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PROCES-VERBAL 
 

 
Date de convocation : 7 décembre 2015 
Date d'affichage : 21 décembre 2015 
Nombre de membres : en exercice : 29                                                  présents : 24 – votants : 29 
                                                                          
L'an deux mille quinze le quatorze décembre à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mme Sophie 
BELLEVAL, Mme Pascale BARON, Mme Pascale MERIDA Maires-adjoints. Mme Marguerite VINCENT, 
MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Gilbert ROUAULT, Mme Christiane PIRET, 
MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François RAMBICUR, Christophe PRIOUX, Mme Françoise HEPP,  
M. Patrick PIERS, Mmes Nathalie PERSEHAYE, Krystyna BILCZEWSKI, Marie-Pascale TUVI, Martine 
ESCABASSE, M. Frédéric LINEE et Mme Florence BAZILLE Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : M. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), M. Michel LEPERT 
(pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE), Mme Francine LAZARD (pouvoir donné à Mme Sophie 
BELLEVAL), Mme Mireille VALLEE (pouvoir donné à Caroline DOUCET) et Mme Laurence 
ROUSSELLE (pouvoir donné à Mme Florence BAZILLE). 
 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
 
Monsieur Gilbert ROUAULT est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) élaboré 
par le Préfet des Yvelines avec les élus concernés. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu les articles L5210-1-1, L 5212-33 et L 5711-4, du code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par Monsieur le Préfet 
des Yvelines devant la commission départementale de coopération intercommunale, notifié à la 
commune de Chambourcy le 26 octobre dernier, 
 
Considérant que ce projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté propose 
notamment la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Electricité Yvelines Nord Est dont la commune de 
Chambourcy est membre, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Julien Bocquet, Conseiller municipal, souligne que le 26 octobre dernier, le Préfet a notifié à la 
commune son projet de schéma départemental de coopération intercommunale, conformément à l’article 
33 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), codifié à 
l’article L5210-1-1 du CGCT. 
 
Ce projet, élaboré par le Préfet des Yvelines avec les élus concernés, et présenté le 12 octobre dernier 
aux membres de la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) a notamment 
pour objectif la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale regroupant au 
moins 15 000 habitants et la rationalisation des syndicats intercommunaux, soit par voie de fusion, 
lorsqu’ils s’inscrivent en totalité dans le périmètre d’un futur établissement public de coopération 
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intercommunale lorsqu’il détient une de ses compétences, soit par voie de suppression en raison d’une 
activité faible ou inexistante. 
 
La commune de Chambourcy a été intégrée par arrêté préfectoral définissant le schéma régional de 
coopération intercommunale au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, conformément aux dispositions de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Elle n’est donc pas visée par le dispositif relatif au 
regroupement des établissements publics à fiscalité propre dont la population est inférieure à 15 000 
habitants. 
 
Il est par ailleurs rappelé que le conseil municipal avait émis, par délibérations en date du 24 novembre 
2014 et du 22 juin 2015, deux avis défavorables sur le projet de schéma régional de coopération 
intercommunale arrêté par le préfet. 
 
En revanche, en ce qui concerne la rationalisation des syndicats intercommunaux, le projet de SDCI qui 
nous est soumis pour avis précise que le Syndicat Intercommunal d’Electricité Yvelines Nord Est 
(SIDEYNE), dont la commune de Chambourcy est membre, est appelé à disparaître en raison de sa 
faible activité et que son périmètre sera inclus dans le périmètre du Syndicat d’Energie des Yvelines. 
 
La commune est ainsi invitée à émettre un avis sur ce projet de schéma départemental de coopération 
intercommunal dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Le SIDEYNE étant déjà membre du Syndicat d’Energie des Yvelines, il est proposé, d’émettre un avis 
favorable sur le projet de SDCI au regard de la proposition de suppression du SIDEYNE dont la 
commune de Chambourcy est membre et de la proposition d’inclure son périmètre dans celui du 
Syndicat d’Energie des Yvelines. 
 
Monsieur Julien BOCQUET, indique que lors de sa réunion du 10 décembre dernier, le comité syndical 
du SIDEYNE a émis un avis favorable au Schéma départemental de coopération intercommunale et 
donc à la dissolution du syndicat. 
 
Néanmoins, cet avis s’est accompagné d’un certain nombre de réserves et de conditions qu’il est 
proposé de faire apparaître dans la délibération votée par la commune. 
 
De ce fait, il propose un amendement au projet de délibération afin que les communes membres du 
SIDEYNE conservent, lors de ce transfert, tous les avantages dont elles bénéficient actuellement et 
notamment la subvention « R2 » dont les bénéfices sont supérieurs pour les communes membres. 
 
