», 6 «abstention», (Mmes Mireille VALLEE, Françoise HEPP, Martine ESCABASSE, 
MM Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
Décide d’autoriser Monsieur le Député-maire à acquérir à l’euro symbolique auprès de la résidence 
Sainte Clotilde : 
 

- une parcelle cadastrée AB 135 (partiellement), d’une contenance de 100 m² (terrain A) emprise 
de la voie de sécurité desservant la place Charles de Gaulle (accès pompiers et véhicules de 
secours), 

- le volume 2 de l’état descriptif de division volumétrique ci joint, constitué de la partie supérieure 
de la dalle de la frange Est de la place Charles de Gaulle (niveau rez-de-chaussée), d’une 
contenance de 276 m², et d’un terre-plein représentant une surface de 13 m² (niveau 1e sous-
sol). 
 

L’ensemble des frais de géomètre et de notaire liés à l’opération étant à la charge de la commune. 
 

Décide d’autoriser 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. 
 
10)/ Autorisation de déposer une déclaration préalable relative à une division de la parcelle 
cadastrée AB 151, sise 62, Grande Rue. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, et notamment l’article L.115-3 du code de l’urbanisme, 
Vu la délibération n°14 du conseil municipal de Chambourcy en date du 27 septembre 2007 prévoyant 
notamment l’obligation de déposer une déclaration préalable en cas de division foncière (périmètre 
soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France), 
Vu l’acte de vente portant sur l’acquisition de la parcelle cadastrée AB 151 sise 62 Grande rue à 
Chambourcy, en date du 24 mars 2016, 
 
Considérant que la commune de Chambourcy est propriétaire de la parcelle cadastrée AB 151, sise 62, 
Grande rue, anciennement propriété des consorts TAILLADE, 
 
Considérant que le projet communal de l’«Espace Derain» n’intègre pas la partie relative à l’habitation de 
cette parcelle,  
 
Considérant qu’une division parcellaire est nécessaire en vue de revendre à un tiers la partie concernée 
d’une contenance d’environ 593 m² à détacher d’une emprise totale de 5 733 m², 
 
Considérant que la surface précise sera à confirmer par un document d’arpentage, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, indique que par acte notarié en date du 
24 mars 2016, la commune de Chambourcy a fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée AB 151, sise 62, 
Grande rue, anciennement propriété des consorts TAILLADE.  
 
Cependant, le projet communal de l’« Espace Derain » n’intégrant pas la partie relative à l’habitation de 
cette parcelle, une division foncière est nécessaire en vue de revendre à un tiers la partie concernée 
d’une contenance d’environ 593 m² (voir plan projet de division joint) à détacher d’une emprise totale de 
5 733 m².  
 
Il est précisé que : 
- la surface d’environ 593 m² sera confirmée par un plan de division et un document d’arpentage, 
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- ce redécoupage ne permettra plus aux véhicules d’emprunter les accès existants (rue Chaude et rue 
André Derain) pour se rendre vers la parcelle détachée, 
 
En parallèle, un projet visant à faire rentrer les véhicules sur la parcelle détachée depuis la Grande Rue 
fait l’objet de la délibération n° 
 
Il est donc demandé d’autoriser Monsieur le Député-maire à déposer un dossier de déclaration préalable 
en vue d’une division foncière sur la parcelle cadastrée AB 151, sise 62, Grande Rue, afin de détacher 
un lot d’une contenance d’environ 593 m², et à signer les actes à intervenir. 
 
Monsieur Gilbert ROUAULT, Conseiller municipal, demande quel est l’accès prévu pour cette nouvelle 
parcelle. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que cette question fait l’objet de la motion suivante. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à déposer une déclaration préalable en vue d’une division foncière sur la 
parcelle cadastrée AB 151, sise 62, Grande Rue, afin de détacher un lot d’une contenance d’environ   
593 m², et à signer les actes à intervenir. 
 
11°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la création d’une rampe 
d’accès pour véhicules sur la parcelle cadastrée AB151 sise 62, Grande Rue. 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, en particulier son article R421-17, 
Vu la délibération n°10 en date du 27 février 2017 relative à la division de la parcelle cadastrée AB 151. 
 
Considérant la nécessité de créer un nouvel accès pour permettre le stationnement de véhicules sur la 
parcelle cadastrée AB151 sise 62, Grande Rue  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
La commune a acquis en 2016 la parcelle cadastrée AB151. 
 
Dans le cadre du projet de rénovation de la Maison André Derain, située sur la parcelle voisine et 
d’aménagement du parc attenant à la propriété, la commune a décidé de faire procéder à une division de 
la parcelle afin de séparer la maison du parc destiné à être public. 
 
Cette division implique la suppression de l’accès véhicule situé rue André Derain. 
 
Afin de permettre la revente de la maison sise 62, Grande Rue, il est nécessaire de créer un nouvel 
accès pour permettre le stationnement de véhicules sur la parcelle. Les contraintes du terrain impliquent 
la création d’une rampe et d’une porte d’accès par la Grande Rue.  
 
Ce projet modifiant l’aspect extérieur de la propriété, le dépôt d’un dossier de déclaration préalable est 
obligatoire. 
 
La commune a acquis en 2016 la parcelle cadastrée AB151. 
 
Dans le cadre du projet de rénovation de la Maison André Derain, située sur la parcelle voisine et 
d’aménagement du parc attenant à la propriété, la commune a décidé de faire procéder à une division de 
la parcelle afin de séparer la maison du parc destiné à être public. 
 
Cette division implique la suppression de l’accès véhicule situé rue André Derain. 
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Afin de permettre la revente de la maison sise 62, Grande Rue, il est nécessaire de créer un nouvel 
accès pour permettre le stationnement de véhicules sur la parcelle. Les contraintes du terrain impliquent 
la création d’une rampe et d’une porte d’accès par la Grande Rue.  
 
