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PROCES-VERBAL 

 
 

Date de convocation : 25 juin 2018 
Date d'affichage : 9 juillet 2018 
Nombre de membres : en exercice : 29 - Présents : 22 – votants : 28 
 
 
L'an deux mille dix-huit le deux Juillet à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à 
la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Maire. 
 
Etaient présents : MM. Bernard FERRU, Didier GUINAUDIE, Mmes Sophie BELLEVAL, Pascale 
BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA, Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, François ALZINA, Mmes Francine LAZARD, Mireille 
VALLEE, Christiane PIRET, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François RAMBICUR, Christophe 
PRIOUX, Mmes Françoise HEPP, Isabelle LACAZE, Krystyna BILCZEWSKI, Martine ESCABASSE,      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mme Caroline DOUCET (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE), MM. Philippe 
FAISSEAU (pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Julien BOCQUET (pouvoir donné à M. Bernard 
FERRU), Gilbert ROUAULT (pouvoir donné à Mme Sophie BELLEVAL), Patrick PIERS, Mme Marie-
Pascale TUVI (pouvoir donné à Mme Pascale BARON), M. Hubert GARCIA (pouvoir donné à M. 
Frédéric LINEE). 
 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Pascale MERIDA est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 1er Mars 2018. 
Le procès-verbal de la séance du 1er mars est adopté à l’unanimité. 
 
3°/ Cession d’une propriété communale cadastrée AK 214 sise 2, chemin de Saint Barthélémy. 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 22-41-1 
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 l’estimation n° 2018-133V0615 du Service Evaluation Domaniale en date du 21 juin 2018, 
Vu la consultation restreinte qui a débuté le 20 avril 2018 pour s’achever le 25 mai 2018, 
Vu l’offre présentée le 25 mai 2018 par la société DAVRIL Promotion domiciliée 5, rue du Montmorency, 
à SAINT-LEU-LA-FORET (95320), 
Vu le rapport d’analyse des offres réalisé par le cabinet CCK/SAVILLE, 
Vu le courrier de la société DAVRIL en date du 11 juin 2018, 
Vu la réponse de la commune en date du 15 juin 2018, 
 
Considérant que la commune est propriétaire d’une parcelle cadastrée AK 214, d’une contenance de 4 
500 m² environ sise 2, chemin de Saint Barthélémy à Chambourcy, sur laquelle était implanté le centre 
technique municipal, 
 
Considérant que le bien concerné a fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement en vue d’une 
cession ultérieure, et fait donc partie du domaine privé de la commune, 
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Considérant que la commune a récemment procédé à une consultation restreinte de promoteurs afin de 
bénéficier de garantie à la fois sur le montant de la cession mais aussi sur le projet d’aménagement 
envisagé,  
 
Considérant que la volonté communale porte sur un ensemble de 8 à 10 maisons sur des parcelles 
desservies par un espace commun, et destinées à compléter le tissu pavillonnaire existant,   
 
Considérant que la société DAVRIL respecte bien le cahier des charges, et que le prix proposé est de 
2 000 000 € net vendeur, 
 
Considérant que l’offre présentée par la société DAVRIL est la mieux disante,  
 
Considérant la nécessité de procéder à cette cession afin de contribuer au financement d’équipements 
publics,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle que la commune est 
propriétaire d’une parcelle cadastrée AK 214, d’une contenance de 4 500 m² environ sise 2, chemin de 
Saint Barthélémy à Chambourcy, sur laquelle était implanté le centre technique municipal. 
 
Le 3 mai dernier, le conseil municipal de Chambourcy a constaté la désaffectation dudit bien et a 
prononcé son déclassement en vue d’une cession ultérieure. 
 
Il est précisé que cette parcelle, qui appartient désormais au domaine privé de la commune, est située 
en zone UL au Plan Local d’Urbanisme et que l’avis du Service Evaluation Domaniale a été sollicité et 
obtenu pour une valeur vénale du bien estimée à 1 500 000 €, assortie d’une marge de négociation de 
10%.  
 