Cet amendement est voté par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, 
Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,           
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
EMET un avis favorable sous la condition expresse que la dissolution du Syndicat Intercommunal 
d’Electricité Yvelines Nord Est (SIDEYNE) intervienne après transfert intégral des compétences et des 
activités de celui-ci au Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), syndicat mixte, en application de l’article 
L 5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La commune de Chambourcy deviendra ainsi membre de plein droit du Syndicat d’Energie des Yvelines 
(SEY) et sera représentée, en application de l’article L 5711-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, avec un nombre de sièges identiques à ceux dont elle  dispose au SIDEYNE, sauf 
dispositions ultérieures statutaires du SEY,  
 
1/ A la condition expresse que les conditions particulières pour l'attribution des financements d'ERDF au 
titre de l'article 8 du cahier des charges, dont bénéficient le SIDEYNE et donc la commune de 
Chambourcy, membre, soient conservées dans l'absorption du SIDEYNE par le SEY ; 
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2/ A condition et sous réserve que la dissolution intervienne de façon concomitante avec celle des autres 
syndicats primaires du Syndicat d’Energie des Yvelines, à savoir le Syndicat Intercommunal de la Vallée 
de la Mauldre et de la Seine Aval et le Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux 
Téléphoniques et Electricité de la Région de Conflans et Cergy. 
 
3°/ Statuts de la communauté d’agglomération issue de la fusion-extension. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 2014-58 en date du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles et notamment son article 11, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que par délibération n°3 en date du 22 juin 2015, la commune de de Chambourcy a, comme 
l’ensemble des communes de la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts, émis un 
avis défavorable au projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération Saint-Germain 
Seine et forêts, de la communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la communauté de 
communes Maisons-Mesnils, étendu à la commune de Bezons, 
 
Considérant que la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts, la communauté 
d’agglomération de la boucle de la Seine et la communauté de communes Maisons-Mesnils, ont saisi le 
tribunal administratif de Versailles pour demander l’annulation de l’arrêté portant projet de périmètre de 
fusion-extension, 
 
Considérant que la commune entend maintenir son opposition à ce projet de périmètre, 
 
Considérant que, toutefois, en vertu du paragraphe V de l'article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'autorité 
préfectorale peut arrêter cette fusion malgré l'opposition de la commune de Chambourcy et des 
communes de l’ensemble des EPCI précités, 
 
Considérant qu'en dépit de son opposition à cette fusion "forcée" et passant outre celle-ci, l’autorité 
préfectorale a demandé à la commune de Chambourcy de se prononcer sur les statuts du futur EPCI 
avant le 15 décembre 2015, 
 
Considérant qu'afin de protéger ses intérêts et ne pas se voir opposer des statuts à la rédaction 
desquels elle n’aurait pas participé, la commune de Chambourcy n'a d'autre choix que d’examiner les 
statuts qui lui sont soumis, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, indique que par application cumulée des dispositions de la loi n° 2014-58 en 
date du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(MAPTAM) et du Schéma Régional de Coopération Intercommunale (S.R.C.I.) qui en découle, sont 
fusionnées à compter du 1

er
 janvier 2016 la Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine, la 

Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts et la Communauté de communes Maisons-
Mesnil, étendues à la commune de Bezons. Dans le cadre de cette fusion-extension il convient que les 
collectivités concernées se prononcent sur les questions statutaires avant le 15 décembre 2015 comme 
demandé par la Préfecture. 
 
La loi MAPTAM précitée ainsi que la loi n° 2015-991 en date du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) imposent que les décisions relatives aux statuts 
soient prises avant que l’arrêté préfectoral de fusion ne soit édicté, la date limite étant fixée au 31 
décembre 2015. Les statuts doivent notamment reprendre les éléments suivants : 

- Le nom du futur EPCI à savoir : Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, 

- Le siège situé en mairie du Pecq, 13 quai Maurice Berteaux 78230 Le Pecq, 

- Les compétences : 
o Obligatoires : 
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 Développement économique 
 Aménagement de l’espace communautaire 
 Equilibre social de l’habitat 
 Politique de la ville 
 Accueil des gens du voyage 
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

o Optionnelles : 
 Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire 
 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
 Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire 
o Facultatives : 

 Etudes et travaux nécessaires à la desserte en Haut-Débit du territoire 
 
Pour être adoptés, les statuts doivent être approuvés par la majorité qualifiée des conseils municipaux 
(soit deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale 
ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 
population, comprenant la commune dont la population est la plus nombreuse si celle-ci est supérieure 
au quart de la population totale. Aucune commune n’est dans ce cas). 
 