Ce projet modifiant l’aspect extérieur de la propriété, le dépôt d’un dossier de déclaration préalable est 
obligatoire.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, souhaite connaître l’impact de cette rampe d’accès sur 
les emplacements «15 minutes » situés à ce niveau dans la rue pavée. 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux répond qu’une des deux places, au 
minimum, sera supprimée. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande s’il est prévu un stationnement avant le portail. 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’il s’agit d’un simple portail qui permettra l’accès à la rampe, le 
stationnement se situant en contrebas. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite avoir une confirmation en matière de réglementation d’urbanisme, et 
notamment l’obligation de création d’une « encoche » de stationnement sur les demandes de permis de 
construire. 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond que la réglementation stipule que tout projet doit porter lui-même 
l’ensemble de son parking. 
 
Monsieur le Député-maire, ajoute que dans ce cas précis, il ne s’agit pas d’une construction neuve pour 
laquelle la réglementation devrait s’appliquer, mais en l’occurrence d’un bâtiment ancien pour lequel la 
logique est essentiellement de répondre de façon très concrète à la limitation du stationnement des 
véhicules sur les parties publiques. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite, pour des questions pratiques, qu’il soit possible de créer, avant le 
portail, une « encoche » de stationnement privée destinée à cette habitation. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’effectivement il ne faut pas se l’interdire. Toutefois, il souligne que 
la situation actuelle, en matière de stationnement à cet endroit étant assez mal aisée, l’avenir nous 
permettra d’évaluer la meilleure formule technique. Mais, il rappelle que, dans l’immédiat, l’essentiel est 
d’avoir deux emplacements de stationnement sur l’emprise privée. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer un dossier de déclaration préalable relatif aux travaux de 
création d’une rampe d’accès pour véhicules sur la parcelle cadastrée AB151 sise 62, Grande Rue. 
 
12°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de permis de construire relatif à la construction d’un 
nouveau Club House Tennis dans l’emprise du complexe sportif Georges Gallienne. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, en particuliers les articles R.421-14 et suivants, 
 
Considérant la nécessité de construire un nouveau Club House Tennis, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, indique que la commune souhaite, afin de répondre aux besoins de la 
section tennis de l’Association Sportive Municipale de Chambourcy, faire construire un nouveau Club 
House Tennis dans la continuité des tennis couverts.  
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Ces travaux consistent en la démolition du Club House existant et en la reconstruction d’un nouveau 
bâtiment comprenant : 

- Un espace de vie  
- Un bar et une cuisine 
- Un bureau 
- Des vestiaires Homme et Femme équipés de sanitaires 
- Des WC adaptés aux personnes à mobilité réduite 

 
Dans le cadre de ce projet, un dossier de permis de construire doit être déposé. 
Monsieur Frédéric LINEE, demande quelle est l’enveloppe budgétaire allouée pour ce projet. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il ne peut répondre dans le cadre du débat, afin de ne pas fournir 
d’éléments aux éventuelles entreprises intéressées par ce projet qui fait actuellement l’objet d’une 
consultation dans le cadre d’une procédure de marché public. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer un dossier de permis de construire en vue de la 
construction d’un nouveau Club House Tennis dans l’emprise du complexe sportif Georges Gallienne. 
 
13°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de permis de construire relatif à la réalisation de travaux 
de réhabilitation des locaux commerciaux et à usage d’habitation sis 2, Grande Rue en maison 
médicale et laboratoire. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, en particulier les articles R421-14 et suivants, 
 
Considérant l’opportunité représentée par le déménagement du magasin Carrefour Express sur la Place 
de la Mairie de réhabiliter les locaux commerciaux et à usage d’habitation sis 2, Grande rue en maison 
médicale et laboratoire, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, rappelle que la commune est propriétaire des locaux commerciaux sis 2, 
Grande Rue et loués à l’enseigne Carrefour/Le groupe Carrefour Property a décidé en 2016 de déplacer 
son magasin sur la Place de la Mairie. 
 
Profitant de cette opportunité, la commune souhaite transformer les locaux commerciaux ainsi que 
l’appartement du premier étage en maison médicale et laboratoire. 
 
Le projet implique d’importants travaux de restructuration du bâtiment, une modification des façades et 
un changement de destination des locaux. Il nécessite donc le dépôt d’un dossier de demande de permis 
de construire. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, indique que la réhabilitation de ce bien, dans le cadre de la mise en place 
d’une maison médicale, engendre un coût important. De ce fait, il souhaite connaitre l’objectif final à 
savoir, la rentabilisation du bien dans l’avenir ou le maintien d’un service médical afin d’éviter d’être 
confronter au problème de « désert médical » comme c’est le cas dans certaines communes. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que l’objectif est de répondre à l’ensemble de ces critères. A savoir, 
assurer les besoins de la population en matière de santé, répondre à la réglementation en matière 
d’accessibilité, tout en valorisant le patrimoine communal.  
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande de quelle façon sera géré le 
stationnement autour de ce nouveau centre d’activité médicale, sachant qu’actuellement il est déjà très 
compliqué de pouvoir se garer. 
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Monsieur le Député-maire, répond que la fréquence de passage autour du « Carrefour Express »  
s’élève à 350/400 clients/jour et ne génère pas de problème de stationnement particulier. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, indique qu’il n’est pas possible de comparer la durée de stationnement d’un 
client qui se rend au « Carrefour Express », avec celle d’un patient en consultation médicale.  
 
Monsieur le Député-maire, répond que la solution n’est certainement pas parfaite, ni idéale et qu’il se 
trouvera peut-être quelques contraintes de stationnement qui pourront être réglées par des dispositifs de 
réglementation de stationnement (zone bleue ou autre), mais rappelle que la priorité se trouve dans 
l’organisation de la cité avec une offre commerciale ou non au service des concitoyens. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, s’interroge et demande si la réglementation en vigueur en matière de 
stationnement lors d’une demande de permis de construire s’applique de la même façon pour la 
commune et un particulier. 
 