C’est ainsi que la commune a procédé récemment à une consultation restreinte de promoteurs afin de 
trouver un acquéreur et bénéficier de garantie à la fois sur le montant de la cession mais aussi sur le 
projet d’aménagement envisagé. La volonté communale porte sur la réalisation de 8 à 10 maisons sur 
des parcelles desservies par un espace commun, et destinées à compléter le tissu pavillonnaire existant.   
 
Trois critères de jugement des offres ont été définis : l’Offre financière (prix du terrain et prix de cession) 
pour 50%, la valeur technique et la qualité du projet architectural et des prestations proposées pour 40%, 
et le délai d’engagement de réalisation du projet (10%). 
 
La consultation restreinte a été effectuée auprès de six promoteurs dont quatre ont répondu. Il s’agit des 
sociétés DAVRIL (qui a réalisé dans les années 2000 l’opération voisine du « Clos Saint Barthélemy »), 
COTTIN constructeurs (qui avait réalisé l’opération voisine de « Martinval »), Constructions CHRISTIAN 
GARNIER, qui ont répondu dans les délais. La société SFB a par ailleurs répondu hors délai. 

 
Au regard des critères susvisées la société DAVRIL est arrivée en tête. Le prix d’acquisition proposé est 
de 2 000 000 € net vendeur sans révision de prix. Le plan masse est conforme aux attentes de la 
commune (10 maisons desservies par une voie centrale). Les éléments présentés montrent une bonne 
intégration dans le site, une recherche de variété dans les volumes. L’ensemble est homogène et les 
prestations sont de qualité. 
 
Par courrier en date du 15 juin 2018, Monsieur le Maire de Chambourcy a accepté cette proposition sous 
réserve de l’accord du conseil municipal. 
 
Ainsi, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à céder à titre onéreux à la 
société DAVRIL Promotion domiciliée 5, rue du Montmorency, à SAINT-LEU-LA-FORET (95320), la 
parcelle cadastrée AK 214, comprenant l’ancien centre technique municipal de Chambourcy, pour un 
montant de 2 000 000 € net vendeur, et à signer les actes à intervenir en rapport avec l’affaire.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, souhaite connaître l’estimation du prix de vente de ces 
maisons. 
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Monsieur Michel LEPERT, répond que le prix sera celui du marché des biens sur le secteur et variable 
en fonction de la surface habitable comprise entre 90 et 125 m², soit un prix moyen d’environ 700 000 €. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, indique que son groupe s’abstiendra de voter sur ce sujet et s’en explique en 
indiquant qu’ils auraient préféré la construction de pavillons moins onéreux, afin de pouvoir permettre à 
de jeunes couples en primo-accession de pouvoir s’y installer. 
 
Il s’en suit un long et riche échange entre Monsieur Michel LEPERT, Monsieur Frédéric LINEE et 
Monsieur le Maire dans lequel chacun argumente et se positionne sur la nécessité d’adapter l’habitat 
neuf de la commune suivant l’âge, les revenus, les besoins des futurs acquéreurs ainsi que de la 
municipalité et le maintien d’un certain équilibre du parc résidentiel sur la collectivité, tout en évitant la 
possibilité d’une éventuelle spéculation immobilière en autorisant la construction et la vente de pavillons 
en dessous du prix du marché. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », et 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Maire à céder à titre onéreux à la société DAVRIL Promotion domiciliée 5, rue du 
Montmorency, à SAINT-LEU-LA-FORET (95320), la parcelle cadastrée AK 214, comprenant l’ancien 
centre technique municipal de Chambourcy, pour un montant de 2 000 000 € net vendeur,  
 
Autorise le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires y compris toutes les démarches 
administratives, notamment l’autoriser à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme, en vue de la 
réalisation de l’opération. 
 
Autorise le Maire à signer les actes à intervenir (y compris l’acceptation de mainlevées) qui seront établis 
en l’étude de Maître Alexandra DUJARDIN, notaire associé, 1, rue d’Alsace à SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE ou à constituer mandataire spécial tout clerc de notaire domicilié à Saint-Germain-en-Laye - 1, rue 
d’Alsace. 
 
Précise que l’ensemble des frais imputables à la présente cession seront imputés à l’article 6226 du 
budget principal 2018. 
 