Le Bureau communautaire de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine se 
composera du Président et de quinze Vice-Présidents ainsi que quatre conseillers communautaires 
délégués désignés par le Conseil communautaire dans le respect du principe de représentation de 
chaque commune au sein de cette instance. 
 
Il convient donc d’approuver les statuts joints en annexe et notamment le nom, le siège et les 
compétences du futur EPCI. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,            
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE d’approuver les statuts joints en annexe de la présente délibération et notamment le nom, le 
siège et les compétences du futur EPCI. 
 
 
4°/ Gouvernance de la communauté d’agglomération issue de la fusion-extension. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 2014-58 en date du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale  et 
d'affirmation des métropoles et notamment son article 11, 
 
Vu la loi n° 2015-991 en date du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 47, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-6-1, 
 
Considérant la nécessité de se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges au sein du futur 
EPCI, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, souligne que sont fusionnées à compter du 1

er
 janvier 2016 la Communauté 

d’agglomération de la Boucle de la Seine, la Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et 
forêts et la Communauté de communes Maisons-Mesnil, étendues à la commune de Bezons. Dans le 
cadre de cette fusion-extension il convient que les collectivités concernées se prononcent sur les 
questions de gouvernance avant le 15 décembre 2015 comme demandé par la Préfecture. 
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Dans le cadre d’un accord local, il est proposé : 

- De fixer le nombre de siège à 92. 

- De répartir les 92 sièges entre les communes de la façon suivante : 
 

Aigremont 1 

Bezons 8 

Carrières-sur-Seine 4 

Chambourcy 2 

Chatou 8 

Croissy-sur-Seine 3 

Fourqueux 2 

Houilles 8 

Le Mesnil-le-Roi 2 

Le Pecq 4 

Le Port Marly 2 

Le Vésinet 4 

L'Etang-la-Ville 2 

Louveciennes 2 

Maisons-Laffitte 7 

Mareil-Marly 1 

Marly-le-Roi 5 

Montesson 4 

Saint-Germain-en-Laye 10 

Sartrouville 13 

 
Le nombre et la répartition des sièges doivent être approuvés dans les conditions de majorité qualifiée 
identiques à celles exposées pour l’approbation des statuts du futur EPCI. 
 
Il convient donc d’approuver le nombre de 92 sièges de conseillers communautaires et leur répartition 
entre les communes. 
 
Monsieur le Député-maire précise que la commune de Chambourcy a été contrainte de passer de 3 à 2 
conseillers communautaires, alors qu’ils avaient été élus démocratiquement par la population 
Camboricienne. 
 
Cette incidence législative, qualifiée de « déni démocratique » n’a été jugée satisfaisante ni sur le fond, 
ni sur la forme, dans la mesure où le 3

ème
 conseiller communautaire qui représentait la commune de 

Chambourcy avait fait un travail remarquable, qu’il est nécessaire de souligner. Il en est par ailleurs 
remercié. 
 
Il indique que malgré toutes les contestations juridictionnelles, notamment devant le conseil 
constitutionnel, ce sujet n’a pu prospérer. C’est donc au travers de l’application de la loi que les 
communes doivent en tirer les conclusions. 
 
Enfin, il souligne que l’ensemble des communes membres du nouvel ECPI ont été impactée par la 
mesure relative au nombre de sièges des conseillers communautaires. Et, précise que ce n’est que par 
le biais d’un accord local que ces communes ont pu limiter l’impact négatif, d’un point de vue 
démocratique, de ces dispositions législatives. 
 
Après en avoir délibéré, 
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Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,           
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
APPROUVE le nombre de quatre-vingt-douze (92) sièges de conseillers communautaires et leur 
répartition entre les communes comme suit : 
 

Aigremont 1 

Bezons 8 

Carrières-sur-Seine 4 

Chambourcy 2 

Chatou 8 

Croissy-sur-Seine 3 

Fourqueux 2 

Houilles 8 

Le Mesnil-le-Roi 2 

Le Pecq 4 

Le Port Marly 2 

Le Vésinet 4 

L'Etang-la-Ville 2 

Louveciennes 2 

Maisons-Laffitte 7 

Mareil-Marly 1 

Marly-le-Roi 5 

Montesson 4 

Saint-Germain-en-Laye 10 

Sartrouville 13 

 
5°/ Election des représentants de la commune au sein de l’EPCI issu de la fusion-extension. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6, 
 