Monsieur le Député-maire, souligne que le centre médical privé de la Grande Rue n’a pas créé de place 
de stationnement supplémentaire.  

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer un dossier de permis de construire en vue de la 
réhabilitation des locaux commerciaux et à usage d’habitation sis 2, Grande Rue en maison médicale et 
laboratoire. 

 
14°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la reconstruction du mur 
d’enceinte de la propriété André Derain donnant sur la rue Francis Pédron. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, en particulier son article R421-17, 
Vu l’arrêté 15/087 en date du 22 avril 2015 interdisant la circulation des piétons sur le trottoir Est de la 
rue Francis Pédron en raison du danger représenté par le mur d’enceinte de la propriété André Derain. 
Vu le rapport d’expertise du Cabinet Vincent About en date du 14 janvier 2017 faisant état du risque 
avéré de chute du mur et préconisant sa démolition sans délai, 
 

Considérant qu’afin de garantir la sécurité des usagers de la rue Francis Pédron la commune a fait 
procéder à la démolition du mur sur la totalité de son linéaire et sur une hauteur de 1 mètre le 28 janvier 
2017, 
 
Considérant la nécessité de sécuriser le parc de la propriété André Derain en reconstruisant le mur 
d’enceinte donnant sur la rue Francis Pédron,  
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique qu’en raison du danger 
représenté par le mur d’enceinte de la propriété André Derain et afin de garantir la sécurité des usagers 
de la rue Francis Pédron, la commune a pris, en date du 22 avril 2015 un arrêté interdisant la circulation 
piétonne sur le trottoir Est de la rue Francis Pédron. 
 
Par suite, une expertise a été commandée au Cabinet Vincent About afin d’établir un diagnostic sur la 
solidité de l’ouvrage. Le rapport du cabinet, reçu en date du 16 janvier 2017 a mis en évidence le risque 
avéré de chute du mur et le danger représenté par celui-ci pour les usagers de la rue Francis Pédron. 
L’expert a conclu son rapport en préconisant une démolition sans délai du mur sur la totalité de son 
linéaire. 
 
Dans ce cadre, la commune a fait procéder, en date du 28 janvier 2017 à la démolition de la partie haute 
du mur sur une hauteur de 1 mètre. 
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A ce jour, le parc de la propriété André Derain est donc rendu totalement accessible depuis la rue. Aussi, 
afin de garantir la sécurité du site, la commune souhaite entreprendre la reconstruction du mur. 
 
Ce projet nécessite le dépôt d’une déclaration préalable. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande s’il n’est pas envisageable de réouvrir 
l’accès qui avait été condamné, rue Francis Pédron. 
Monsieur le Député-maire répond qu’au-delà du fait qu’il existe déjà trois ouvertures, à savoir : Grande 
Rue, rue André Derain et rue Chaude, il souligne que la différence de niveau entre le trottoir rue Francis 
Pédron et le terrain du Parc André Derain est d’environ 1m/1,50 m et indique que la création d’un accès 
serait extrêmement compliqué sachant que la réglementation en matière d’accessibilité est de plus en 
plus contraignante.  
 
Madame Martine ESCABASSE, demande de quelle façon sera reconstruit le mur. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que le sujet est en cours de réflexion afin d’évaluer les capacités 
techniques de résistance du futur mur, et évaluer la formule la mieux adaptée à la situation. Mais, il 
précise que la totalité des pierres ayant été récupérée, il est tout à fait possible de reconstruire le mur à 
l’identique.  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle que sur ce sujet, la commune 
est contrainte de répondre aux directives de la DRAC et de l’ABF.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer un dossier de déclaration préalable relatif aux travaux de 
reconstruction du mur d’enceinte de la propriété André Derain donnant sur la rue Francis Pédron. 
 

15°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la réhabilitation de la 
maison du 44, Grande Rue. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de la construction et de l’habitation, en particulier son article R421-17, 
Vu le permis de démolir n°PD 078 133 16 60002 relatif à la démolition du garage et de la remise 
attenants à la maison du 44, Grande Rue, 
 
Considérant que la commune souhaite revendre la maison, 
 
Considérant la nécessité de réaliser des travaux de restructuration de la maison afin de permettre sa 
revente, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, rappelle que la commune a acquis en 2016 les parcelles AB 444, 445 et 446 
et sises 44, Grande Rue à Chambourcy ainsi que la maison d’habitation implantée sur la parcelle AB 
444. Cette acquisition avait pour objectif la démolition du garage et de la remise attenants à la maison en 
vue du réaménagement de l’espace public à l’angle de la Grande Rue et de la rue Chaude.  
 
La maison ne faisant pas partie du projet, la commune souhaite aujourd’hui la revendre. Afin de 
permettre sa revente, des travaux de restructuration doivent être réalisés. Ces travaux consistent en : 

- la création d’une chambre supplémentaire, 
- la condamnation de l’entrée côté Grande Rue, 
- la création d’un escalier côté cour, 
- l’aménagement d’un accès véhicule côté rue Chaude. 
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Ces travaux impliquent une modification de la façade de la maison. Le dépôt d’un dossier de déclaration 
préalable est donc nécessaire. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer un dossier de déclaration préalable en vue de réhabiliter 
la maison du 44, Grande Rue. 
 
16°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de permis de construire à titre précaire pour 
l’implantation d’une serre et d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée N°AA0068 dédiée à la 
permaculture, sis Chemin de la Marnière. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, en particulier son article L.433-1, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle qu’en novembre 2014, la 
commune a acquis la parcelle cadastrée n°AA0068, sise Chemin de la Manière. Cette parcelle, d’une 
superficie de 7 365 m2 était à l’abandon avant son acquisition par la commune. 
 