4°/ Convention SAPN/Commune de Chambourcy pour le rétablissement de la voirie communale  
Route de Poissy. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l’Etat et la SAPN pour la 
concession de la construction et l’exploitation de l’autoroute A14 à la société concessionnaire, 
Vu la directive du 2 mai 1974 relative à la remise d’ouvrages aux collectivités, 
Vu la convention de rétablissement de la voirie communale Route de Poissy proposée, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, indique que par délibération en date du 
26 septembre 2016, la commune de Chambourcy a sollicité une subvention auprès de la Région Ile-de-
France au titre du dispositif « Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit Monument 
Historique » dans le cadre des futurs travaux de restauration de la maison du peintre André Derain 
située 64, Grande Rue. 
 
L’attribution de la subvention et son versement se font dans le respect de certaines règles fixées par le 
règlement budgétaire et financier du Conseil Régional d’Ile-de-France dont les obligations sont décrites à 
la présente convention. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer ladite convention avec la Région Ile-de-France 
approuvant les obligations diverses relatives au projet subventionné. 
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Madame Martine ESCABASSE, demande ce qu’il est advenu du projet consistant à utiliser le pont afin 
de créer une voie d’accès, en lieu et place de la passerelle, pour les vélos ou les piétons souhaitant se 
rendre en forêt. 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un ouvrage d’art appartenant à la SAPN et rappelle qu’il n’est pas 
envisagé la construction d’un pont-passerelle dont le coût serait beaucoup trop onéreux. Il indique que 
les deux « micro-trottoirs » ont été reliés pour n’en faire qu’un, permettant ainsi plus aisément le 
cheminement des piétons et vélos. Il souligne qu’une solution annexe dont l’incidence financière serait 
moindre est examinée. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », et 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de la convention de rétablissement  de la voirie communale Route de  
Poissy proposée, 
Autorise le Maire à signer la convention entre la SAPN dont le siège est situé au 30, Boulevard Galliéni à 
Issy-Les-Moulineaux (92130) représenté par Monsieur Jérémie Petit et la commune de Chambourcy. 
 
5°/ Convention à l’aménagement culturel – Restauration de la maison André Derain. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N°CP 2017-547 du 22 novembre 2017, soutenant la commune de Chambourcy dans 
la réalisation de l’opération « travaux de pérennisation de la structure de la Maison André Derain à 
Chambourcy », 
Vu la délibération n°8 en date du 26 septembre 2016 demandant une subvention pour la restauration de 
la Maison André Derain auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, indique que par délibération en date du 
26 septembre 2016, la commune de Chambourcy a sollicité une subvention auprès de la Région Ile-de-
France au titre du dispositif « Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit Monument 
Historique » dans le cadre des futurs travaux de restauration de la maison du peintre André Derain 
située 64, Grande Rue. 
 
L’attribution de la subvention et son versement se font dans le respect de certaines règles fixées par le 
règlement budgétaire et financier du Conseil Régional d’Ile-de-France dont les obligations sont décrites à 
la présente convention. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer ladite convention avec la Région Ile-de-France 
approuvant les obligations diverses relatives au projet subventionné. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », et 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Approuve la convention à l’aménagement culturel, 
 
Autorise le Maire à signer la convention à l’aménagement culturel correspondant aux travaux de 
pérennisation de la structure de la Maison André Derain à Chambourcy. 
 
6°/ Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la réfection des façades 
du bâtiment situé sur la parcelle AB445. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de la construction et de l’habitation, en particulier son article R421-17, 
 
Considérant la nécessité d’entreprendre la réfection des façades du garage situé sur la parcelle AB 445  
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le bâtiment situé sur cette parcelle au 44, Grande rue va être réaménagé afin d’y créer un local 
poubelles à destination des riverains ne disposant pas d’emplacements pour entreposer leurs containers 
ainsi qu’un sanitaire public. 
Ce bâtiment dont les façades étaient brutes va être ravalé avec un enduit identique au bâtiment mitoyen 
réaffecté en logement, à savoir un enduit couleur ton pierre avec une finition talochée. 
 
Ces travaux nécessitent le dépôt d’un dossier de déclaration préalable. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Autorise le Maire à signer et à déposer un dossier de déclaration préalable en vue 
d’entreprendre la réfection des façades du bâtiment sis 44 Grande Rue à Chambourcy. 
 