Considérant que la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts à laquelle appartient 
Chambourcy, doit fusionner avec la communauté d’agglomération de la boucle de la Seine et la 
communauté de communes Maisons-Mesnils, étendues à la commune de Bezons, au 1

er
 janvier 

prochain, 
 
Considérant que cette fusion-extension entraîne une diminution du nombre des représentants de la 
commune de Chambourcy au sein du conseil communautaire, qui passe ainsi de 3 à 2, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des représentants de la commune de Chambourcy 
parmi les 3 conseillers communautaires précédemment élus, 
 
Considérant qu’une liste composée de Madame Caroline DOUCET et Monsieur Pierre MORANGE a été 
déposée, 
 
Nombre de votants : 29 
Nombre de suffrages exprimés : 29 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts à 
laquelle appartient Chambourcy, doit fusionner avec la communauté d’agglomération de la boucle de la 
Seine et la communauté de communes Maisons-Mesnils, étendues à la commune de Bezons, au 1

er
 

janvier prochain. 
 
Cette fusion-extension entraîne une nouvelle répartition des sièges de conseillers communautaires entre 
les communes membres. Ainsi, la commune de Chambourcy voit le nombre de ses représentants passer 
de 3 à 2. 
 
Conformément à l’article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, en cas de fusion ou 
d’extension d’un EPCI, « si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de 
conseillers communautaires élus à l’occasion du renouvellement général du conseil municipal, les 
membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers 
communautaires sortants au scrutin de liste à un tour. » 
 
Dans ces conditions, les conseillers communautaires sortants ont été invités à constituer des listes de 
candidatures. Une liste composée de Pierre MORANGE et Caroline DOUCET a été déposée. 
 
Il convient donc de procéder à l’élection des représentants de Chambourcy au sein du conseil 
communautaire de la future communauté d’agglomération. 
 
Monsieur le Député-Maire décrit, par ailleurs, les modalités de vote en indiquant que tout scrutin nominal 
se fait à bulletin secret. Cependant, il précise que dans la mesure où le choix des candidats devait se 
faire parmi les conseillers communautaires précédemment élus, il était possible de recourir au vote à 
main levée, si ce mode de scrutin était décidé par tous les membres du conseil municipal. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si la parité est obligatoire. 
 
Monsieur le Député-maire répond par la négative. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, souhaite connaître les raisons du choix des candidats 
dans la liste présentée, parmi les 3 précédemment élus.  
 
Monsieur le Député- Maire répond que ce choix est le fruit d’une concertation entre les conseillers 
concernés. 
 
Monsieur François ALZINA, Conseiller municipal, souligne qu’il est convaincu du bien-fondé de la 
nomination de Madame Caroline DOUCET sur ce poste.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, à l’unanimité, de recourir au vote à main levée pour élire les représentants de la commune de 
Chambourcy au sein de la communauté d’agglomération issue de la fusion de la communauté 
d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts avec la communauté d’agglomération de la boucle de la 
Seine et la communauté de communes Maisons-Mesnils, étendues à la commune de Bezons.  
 
DECIDE d’élire comme représentants de la commune de Chambourcy au sein de la communauté 
d’agglomération issue de la fusion de la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts 
avec la communauté d’agglomération de la boucle de la Seine et la communauté de communes 
Maisons-Mesnils, étendues à la commune de Bezons : 
 
Par 25 voix « pour » et 4 voix « contre » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,             
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

 Pierre MORANGE 
 Caroline DOUCET 
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6°/ Décision modificative n°1 – budget général Commune - exercice 2015. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n°4 en date du 09 mars 2015 portant adoption du budget général Commune de 
l’exercice 2015, 
 
Vu la délibération n°4 en date du 15 octobre 2015 portant adoption du budget supplémentaire Commune 
de l’exercice 2015, 
 
Considérant que cette décision modificative est conforme au budget général Commune de l’exercice en 
cours, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint, informe que les modifications en termes de dépenses de 
fonctionnement sont les suivantes :  
 
Chapitre 011 «  Charges à caractère général »  
Article 61521 « Entretien terrain » à créditer de 100 000 € (nombreux abattages et tailles d’arbres 
Chataigneraie, Sente des Acacias, Chemin du Jongleur . . . .) 
Article 61522 « Entretien des bâtiments » à créditer de 120 000 € (nombreuses interventions sur les 
toitures, gouttières, chéneaux 52 790.77 € Mairie, Maternelle, Club 2000, Montjoie, Eglise, Bibliothèque, 
Gymnase Georges Gallienne, régularisations diverses dont interventions chauffage 15 133 € et autres 
dépenses ne pouvant passer en investissement). 
 