Après avoir remis en état le terrain, la commune a décidé de dédier une surface de 1000 m

2 
à l’activité 

de permaculture. 
 
Dans le cadre de ce projet, dont l’objectif est de créer du lien social autour de pratiques de jardinage et 
de culture respectueuses de la nature, l’implantation d’une serre et d’un abri de jardin est nécessaire. La 
contenu du PLU ne permet pas, à ce jour, le dépôt d’un dossier de permis de construire sur cette 
parcelle. 
 
Toutefois, le code de l’urbanisme prévoit la possibilité de déposer un permis de construire à titre précaire 
pour une durée limitée. Aussi, dans l’attente de révision du PLU et afin de permettre l’avancement de ce 
projet d’intérêt général inscrit dans une démarche de développement durable, il est proposé de déposer 
un dossier de permis de construire à titre précaire pour une durée de 2 ans. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire déposer un dossier de permis de construire à titre précaire pour une 
durée de 2 ans en vue de l’implantation d’une serre et d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée 
n°AA0068 sis Chemin de la Marnière. 
 
17°/ Modification n°3 au marché public n°2014/001– « Marché de services relatif au nettoiement 
de la voirie communale ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet de modification du marché public n°3, 

Considérant que la société VEOLIA Propreté est titulaire du marché de services relatif au nettoiement de 
la voirie communale, 
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Considérant que, dans le cadre du projet de réorganisation du Groupe Veolia Recyclage et Valorisation 
des Déchets, la société Veolia Propreté et la société OTUS ont conclu une cession de fonds de 
commerce le 1

er
 janvier 2017, 

Considérant que la société OTUS présente des garanties juridiques et financières et des moyens 
matériels et humains identiques à celles exigées de la société VEOLIA Propreté lors de la conclusion du 
marché public,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, indique que dans le cadre du marché de nettoiement de la voirie communale 
la société Veolia Propreté, titulaire du marché, a sollicité un transfert du marché à un autre titulaire, la 
société OTUS. 
 
Ce transfert de marché public intervient dans le cadre de la réorganisation interne du groupe VEOLIA 
Recyclage et Valorisation des déchets visant à charger la société OTUS de l’activité de collecte des 
déchets et de nettoiement des voiries. 
 
La modification du marché public se réalisera dans les conditions suivantes: 
 

 Ce changement de titulaire intervient dans le cadre d’une cession de fonds de commerce entre 
la société VEOLIA Propreté et la société OTUS réalisée le 1

er
 janvier 2017. 

 

 Les données concernant le nouveau titulaire sont les suivantes : 
 Société en nom collectif au capital de 4 745 419 €, dont le siège social est à Nanterre 

(92 000), 28 boulevard de Pasero, immatriculée au registre de commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 622 057 594. 

 Etablissement secondaire en charge des prestations pour le compte de Chambourcy  
situé Route Départementale 190 –La Demie lieue – 78955 Carrières-sous-Poissy, 
numéro SIRET : 622 057 594 00401. 
 

 La société OTUS, filiale à 100 % de la société Veolia Propreté, bénéficie des mêmes moyens 
humains et matériels dont disposait la société VEOLIA Propreté pour exécuter le marché, et 
répond ainsi aux exigences formulées par la commune lors de la conclusion du marché. 
 

 Cette modification n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public. 
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer la modification n°3 au marché public n°2014/001 relatif 
au nettoiement de la voirie communale. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide d’approuver le contenu de la modification n°3 au marché public n°2014/001 (Marché de services 
relatif au nettoiement de la voirie communale) en ce qu’il prévoit un transfert dudit marché de la société 
VEOLIA Propreté, située 169 avenue Georges Clemenceau – 92000 NANTERRE, à la société OTUS, 
située 28 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE, à compter du 1

er
 janvier 2017. 

 
Autorise le Député-maire à signer la modification du marché public avec la société VEOLIA Propreté et 
la société OTUS 
 
 
18°/ Appel d’offres ouvert – Entretien des espaces verts. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21-1, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consolidée par le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que l’actuel marché public relatif 
à l’entretien des espaces verts arrive à son terme le 21 mars 2017 pour le lot n°1 et le 25 mars 2017 
pour le lot n°2. 
 
Il convient de renouveler ce marché.  
 
Les principales prestations prévues au marché sont les suivantes:  

- l’entretien des pelouses, 

- l’entretien des arbustes et des haies, 

- l’entretien des massifs et végétaux, 

- l’entretien des arbres, 

- le fauchage et le débroussaillage, 

- l’entretien des surfaces non plantées : désherbage manuel, mécanique ou thermique, 

- le ramassage et l’évacuation des feuilles mortes. 
 

Ces prestations demandées ont ainsi été divisées en deux lots : 
 

 Lot n°1 : Entretien des espaces verts de la commune.  

 Lot n°2 : Entretien des sentes piétonnes et des espaces clos - lot réservé à une entreprise 
adaptée, à un établissement de service d’aide par le travail ou à une structure équivalente. 

 
Les montants prévisionnels de ces lots sont les suivants : 

 Lot n°1 : 85 000 € HT par an soit 340 000 € H.T. sur la durée totale du marché. 

 Lot n°2 : 85 000 € HT par an soit 340 000 € H.T. sur la durée totale du marché. 
 

La durée du marché est d’un an renouvelable 3 fois. 
 
Dès lors, il convient d’autoriser, par anticipation, le Député-maire à lancer la procédure d’appel d’offres 
ouvert et à signer le marché public en résultant. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si l’entretien du GR1 est compris dans 
ce marché. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond que le GR1 ne passe pas sur la commune, et indique qu’il s’agit, tout 
simplement, de la « Route aux vaches ». 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’au-delà du fait, qu’il pensait, comme beaucoup, que le GR1 
traversait le territoire communal, l’entretien des chemins piétonniers est un réel sujet, ceux-ci servant 
régulièrement de « dépôts sauvages », et invite les membres de l’assemblée à signaler les éventuels  
endroits qui ne seraient pas suffisamment entretenus. De même, il précise que l’entretien des sentes 
piétonnières n’est pas inscrit dans ce marché. 
 