7°/ Protocole d’accord transactionnel portant engagement de la commune de Chambourcy sur la 
prise en charge du coût des opérations d’expertise diligentées par le Tribunal Administratif et du 
coût des travaux de remise en état de la chaussée. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21-7., 
Vu le projet de protocole d’accord transactionnel, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Dans le cadre des travaux de réfection de la chaussée de la rue de Montaigu réalisés courant de l’été 
2014, la commune de Chambourcy a confié la mission de maîtrise d’œuvre à la société AEC-BET et les 
opérations de travaux à la société COLAS. 
 
A la suite de ces travaux, Monsieur Martraire, propriétaire d’une maison de ville avec sous-sol, située au 
29, rue de Montaigu, jouxtant la chaussée, a constaté une inondation dans son sous-sol lors de la 
reprise des pluies le 7 octobre 2014. Ce dernier a pris attache auprès de son assureur qui lui a conseillé 
de se rapprocher des services techniques de la Mairie. Plusieurs réunions se sont tenues à cette 
occasion. 
 
Une requête a finalement été déposée par Monsieur Martraire auprès du Tribunal de Versailles afin de 
demander au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les désordres affectant 
sa maison d’habitation suite aux travaux de réfection de la voirie. L’expert a prononcé une répartition des 
frais imputés dans le cadre de la reprise de la cause des désordres, en attribuant une part de 
responsabilité à concurrence de 40 % à la société COLAS, 30 % à la société AEC et 30 % à la commune 
de Chambourcy. 
 
Pour tenter de résoudre ce différend à l’amiable, il convient à la commune de s’engager sur la prise en 
charge du coût des travaux de réparation ainsi que le coût des opérations d’expertise et de remise en 
état de la chaussée en contrepartie de l’engagement irrévocable de Monsieur Martraire de renoncer à 
former tout recours à l’encontre de la commune. La commune de Chambourcy émettra des titres de 
recette à l’encontre de la Société COLAS et de la Société AEC BET, tiers reconnus coresponsables, afin 
d’obtenir le remboursement de la part du coût de ces travaux mis à la charge de ces sociétés par 
l’Expert judiciaire. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer ledit protocole d’accord transactionnel portant 
organisation de la prise en charges du coût de l’expertise et des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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Propose le protocole transactionnel devant intervenir entre la Commune de Chambourcy et Monsieur 
Martraire, 
 
Autorise le Maire à signer la transaction. 
 
8°/ Convention portant occupation du domaine privé pour le maintien de ruches sur les terrains 
du Verger de la Marnière et du Désert de Retz. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21-1., 
Vu le projet de convention cadre portant occupation du domaine privé, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Jacques RIVET, Conseiller municipal, stipule que la commune de Chambourcy est propriétaire 
des terrains du Verger de la Marnière et du Désert de Retz. 
 
Ces terrains, appartenant au domaine privé de la commune, sont susceptibles d’être occupés en partie 
par des concessionnaires, pour y maintenir un rucher dans le respect des lois et règlements en vigueur 
et avec le souci de s’intégrer et de protéger au mieux le paysage existant. 
 
Il est précisé qu’une convention sera conclue pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois par 
reconduction tacite pour chaque concessionnaire. 
 
Ces terrains seront mis à disposition du ou des concessionnaires à titre gratuit. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer toute convention portant occupation du domaine privé 
pour le maintien de ruches sur les terrains du Verger de la Marnière et du Désert de Retz. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à signer toute convention portant occupation du domaine privé pour le maintien de 
ruches sur les terrains du Verger de la Marnière et du Désert de Retz. 
 
 
9°/ Avenant à la convention relative à l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de 
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments 
communaux. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet d’avenant à la convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué à l’informatique, indique qu’afin de permettre l’accès 
au service de la communication électronique à très haut débit aux utilisateurs installés dans les locaux 
municipaux, la commune de Chambourcy avait signé en décembre 2015, une convention relative à 
l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très 
haut débit en fibre optique dans les bâtiments dont la liste était jointe en annexe de cette même 
convention. 
 
Suite à la construction de la Maison médicale, située au 2, Grande Rue à Chambourcy, il convient 
d’ajouter ce bâtiment à l’annexe de la convention. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer l’avenant à ladite convention avec la société ORANGE. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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Autorise le Maire à signer l’avenant à la convention avec la société ORANGE. 
 