Chapitre 012 « Charges de personnel » 
Article 64111 « Rémunération principale » à créditer de 30 000 € 
Article 64118 « Autres indemnités » à créditer de 20 000 € 
Article 6451 « Cotisations URSSAF » à créditer de 70 000 € 
Régularisations suite à un non report d’additions lors de la prévision budgétaire. 
 
Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » 
Article 678 « Autres charges » à créditer de 10 000 € (provision en vue d’éventuelles régularisations de 
fin d’année). 
 
Les modifications en termes de recettes de fonctionnement sont les suivantes :  
 
Dans le cadre de la signature du bail emphytéotique pour la réhabilitation du 5/7 chemin des Ecoliers, il 
est proposé de créditer le chapitre 75  « Autres produits de gestion courante »,  article 
752 « Revenus des immeubles » d’un montant de 350 000 €. 
 
Les modifications en termes de dépenses d’investissement sont les suivantes : 
 
Chapitre 204 « Subvention d’équipement » 
Article 20422 « Subvention d’équipement bâtiments » à créditer de 120 000 € en contrepartie d’un droit 
de réservation supplémentaire de 2 logements portant à 7 le nombre de logements pour la ville sur 
l’opération de réhabilitation du 5/7 chemin des Ecoliers. 
 
Chapitre 23 « Immobilisations en cours » 
Article 2315 « Installation, voirie » à débiter du même montant soit 120 000 €. 
 
La décision modificative proposée s’équilibre en dépenses et en recettes de la section de 
fonctionnement, ainsi qu’en dépenses de la section d’investissement. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 voix « contre » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,             
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
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ADOPTE la décision modificative n°1 du budget général Commune de l’exercice 2015 conformément au 
document annexé. 
 
7°/ Convention relative à la gestion transitoire du service public relatif à l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage par le Syndicat intercommunal à 
vocation multiple (SIVOM). 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5216-5 et L. 5216-7 ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux n°2015141-0005 du 21 mai 2015  et n°2015149-0001 du 29 mai 2015 
entérinant les orientations du Schéma régional de coopération intercommunale au sein du Département 
des YVELINES ; 
 
Vu les statuts du SIVOM ; 
 
Vu le projet de convention; 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité, indique que la 
commune de Chambourcy a été intégrée par arrêté préfectoral n°20150663-0002 du 4 mars 2015 
définissant le schéma régional de coopération intercommunal (SRCI) au sein d’un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre, conformément aux dispositions de la loi du 27 janvier 
2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM).  
 
Cette redéfinition de la carte intercommunale a pour effet le transfert de compétence en matière 
d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage exercée par le SIVOM 
vers le nouvel établissement public à fiscalité propre créé, qui l’exercera à titre obligatoire. Ce transfert 
se fera par le mécanisme du retrait automatique des communes membres, de la section « Aire d’accueil 
des gens du voyage » du syndicat intercommunal, dont la commune de Chambourcy. 
 
Afin de pallier à l’impossibilité pour le nouvel établissement public créé d’exercer cette nouvelle 
compétence à compter du 1

er
 janvier prochain, afin de maintenir la continuité du service public en 

matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, et face au 
silence du SRCI sur ce point, il s’avère nécessaire de recourir à la gestion transitoire de ce service public 
par voie conventionnelle avec l’ensemble des communes et EPCI membres du SIVOM.  
 
Les droits et obligations nés de cette convention expireront lors de l’exercice effectif de la compétence 
objet de la convention par le nouvel établissement public créé. 
 
Les conditions d’exécution de la gestion transitoire seront similaires aux conditions actuelles d’exécution 
du service. 
 
Il convient donc d’autoriser le Député-maire à signer cette convention de gestion transitoire du service 
public d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage avec le SIVOM, 
dans des conditions similaires à la gestion actuelle. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,            
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
AUTORISE le Député-maire à signer la convention relative à la gestion transitoire du service public 
relatif à l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage par le SIVOM. 
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8°/ Convention relative à la gestion transitoire du service public de traitement des déchets 
ménagers par le Syndicat intercommunal des résidus urbains (SIDRU). 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°20150663-0002 en date du 4 mars 2015 approuvant le Schéma régional de 
coopération intercommunale d’Ile-de-France ; 
Vu les arrêtés préfectoraux n°2015141-0005 du 21 mai 2015 et n°2015149-0001 du 29 mai 2015 
entérinant les orientations du Schéma régional de coopération intercommunale au sein du Département 
des Yvelines ; 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que la commune de Chambourcy a été intégrée par arrêté 
préfectoral n°20150663-0002 du 4 mars 2015 définissant le schéma régional de coopération 
intercommunal (SRCI) au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, conformément aux dispositions de la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM).  
 