Madame Martine ESCABASSE, indique que le problème se pose également au niveau du curage des 
fossés sur le chemin de la Marnière situé entre les communes de Chambourcy et d’Aigremont.  
 
Monsieur le Député-maire répond que le problème est effectivement récurent et souligne qu’il a déjà été 
procédé à l’entretien de ces fossés. De même, il précise qu’une bonne partie des dépôts sauvages se 
trouvant sur le domaine Aigremontois, il estime que l’entretien de ces espaces naturels devraient donc 
être partagé entre les deux communes. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
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Décide  
- d’autoriser le Député-maire à engager la procédure de passation du marché public, selon une 

procédure d’appel d’offres ouvert, relatif à l’entretien des espaces verts de la commune et dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
 
o Etendue du besoin à satisfaire : entretien des espaces verts de la commune, des pelouses, 

des arbustes des haies, des massifs et végétaux, des surfaces non plantées, des arbres, le 
fauchage et le débroussaillage, le ramassage et l’évacuation des feuilles mortes. 
 
Les prestations font l’objet d’une division en deux lots : 

 Lot n°1 : Entretien des espaces verts de la commune  
 Lot n°2 : Entretien des sentes piétonnes et des espaces clos, lot réservé à une 

entreprise adaptée, à un établissement de service d’aide par le travail ou à une 
structure équivalente. 
 

Le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois. 
 
Les montants prévisionnels de ces lots sont les suivants : 

 Lot n°1 : 85 000 € HT par an soit 340 000 € H.T. sur la durée totale du marché. 

 Lot n°2 : 85 000 € HT par an soit 340 000 € H.T. sur la durée totale du marché. 
 

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

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général de l’éxercice 2017 et suivants. 
 
19°/ Adhésion à la Charte « Objectifs zéro-phyto en Seine centrale urbaine ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°2014-110 du 6 février 2014, dite Loi Labbé, révisée par la loi n°2015-992 du 17 août 2015, 
dite Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, interdisant l’utilisation des pesticides pour 
les établissements publics sur les voiries, espaces verts, forêts et promenades ouverts au public depuis 
le 1

er
 janvier 2017. 

Vu la Charte « Objectifs zéro-phyto en Seine centrale urbaine » proposée par la cellule d’animation du 
Contrat de bassin de la Seine centrale urbaine, 
 
Considérant la volonté de la commune de s’engager dans une démarche zéro-phyto, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué au cadre de vie et aux travaux, stipule que des 
démarches sont engagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides) et 
au niveau national (Plan écophyto 2018) pour une réduction de l’usage des pesticides en zones 
agricoles et non agricoles. Les collectivités ont également un rôle à jouer dans cette utilisation à travers 
la gestion des espaces publics (parcs, voiries…). 
 
Sur le bassin de la Seine centrale urbaine, la cellule d’animation de la Charte de l’eau et du Contrat de 
Bassin propose une démarche évolutive et valorisante pour ne plus utiliser de pesticides dans les villes 
et dont les objectifs sont traduits dans la charte « Objectifs zéro-phyto en Seine centrale urbaine ». 
 

Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux : protection de la 
santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés, préservation et 
reconquête de la qualité des eaux. 
 

L’engagement de la commune dans la charte conduira, conformément au cahier des charges, à élaborer 
et mettre en œuvre un audit, un plan de gestion différenciée des espaces et un plan d’action, des actions 
de formation des agents et d’information des administrés. 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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Article 1 : Autorise le Député-maire à signer la Charte « Objectifs zéro-phyto en Seine centrale 
urbaine ». 

 
20°/ Demande de subventions relatives au «bouclier de sécurité» auprès de la Région Île-de-
France concernant l’acquisition d’un véhicule ; d’une rampe homologuée Police embarquant cinq 
caméras de vidéoprotection ; et d’un équipement Police Municipale complet destiné au véhicule. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu les articles L511-5 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité, modifiée par la 
loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme,  
Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 dite loi d’orientation et de programmation pour la performance de 
la sécurité intérieure (LOPPSI 2), 
Vu La délibération CP16-132 de la commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France du 18 
mai 2016 créant le bouclier de sécurité,  
Vu La délibération CP16-551 de la commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France du 16 
novembre 2016 relative au soutien à l’équipement des Polices Municipales, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, indique qu’afin de remplacer le véhicule d’interventions principal du service 
de la Police Municipale, à savoir le Citroën BERLINGO acquit par la Mairie en mai 2010 et aujourd’hui 
hors d’état de fonctionnement suite à une panne rendant le moteur irréparable, il y a lieu de procéder à 
son remplacement. 
Face à la menace terroriste à laquelle la France est actuellement confrontée et afin de sécuriser la 
population, ce véhicule se verra équiper d’une rampe «Police» embarquant cinq caméras de 
vidéoprotection ayant pour but de démultiplier l’action des agents sur le terrain.  
Un équipement complet du véhicule (sérigraphie; housses de sièges; feux de pénétration; montage) sera 
inclus au dispositif. 
 