 
10°/ Convention de mise à disposition temporaire de locaux communaux avec l’ESAT. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale MERIDA, Maire-adjoint déléguée au jumelage et aux sports, rappelle que L’E.S.A.T. 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Chambourcy accueille des travailleurs, personnes 
déficientes intellectuelles. Sa mission est principalement de procurer du travail aux personnes accueillies 
mais également de leur proposer des soutiens médicaux, psychologiques et éducatifs. 
Dans ce contexte, l’E.S.A.T. souhaite pouvoir disposer du Gymnase Georges Gallienne afin d’y pratiquer 
des activités avec les personnes qu’il accueille. 
 
Il est proposé de signer à cet effet une convention avec l’E.S.A.T de Chambourcy. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention avec l’E.S.A.T. de Chambourcy afin 
d’organiser les conditions de mise à disposition du Gymnase Georges Gallienne. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux communaux pour l’utilisation du 
Gymnase Georges Gallienne par l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Chambourcy. 
 
 
11°/ Convention de mise à disposition temporaire de locaux communaux avec l’association 
A.V.A. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale MERIDA, souligne que dans le cadre des enseignements qu’elle dispense, 
l’association Agir et Vivre l’Autisme souhaite pouvoir disposer du Gymnase de la Châtaigneraie afin d’y 
pratiquer des activités avec les élèves dont elle a la charge. 
 
Une seconde convention avait été signée dans ce sens le 22 septembre 2014. Cette dernière arrivant à 
échéance, il convient de la renouveler. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention avec l’association AVA afin d’organiser 
les conditions de mise à disposition du Gymnase de la Châtaigneraie. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux communaux pour l’utilisation du 
Gymnase de la Châtaigneraie par l’association « Agir et Vivre l’Autisme ». 
 
 
12°/ Actualisation du Q.F.M. (quotient familial municipal). 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°14 en date du 30 juin 2017 portant actualisation des tranches du Q.F.M. (quotient 
familial municipal) à compter du 1er septembre 2017, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité, rappelle que le tarif 
« Arc-en-ciel » est institué comme Q.F.M. afin de permettre aux familles de bénéficier des prestations 
des services publics (restauration, étude, garderie, temps périscolaire, classes déplacées, colonies de 
vacances, accueil de loisirs, halte-garderie, activités pour les jeunes, action sociale) à des tarifs 
modulés.  
 
Il est indiqué que le Q.F.M. est calculé comme suit :  ressources du foyer  
                 nombre de personnes composant le foyer X 12 
 
et se rapporte à des tranches déterminées en fonction des ressources, permettant ainsi aux familles les 
moins aisées de ne payer que 15% du coût du service. 
 
Compte tenu de la hausse des prix, il est proposé d’augmenter le Q.F.M. de 2% conformément au 
tableau ci-dessous, soit : 

 
 

Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2017 du Q.F.M Seuil 2018 du Q.F.M 
Violet >ou=1 222 >ou=1 246 
Indigo >ou=863<1 222 >ou=880<1 246 
Bleu >ou=691<863 >ou=704<880 
Vert >ou=540<691 >ou=550<704 

Jaune >ou=407<540 >ou=415<550 
Orange >ou=267<407 >ou=272<415 
Rouge <267 <272 

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

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

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

- justificatif de domicile officiel permettant de justifier de la présence sur la commune au 1er janvier 
de l’année N, tel que taxe d’habitation, taxe foncière, quittance de loyer, facture de gaz, 
électricité, eau, attestation d’assurance logement. 

- En cas de divorce ou séparation, document stipulant les modalités de résidence et de garde des 
enfants 

 
En cas de changement de situation familiale en cours d’année, le Q.F.M. pourra être recalculé, sur 
demande et sur présentation de pièces justificatives (ordonnance de non conciliation, jugement de 
divorce). Le nouveau Q.F.M. s’appliquera, à compter de la présentation complète des documents, sur les 
factures à venir. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », et 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’actualiser les tranches du Q.F.M. (quotient familial municipal) à compter du 1er septembre 2018 
conformément au tableau ci-dessous : 
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Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2018 du Q.F.M 
Violet >ou=1 246 
Indigo ou=880<1 246 
Bleu >ou=704<880 
Vert >ou=550<704 

Jaune >ou=415<550 
Orange >ou=272<415 
Rouge <272 

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

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

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

- justificatif de domicile officiel permettant de justifier de la présence sur la commune au 1er janvier 
de l’année N, tel que taxe d’habitation, taxe foncière, quittance de loyer, facture de gaz, 
électricité, eau, attestation d’assurance logement. 