Cette redéfinition de la carte intercommunale a pour effet le transfert de compétence en matière de 
traitement des déchets exercée par le SIDRU vers le nouvel établissement public à fiscalité propre créé, 
qui l’exercera à titre obligatoire. 
 
Afin de pallier à l’impossibilité pour le nouvel établissement public créé d’exercer cette nouvelle 
compétence à compter du 1

er
 janvier prochain, afin de maintenir la continuité du service public en 

matière de traitement des déchets ménagers, et face au silence du SRCI sur ce point, il s’avère 
nécessaire de recourir à la gestion transitoire de ce service par voie conventionnelle avec l’ensemble 
des communes et communautés de communes membres du SIDRU, dont la commune de Chambourcy. 
 
Les droits et obligations nés de cette convention expireront lors de l’exercice effectif de la compétence 
objet de la convention par le nouvel établissement public créé. 
 
Les conditions d’exécution de la gestion transitoire seront similaires aux conditions actuelles d’exécution 
du service, notamment sur les aspects financiers relatifs à la facturation des prestations. 
 
Il convient donc d’autoriser le Député-maire à signer cette convention de gestion transitoire du service 
public de traitement des déchets ménagers avec le SIDRU, dans des conditions similaires à la gestion 
actuelle. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,            
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
AUTORISE le Député-maire à signer la convention relative à la gestion transitoire du service public de 
traitement des déchets ménagers par le Syndicat intercommunal des résidus urbains (SIDRU). 

 
9°/ Adhésion de la commune de Chambourcy à la déchetterie AZALYS à Carrières-sous-Poissy. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du 4 décembre 2015 prise par le comité syndical du SIDRU, autorisant la signature de 
l’avenant à la convention d’exploitation du site AZALYS, 
Vu le règlement intérieur de la déchetterie AZALYS, 
Vu la convention d’adhésion à la déchetterie AZALYS, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur le Député-maire, indique qu’en vue de la fermeture le 31 décembre 2015 de la déchetterie de 
Saint-Germain-en-Laye à laquelle la commune de Chambourcy est adhérente, l’accès à la déchetterie 
AZALYS à Carrières-sous-Poissy a été sollicité, via le syndicat intercommunal pour la destruction des 
résidus urbains (SIDRU). 
 
Il est précisé que la fréquence et l’amplitude horaire d’ouverture de cette déchetterie sont adaptées aux 
besoins des particuliers désireux de déposer leurs déchets et que les services techniques de la ville 
pourront également apporter leurs déchets. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de cette adhésion, chaque résident pourra faire une demande de badge 
d’identification propre auprès d’AZALYS lui permettant l’accès à la déchetterie (2 € H.T par badge, 
facturés à la commune). 
 
La facturation à la ville se fera proportionnellement au nombre de visites des résidents de la commune 
par rapport à la totalité des visites des communes adhérentes à la déchetterie. 
 
L’accès sera gratuit pour les particuliers des communes adhérentes. La déchetterie sera également 
ouverte aux artisans de la commune moyennant un coût d’apport à la tonne, selon la nature des 
déchets. 
 
Il convient donc de décider l’adhésion de la commune de Chambourcy à la déchetterie AZALYS et 
d’autoriser le Député-maire à signer tous les documents afférents à cette adhésion. 
 
Monsieur le Député-maire précise que le coût de cette adhésion sera moins élevé d’une dizaine de 
milliers d’euros chaque année. 
 
Il indique que l’alternative proposée actuellement, sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-
Laye se traduit par un principe de « déchetterie mobile », dont la localisation, à quelques semaines de sa 
fermeture officielle, n’est toujours pas déterminée. Et, dont l’amplitude horaire, et les jours d’ouvertures 
seront divisés par trois. 
 
La solution proposée par la commune de Chambourcy permettra donc de sécuriser l’acheminement des 
déchets et autres encombrants, au-delà du service fourni en pas de porte une fois par mois. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, souhaite savoir s’il s’agit d’une mesure 
transitoire ou définitive. 
 
Monsieur le Député-maire répond que cette solution, transitoire, a vocation à devenir définitive, 
notamment au regard de la motion précédente. En effet, la commune dépend, dans le cadre du SIDRU, 
d’une structure qui détient déjà la compétence en question.  
Ces prestations feront probablement l’objet d’une fusion des syndicats existants sur le territoire du 
nouvel EPCI créé et détenteurs de la compétence en matière de destruction des déchets. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande comment les Camboriciens seront informés de ces 
modifications et notamment celles relatives au calendrier et lieu de dépôt des déchets. 
 