Pour rappel, le dispositif comprend : 
 

-  Un véhicule de marque Peugeot modèle 5008 
-  Une rampe homologuée «Police» embarquant cinq caméras 
-  Un équipement complet pour le véhicule (sérigraphie; housses de sièges; feux de pénétration; 

montage) 
 

 Coût Financements 

     HT                 TTC        Région IDF                Chambourcy 

VEHICULE Peugeot    20 113,33€          
24 595,76€ 

             6033,99€                         
14 079,33€ 

Prise en charge               30% du HT                 70% du HT 

RAMPE « Police »      8310,00€            
9972,00€ 

                2493€                               5817€ 

Prise en charge               30% du HT                 70% du HT 

Equipements véhicule       2015,00€            
2418,00€ 

              604,50€                           1410,50€ 

Prise en charge               30% du HT                 70% du HT 

 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à solliciter pour l’acquisition des 
équipements supra, les subventions du bouclier de sécurité auprès de la Région Île-de-France. 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à solliciter pour l’acquisition des équipements supra, les subventions 
du bouclier de sécurité auprès de la Région Île-de-France. 
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21°/ Convention de partenariat – Réalisation d’une mission professionnelle par un jeune de l’IME 
« Agir et Vivre l’Autisme ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de partenariat, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, indique que l’Institut Médico-Educatif de l’association Agir et Vivre l’autisme 
de Chambourcy est en charge de jeunes autistes jusqu’à l’âge de 20 ans.  
 
Dans le cadre de son activité il a sollicité de la commune un partenariat afin d’intégrer un jeune en milieu 
professionnel ordinaire et protégé. Ce partenariat a pour objectif de permettre au jeune de se confronter 
au monde du travail grâce à une mission précise dans laquelle celui-ci accompli différentes tâches. 
 
La mission sera réalisée au sein de l’espace lingerie de la crèche municipale deux fois par semaine, les 
lundis et vendredi matins, pour une durée de 20 minutes. Le jeune de l’IME se verra proposer des tâches 
de tri et de pliage de linge sous la responsabilité de son éducateur. 
 
Il convient donc de conclure une convention organisant les modalités de réalisation de cette mission. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention de partenariat avec l’association 
« Agir et Vivre l’Autisme » portant sur les modalités de réalisation d’une mission professionnelle par un 
jeune de l’Institut. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention de partenariat avec l’association « Agir et Vivre 
l’Autisme » portant sur les modalités de réalisation d’une mission professionnelle par un jeune de 
l’Institut. 
 
 
22°/ Mise à jour de la liste 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 général des collectivités territoriales, 
 
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 la délibération n°17 du 1er juin 2015, relative aux emplois pouvant bénéficier d’un logement de 
fonction et à leur identification, 
 
Considérant qu’un nouveau logement de fonction a été créé au Désert de Retz, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, annonce qu’au regard du nouveau logement de fonction, créé au Désert de 
Retz, il convient de mettre à jour la liste : 
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Logements  
 

Surface 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 de 
Saint-Barthélemy 

 
T4 

 
X 

Gymnase châtaigneraie 
1 chemin des écoliers 

 
T4 

 
X 

Pavillon 
2 chemin des écoliers 

 
T4 

 

 
X 

Pavillon 1 
5 rue du Mur du Parc 
 

 
T4 

 
X 

Pavillon 2 
5 rue du Mur du Parc 
 

 
T4 

 
X 

Pavillon 3  
Chemin des douaniers 
 

 
T3 

 
X 

Désert de Retz  
Allée Frédéric PASSY 
 

 
T3 

 
X 

 

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

FIXE la liste des logements communaux : 
 

Logements  
 

Surface 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 de 
Saint-Barthélemy 

 
T4 

 
X 

Gymnase châtaigneraie 
1 chemin des écoliers 

 
T4 

 
X 

Pavillon 
2 chemin des écoliers 

 
T4 

 

 
X 

Pavillon 1 
5 rue du Mur du Parc 
 

 
T4 

 
X 

Pavillon 2 
5 rue du Mur du Parc 
 

 
T4 

 
X 

Pavillon 3  
Chemin des douaniers 

 
T3 

 
X 
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Désert de Retz  
Allée Frédéric PASSY 
 

 
T3 

 
X 

 
23°/ Créations et suppression d’emplois communaux. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, précise qu’il convient de créer : 
 

- 2 postes d’Adjoints administratifs territoriaux 
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1

ère
 classe 

- 1 poste d’ingénieur territorial 
 
Il est précisé qu’il convient de supprimer : 
 

- 1 poste de rédacteur territorial  
 
Postes d’adjoints administratifs : 
Au regard du départ par voie de mutation, de la responsable des services à la population et social, une 
réorganisation s’est imposée. 
 
L’agent contractuel, occupant les fonctions au sein du service animation, culture et sports a été proposé 
au poste de responsable du service à la population. 
 
Dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire, l’agent précité sera nommé en qualité d’adjoint 
administratif stagiaire, seul grade d’accès au sein de la Fonction Publique Territoriale, sans obligation de 
concours. 
 
Le coût mensuel brut actuel du poste de rédacteur territorial contractuel est de 4 094€. 
Le coût mensuel brut du poste d’adjoint territorial stagiaire sera de 3 827€, avec maintien de la 
rémunération de l’agent nommé. 
 
Ainsi, il convient de supprimer le poste de rédacteur, et de créer un poste d’adjoint administratif. 
 
De ce fait, un poste au sein du service animation, culture et sport étant à pourvoir, il convient de recruter 
un contractuel sur un grade d’adjoint administratif. Au regard, des fonctions qui devront être occupées, il 
est proposé de créer un poste à temps non complet à 90% pour un coût mensuel brut de 2 100€. 
 
Poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1

ère
 classe 

Au regard des possibilités d’avancement de grade des agents communaux du cadre d’emploi des 
auxiliaires de puériculture, au titre de l’année 2017, il a été proposé un avancement de grade au poste 
d’auxiliaire de puériculture principal de 1

ère
. 

 
Cette nomination n’interviendra qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire, qui se réunira 
au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. 
 
Lors de la nomination de l’agent, Il sera présenté la suppression du poste actuellement occupé, au grade 
d’ d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe. 
 