- En cas de divorce ou séparation, document stipulant les modalités de résidence et de garde des 
enfants 

 
En cas de changement de situation familiale en cours d’année, le Q.F.M. pourra être recalculé, sur 
demande et sur présentation de pièces justificatives (ordonnance de non conciliation, jugement de 
divorce). Le nouveau Q.F.M. s’appliquera, à compter de la présentation complète des documents, sur les 
factures à venir. 
 
13°/ Création d’emplois communaux. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire précise qu’un Brigadier-Chef Principal, agent de police municipale, sera radié des 
effectifs de la ville de Chambourcy pour mutation à compter du mois d’août. 
Afin de conserver l’effectif présent sur la voie publique ainsi que la qualité du service rendu, un Gardien-
Brigadier est recruté au sein de la ville de Chambourcy par voie de mutation. 

 
Par conséquent, il convient de créer : 

• 1 poste de Gardien-Brigadier 
 
De même, au regard, des équipements sportifs de la commune de Chambourcy, il s’avère nécessaire, 
par le biais d’une régie de fonctionnement, de sécuriser l’environnement et d’étendre l’accessibilité à 
tous par une planification des activités. 
 
Ainsi, en fonction du nouvel organigramme présenté et approuvé en bureau municipal et comité 
technique, il a été décidé qu’un agent communal contribuera à la mise en œuvre de la politique sportive 
définie par la collectivité. Il aura pour mission de concevoir, animer et encadrer des activités sportives 
dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. 
 
Pour ce faire, il convient de créer : 

• 1 poste de Technicien du développement sportif, sur un contrat d’emploi permanent à temps 
complet sur l’article 3-3-1er de la Loi n°84-53 du 26/01/1984 (absence de cadre d’emplois de 
fonctionnaire). 
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L’agent sélectionné sur le poste précité, est déjà inscrit au tableau des effectifs depuis 2015. Ces 
fonctions actuelles d’Educateur des Activités Physiques et Sportives vont être élargies au poste de 
Coordinateur des Activités Physique et Sportive. 
 
Au même titre, il est établi que la charge de travail liée à l’organisation des ressources humaines 
nécessite le besoin de recruter un nouvel agent sur cette direction. Au regard de la candidate 
sélectionnée, 
 
Il convient de créer :  
 

• 1 poste de gestionnaire carrières/paie, dans le cadre d'emplois des Adjoints administratifs. ; Les 
grades retenus sont ceux d’adjoint administratif principal de 2ème classe ou d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe, accessible selon les conditions de qualification définies par 
le statut.  

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », et 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE : la création des emplois communaux suivants : 
 

Cadre d’emplois des Agents de police municipale : 
- Grade :   Gardien-Brigadier   
-    Quantité :   1 
- Temps de travail :  temps complet 

 
Contrat Article 3-3-1er: 
 Fonction :   Technicien du développement sportif 
-    Quantité :   1 
- Temps de travail :  temps complet 

 
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs : 
-    Grade :  d’adjoint administratif principal de 2ème classe ou d’adjoint administratif 

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

 
Dit que les postes sont inscrits au tableau des effectifs en cours, sans incidence financière. 
 
14°/ Questions orales. 
Pas de question. 
 
15°/ Informations diverses 
Pour faire suite à l’annonce de son départ pour le sud de la France, Monsieur le Maire remercie 
chaleureusement Madame Christiane PIRET pour l’ensemble de son travail en qualité de Conseillère 
Municipale déléguée à la restauration scolaire ainsi que pour son implication au sein du Conseil 
Municipal durant de nombreuses années. 
 