Monsieur le Député-maire répond que les Camboriciens recevront, avant la fin de l’année, un courrier 
précisant de manière très claire le nouveau lieu d’acheminement des déchets ainsi que les modalités 
d’accès à la déchetterie. Ils seront également informés de la gratuité du service concerné. 
 
Il précise que la solution proposée par la commune de Saint-Germain-en-Laye, est moins intéressante 
pour la commune, dans la mesure où elle reviendrait plus chère que la solution actuelle au regard des 
lieux d’implantation proposés. 
 
Il souligne qu’il est donc préférable de proposer une solution concrète aux Camboriciens, à savoir une 
ouverture maximale d’un site totalement opérationnel, dont le coût sera moindre que pour la prestation 
actuellement fournie par la commune de Saint-Germain-en-Laye. 
De même, le site proposé étant proche de la centrale d’incinération, la solution adoptée par la commune 
de Chambourcy entre dans une logique de développement durable beaucoup plus pertinente. 
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Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,             
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE l’adhésion de la commune de Chambourcy à la déchetterie AZALYS. 
 
AUTORISE  le Député-Maire à signer les documents afférents à cette adhésion. 
 
10°/ Avenant à la convention de mise à disposition pour le réaménagement de la place de la 
Mairie conclue avec l’OPIEVOY. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet d’avenant, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle qu’au début des années 70, une 
opération de rénovation du centre-ville a conduit au réaménagement des places Charles de Gaulle 
(domaine public de la commune) et de la Mairie (propriété de l’OPIEVOY). 
 
Afin de permettre la réalisation des travaux de réaménagement des places Charles de Gaulle et de la 
Mairie avant même la signature de l’acte de cession, le conseil municipal, par délibération n°21 en date 
du 1

er
 juin 2015, avait autorisé la signature d’une convention de mise à disposition de la dalle supérieure 

du parking souterrain. 
 
Le terme de la durée de cette convention de mise à disposition avait été fixé au 31 décembre 2015.  
 
Compte tenu de la complexité du site et de la nature des études préalables à la signature de l’acte de 
cession, il est nécessaire de prolonger la durée de la convention, par voie d’avenant, jusqu’à l’expiration 
du délai de parfait achèvement des travaux. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer un avenant à la convention de mise à disposition 
de la dalle supérieure du parking souterrain de la place de la Mairie. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,            
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
AUTORISE le Député-maire à signer un avenant à la convention conclue avec l’OPIEVOY, relative à la 
mise à disposition de la dalle supérieure du parking souterrain de la place de la Mairie, afin de prolonger 
ses effets jusqu’à l’expiration du délai de parfait achèvement des travaux. 
 
11°/ Création de 13 postes d’agents recenseurs dans le cadre de la campagne de recensement  
de la population pour l’année 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, 
articles 156 à 158), 
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Vu le décret en Conseil d'Etat n°2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application 
du titre V de la Loi n°2002-276, relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune, 
Vu le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, 
 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2016, les opérations de recensement de la 
population. 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, informe que durant les prochains mois, les services municipaux vont faire 

face à un accroissement d’activités lié au lancement de la campagne de recensement de la population 

qui débutera le 21 janvier 2016 pour se terminer le 20 février 2016. 

Afin de les seconder dans leurs missions, il s’avère nécessaire de recruter 13 agents recenseurs pour 
réaliser les opérations du recensement suivant les recommandations de l’INSEE. 
 
Chaque agent recenseur sera rémunéré au terme des opérations de recensement, au prorata du nombre 
d’imprimés qu’il aura collectés, par un forfait de 1700 euros bruts (soit 1870 euros, congés payés inclus) 
et une part variable de 200 euros bruts en fonction du nombre de logements recensés et de sa 
progression au cours des 4 semaines de recensement, soit 27 910 euros. 
 
Les 2 coordonnateurs, agents communaux, seront rémunérés 500 euros bruts chacun pour cette 
campagne de recensement. 
 
Il est précisé qu’une dotation forfaitaire de recensement d’un montant de 11 941 euros sera versée par 
l’Etat. 
 
En conséquence, le coût total de cette campagne de recensement s’élèvera à 15 969 euros pour la 
commune. 
 
Il convient dès lors d’autoriser la création de 13 postes d’agents recenseurs pour réaliser les opérations 
de recensement de la population pour l’année 2016.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,           
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE de la création de 13 emplois d’agents recenseurs pour assurer les opérations du recensement 
de la population qui se dérouleront du 21 janvier 2016 au 20 février 2016. 
 