Le coût mensuel supplémentaire sera de 81€ brut chargé. 
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Poste d’ingénieur territorial 
Il est précisé que la création du poste intervient au regard du plan pluriannuel et des sélections 
professionnelles qui seront organisées par le Centre Interdépartemental de la Grande Couronne. Un 
agent communal aujourd’hui ingénieur contractuel peut prétendre à être nommé stagiaire puis titularisé 
si nécessité aux épreuves de sélection pro. 
 
Avant l’organisation des sélections professionnelles, le poste d’ingénieur territorial doit être créé au 
Conseil Municipal. 
 
Dans l’hypothèse de la réussite aux sélections professionnelles, l’intéressé sera nommé en qualité 
d’ingénieur territorial stagiaire. 
 
Le coût actuel du poste d’ingénieur territorial contractuel est de 4 508€ salariale. Le coût mensuel brut du 
poste d’ingénieur territorial stagiaire sera de 4 268€, avec maintien de la rémunération de l’agent 
nommé. 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE : la création et suppression des emplois communaux suivants : 
 
CREATIONS 
Cadre d’emplois des adjoints territoriaux : 
- Grade : Adjoint Administratif territorial 
-    Quantité : 1 
Temps de travail : temps complet 
 
- Grade : Adjoint Administratif territorial 
-    Quantité : 1 
Temps de travail : A temps non complet (90%) 
Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux: 
- Grade : auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 
-    Quantité : 1 
Temps de travail : temps complet 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux: 
- Grade : Ingénieur territorial 
-    Quantité : 1 
Temps de travail : temps complet 
 
SUPPRESSION 
Cadre d’emplois des Rédacteur Territoriaux : 
- Grade : Rédacteur territorial 
-    Quantité : 1 
Temps de travail : temps complet 
 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 012. 
 
24°/ Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
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Vu le décret n° 2014-513 du 16 décembre 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 20 mai 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 20 février 2017 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, indique que le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, est le nouvel outil indemnitaire de 
référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique. 
 
Il est composé de deux parts : 

- IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) : part fixe déterminée en appréciant 
la place au sein de l’organigramme et des spécificités de la fiche de poste. 
- C.I.A. (Complémenta Indemnitaire Annuel) : part facultative et variable fixée au regard des 
critères d’évaluation établis pour l’entretien professionnel annuel. 

 
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à s’appliquer à l’ensemble des agents quelques soient leurs 
grades ou leurs filières. Néanmoins, à ce jour, en l’état actuel de la réglementation, il concerne les 
agents relevant des cadres d’emplois suivants :  
Administrateurs, attachés, rédacteurs, secrétaires de mairie, adjoints administratifs, animateurs, adjoints 
d’animation, éducateurs des activités physiques et sportives, opérateurs des APS, conseillers socio-
éducatifs, assistants socio-éducatifs, agents sociaux et ATSEM. 
 
Cette délibération sera donc complétée par de nouvelles délibérations à mesure de la publication des 
textes qui prévoiront la mise en place du RIFSEEP à d’autres cadres d’emplois. 
 
Il convient d’instaurer le RIFSEEP. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Instaure le RIFSEEP pour la filière administrative, les cadres d’emplois des administrateurs, attachés, 
rédacteurs, secrétaires de mairie, adjoints administratifs, animateurs, adjoints d’animation, éducateurs 
des activités physiques et sportives, opérateurs des APS, conseillers socio-éducatifs, assistants socio-
éducatifs, agents sociaux et ATSEM; selon les modalités suivantes : 
 

Bénéficiaires 

 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants:  
Administrateurs, attachés, rédacteurs, secrétaires de mairie, adjoints administratifs, animateurs, adjoints 
d’animation, Educateurs des Activités Physiques et Sportives, Opérateurs des Activités Physiques et 
Sportives, Conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, agents sociaux et ATSEM. 
 
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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Parts et plafonds 

 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions et 
une part variable (CI) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  
Les plafonds de la part fixe et de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions définis 
conformément aux dispositions définies ci-dessous. La somme des deux parts ne peut dépasser le 
plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.  
Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à l’annexe 
1 de la présente délibération.   
 

Définition des groupes et des critères  

 
Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaires à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
4° 1

er
 emploi sur un poste à responsabilité. 

Le nombre de groupes est fixé par décret pour chaque cadre d'emplois. 
 
Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-après :  

- Le groupe de fonctions 

- Le niveau de responsabilité 

- Le niveau d’expertise  de l’agent 

- Le niveau de technicité de l’agent 

- Les sujétions spéciales  

- L’expérience de l’agent  

- La qualification détenue 

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 
changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, permanences…), 

- La prime de responsabilité versée au DGS. 

Elle sera mise en œuvre à compter du 1er mars 2017. 
Définition des critères pour la part variable (CI) : le complément indemnitaire (part variable) tiendra 
compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle :  

- La réalisation des objectifs 
- Le respect des délais d’exécution 
- Les compétences professionnelles et techniques 
- Les qualités relationnelles 
- La capacité d’encadrement 
- La disponibilité et l’adaptabilité 

Modalités de versement  

La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet,  
 
La part variable est versée mensuellement. Son montant peut varier d’une année sur l’autre en fonction 
des résultats de l’évaluation professionnelle. 
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Sort des primes en cas d’absence  

La part fixe et la part variable subiront les modulations selon le cadre fixé ci-après :  
 

NATURE MALADIE RIFSEEP mensuel 

Maladie Ordinaire (MO) De + 90 jours 
½ traitement 
 

Régime indemnitaire suit le sort du traitement 

Congé Grave Maladie /Congé Longue 
Maladie/Congé Longue Durée  
 Plein traitement 

Pas d’impact 

Congé Grave Maladie /Congé Longue 
Maladie/Congé Longue Durée 
½ traitement 

Régime indemnitaire suit le sort du traitement 
(passage à ½ traitement au bout d’un an pour le 
CGM et le CLM et deux ans pour le CLD) 

Accident du Travail/Maladie Professionnelle 
/Maternité/adoption 

Pas d’impact 

 
Les effets de la modulation seront mis en œuvre le 1er et 7ème mois de l’année. La période de 
référence est le semestre.  
 