Monsieur Jacques RIVET, Conseiller municipal, donne deux informations : 
 

- Passage, ce jour, de la délégation du Conseil Départemental dans le cadre du fleurissement 
communal, 

- Inauguration le 19 septembre du site de permaculture en présence du célèbre Astrophysicien 
Hubert Reeves. 

 
Monsieur le Maire informe de la mise en place de la décarbonation de l’eau potable à compter du 1er 
juillet 2018 et souligne la nécessité pour les détenteurs d’adoucisseurs d’un réglage adapté de leur 
équipement. 
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16°/ Décisions 
 

DATE N° OBJET 
 

04/05/2018 18/032 Contrat de travail temporaire médical. 
09/05/2018 18/033 Contrat pour le tir d'un feu d'artifice dans le cadre de la Fête communale 

de Chambourcy le samedi 16 juin 2018 - Société EURODROP. 
09/05/2018 18/034 Contrat de prestations d'assistance sur l'infrastructure du système 

d'information. 
15/05/2018 18/035 Contrat d'entretien et de maintenance des sols - Société 

SANDMASTER. 
16/05/2018 18/036 Contrat d'abonnement de veille média - Société KANTAR. 
17/05/2018 18/037 Marché Public - Contrat d'assistance juridique. 
24/05/2018 18/038 Contrat de droit d'exploitation de panorama de presse interne. 
24/05/2018 18/039 Contrat de prise de vue sur la Commune de Chambourcy. 
28/05/2018 18/040 Contrat d'entretien annuel du terrain d'honneur - Société SOTREN. 
29/05/2018 18/041 Contrat pour l'organisation d'un spectacle pour jeune public dans le 

cadre de la fête communale le samedi 16 juin 2018 - Delphine 
Chanteuse. 

29/05/2018 18/042 Contrat pour l'organisation d'un spectacle familial dans le cadre de la 
fête communale le samedi 16 juin 2018 - Roberto Colletta - CR MUSIC. 

29/05/2018 18/043 Contrat pour la sonorisation et les lumières dans le cadre de la fête 
communale le samedi 16 juin 2018 - RMR AGENCY. 

29/05/2018 18/044 Contrat de cession du droit d'exploitation de déambulations d'échassiers 
dans le cadre de l'inauguration du Parc Derain le mercredi 13 juin 2018. 

31/05/2018 18/045 Contrat de service Espace Citoyens Premium et virtuose agents - 
Société ARPEGE. 

01/06/2018 18/046 Marché Public - Travaux de restructuration d'un commerce en maison 
médicale et laboratoire à Chambourcy - 2017/014 - Avenants. 

01/06/2018 18/047 Contrat de téléassistance et de télécontrôle technique du Groupe 
Scolaire - Ecole Maternelle. 

08/06/2018 18/048 Contrat pour l'organisation d'un spectacle guignol dans le cadre de 
l'inauguration du parc Derain le mercredi 13 juin 2018 - Christophe 
VINCELLE. 

08/06/2018 18/049 ANNULEE 
11/06/2018 18/050 Contrat de prestations de services ayant pour objet les modalités 

d'utilisation de la solution de traitement des protocoles et échanges. 
14/06/2018 18/051 Marché Public – Travaux de restauration de la maison du peintre André 

Derain à Chambourcy. 
18/06/2018 18/052 Marché Public - Contrat de prestations de conseil juridique - Cabinet 

JORION Avocats. 
18/06/2018 18/053 Marché Public - Contrat de prestations de conseil juridique - Cabinet 

SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERTG ET ASSOCIES. 
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Didier GUINAUDIE 
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Jacques RIVET 
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Francine LAZARD 

 
 
 
 
 

Mireille VALLEE 

 
 
 
 
 

Christiane PIRET 
 
 
 
 
 

Jean-Louis ALBIZZATI 

 
 
 
 
 

Jean-François RAMBICUR 

 
 
 
 
 

Christophe PRIOUX 
 
 
 
 
 

Françoise HEPP 

 
 
 
 
 

Isabelle LACAZE 

 
 
 
 
 

Krystyna BILCZEWSKI 
 
 
 
 
 

Martine ESCABASSE 

 
 
 
 
 

Frédéric LINEE 

 
 
 
 
 

Florence BAZILLE 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

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

Pierre MORANGE 
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