Dit que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au 
budget de la collectivité ou de l'établissement. 
 
La présente délibération annule et remplace les délibérations prises dans le cadre du nouveau régime 
indemnitaire au sein de la collectivité pour les filières et cadres d’emplois concernés, par la parution des 
décrets. 
 
25°/ Rémunération des élections présidentielles et législatives de 2017. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,  
Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections. 
Vu la délibération n°4 en date du 25 septembre 2000, instituant l’indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections,  
 
Considérant que la nature des travaux supplémentaires réalisés les jours d’élection est identique pour 
chaque agent, 
 
Considérant le crédit global affecté aux élections en 2017, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que les élections sont rémunérées par une indemnité forfaitaire 
complémentaire pour tous les agents tenant un bureau de vote. Cette indemnité a été adoptée par le 
conseil municipal en date du 25 septembre 2000. 
 
Le crédit global consacré aux élections et inscrit au chapitre 012 des charges du personnel. 
 
L’indemnité forfaitaire complémentaire qui avait été allouée pour les élections régionales de 2015 était 
d’un montant de 280 € par tour d’élection et par agent. 
 
Compte tenu de la nature des travaux réalisés les jours d’élection qui sont identiques pour chaque agent 
y participant, il est proposé au conseil municipal de rémunérer les agents sur la base d’un forfait de 290 
€ par agent et par tour d’élection (soit un crédit global de 3 190 € par tour d’élections). 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide de rémunérer les élections présidentielles et législatives de 2017, moyennant un forfait de 290 € 
pour chaque agent participant aux opérations électorales et pour chaque tour d’élection. 
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Dit que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 012. 
 
 

26°/ Questions diverses 
Pas de question. 
 

27°/ Informations diverses 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture, informe de deux évènements salle 
Hubert Yencesse, à savoir : 
 

- Récital lyrique le dimanche 26 mars avec Carole CHABRY. 
- Salon des Arts du 11 au 19 mars, invité d’honneur : Nicolas JOURDAN. 

 

Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire, donne trois informations : 
 

- Cérémonie de remise des Boucliers de la résilience pour l’école maternelle des Petits Pas. 

- Conférence « Ma santé dans mon assiette » en collaboration avec l’association NUTRISSIMO, 
le 14 mars 2017 de 20 h à 22 h – Salle de la Montjoie. 

- Participation de l’école primaire de la Châtaigneraie au « Concours des Petits Chefs » organisé 
par la Société SCOLAREST. Félicitations à Jade RAZAFIMAMONJY. 

 

Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, indique qu’après vérification, le GR1 ne passe pas sur la 
commune de Chambourcy, mais au Sud de la commune d’Est en Ouest dans la forêt de Marly. 
Toutefois, il indique que le GR de « Pays de la Ceinture Verte d’Ile de France » passe sur la commune. 
 
 

28°/ Décisions 
 
 

Date Numéro Objet 

08/12/2016 16/79 Marché Public - Prestations de traiteur pour la cérémonie des 
voeux du Député-Maire de la commune de Chambourcy. 

12/12/2016 16/80 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy. 

13/12/2016 16/81 Marché Public - Contrat de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de 
restructuration d'un logement au 44, Grande Rue à 
Chambourcy. 

14/12/2016 16/82 Mise en place d'un prêt de 500 000 € auprès du Crédit Agricole 
d'Ile de France. 

16/12/2016 16/83 Avenant - Intégration d'un ascenseur au contrat de maintenance 
des ascenseurs. 

19/12/2016 16/84 Marché Public - Contrats "Nouveaux Voisins" 

19/12/2016 16/85 Contrat pour l'organisation d'un spectacle de Noël le jeudi 15 
décembre 2016 - Christophe Vincelle. 

20/12/2016 16/86 Contrat de mise à disposition d'un véhicule de police municipale. 

21/12/2016 16/87 Modification du marché public n°1 au marché 2016/004 - 
Remplacement des formations à distance par des formations sur 
site. 

22/12/2016 16/88 Manifestation "Jazz en Hiver" les 27 et 28 janvier 2017 - Fixation 
des tarifs des billets à la vente au public. 

03/01/2017 17/01 Contrat de partenariat - Interventions de démontage d'arbres et 
d'abattage d'arbres sur le site du parc André Derain. 

04/01/2017 17/02 Contrat pour l'organisation d'un concert à l'occasion du déjeuner 
seniors le dimanche 22 janvier 2017 - Delphine Chanteuse. 

04/01/2017 17/03 Contrat - Convention définissant les modalités d'exécution de 
travaux de broyage de végétaux sur le site André Derain. 

05/01/2017 17/04 Marché Public - Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
le réaménagement du parc André Derain et de son bassin et 
source. 

16/01/2017 17/05 Marché Public - Marché de travaux : travaux de restauration des 
étangs du Désert de Retz. 
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23/01/2017 17/06 Contrat pour l'organisation d'un concert à l'occasion de Jazz en 
Hiver le vendredi 27 janvier 2017 - Kollision Prod - Standards & 
Bianca. 

24/01/2017 17/07 Marché Public - Marché de Service : entretien des réseaux 
d'assainissement. 

25/01/2017 17/08 Tarification crèche. 

30/01/2017 17/09 Marché Public - Maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un 
commerce en maison médicale. 

06/02/2017 17/10 Marché Public - Extension du système de vidéo protection - 
Déclaration sans suite. 

13/02/2017 17/11 Marché Public - Contrat de fourniture d'applications mobiles. 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 14 
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