DIT  que chaque agent recenseur sera rémunéré au terme des opérations de recensement, au prorata 
du nombre d’imprimés qu’il aura collectés, par un forfait de 1700 euros bruts et une part variable de 200 
euros bruts en fonction du nombre de logements recensés et de sa progression au cours des 4 
semaines de recensement.  
 
DIT que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 012. 
 
 
12°/ Créations 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, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que par délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 
dernier, il a été décidé de la reprise en régie directe de l’activité d’animation des accueils de loisirs, 
jusque-là exercée par l'IFAC, entrainant la reprise de plein droit du personnel, à compter du 1

er
 janvier 

2016. 

En conséquence, et conformément à l’article L 1224-3 du code du travail, le personnel mis à disposition 
par l’IFAC, à savoir 14 personnes (animateurs et responsables de secteur), sera repris de plein droit par 
la commune à compter du 1

er
 janvier 2016. 

 
Il convient dès lors de décider de la création des postes suivants : 
 

- 10 postes d’adjoints d’animation de 2
ème

 classe  
- 3 postes d’adjoints d’animation de 1

ère
 classe 

- 1 poste de rédacteur  
 
De plus, afin de faire face à un besoin saisonnier lié aux congés du personnel permanent, à 
l’organisation de séjours et au maintien de l’activité courante de l’accueil de loisirs, il convient de créer 
10 emplois non-permanents correspondant à des besoins occasionnels. 

 
Enfin, dans le cadre de la nomination stagiaire à venir, d’un agent contractuel non titulaire en poste 
depuis le 4 juin 2014, il convient de créer un poste d’adjoint technique de 2

ème
 classe.   

 
Par conséquent, il est proposé de décider de la création de l’ensemble des postes précités. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, soulève une erreur matérielle dans le projet de 
délibération qui ne fait pas apparaître les 3 postes d’adjoint d’animation de 1

ère
 classe. 

 
Monsieur le Député-maire répond que la remarque est pertinente et précise qu’il s’agit d’une erreur 
matérielle sans incidence sur le projet de délibération dans la mesure où la motion était claire sur point. 
Cette erreur matérielle est régularisée. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souhaite connaître les niveaux de responsabilité entre les postes 
d’adjoints de 1

ère 
et 2

ème
 classe, et celui de rédacteur. 

 
Monsieur le Député-maire répond que le poste de rédacteur correspond à une fonction de gestion 
administrative et financière. 
La reprise du personnel IFAC implique une reprise des contrats de travail dans leurs clauses 
substantielles, dont la rémunération fait partie. La classification au poste d’adjoint 1

ère
 classe et 2

ème
 

classe se justifie par le niveau de salaire des employés repris, qui doit rester inchangé à l’issue de cette 
reprise. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,            
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE de la création des emplois communaux suivants : 
 
Cadre d’emplois des Adjoints d’animation territoriaux : 

- Grade : Adjoints d’animation de 2
ème

 classe 
-     Quantité : 10 
- Temps de travail : 7 postes à temps complet soit 1607 heures par an.  
- Temps de travail : 3 postes à temps non-complet : 

o 1 à raison de 803,50 heures par an, soit 0.5 équivalent temps plein  

o 1 à raison de 482.24 heures par an, soit 0.3 équivalent temps plein 

o 1 à raison de 144.63 heures par an, soit 0.09 équivalent temps plein    
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- Grade : Adjoints d’animation de 1
ère

 classe 

- Quantité : 3 

- Temps de travail : temps complet soit 1607 heures par an.  

 

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux : 
- Grade : Rédacteur 
-     Quantité : 1 
- Temps de travail : temps non- complet à raison de 1221.32 heures par an, soit 0.76 équivalent 

temps plein.  
 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux : 
-    Grade : Adjoint technique de 2

ème
 classe 

-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet  

 
Besoin occasionnel (emplois saisonniers) 

- Rémunération : IB 299 
- Quantité : 10 
- Temps de travail : temps complet 

 

DIT que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 012. 

 
13°/ Annualisation du temps de travail des agents du service enfance et jeunesse. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 applicable dans la fonction publique de l’Etat et fixant les 
principes obligatoires d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel communal, 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 prenant en compte la spécificité des missions exercées par 
les collectivités locales, 
Vu les délibérations n°7 en date du 17 décembre 2001, n°4 en date du 16 décembre 2002, n°5 du 28 
juin 2004 et n°5 du 13 décembre 2004, portant adoption et modification de l’aménagement et de la 
réduction du temps de travail du personnel communal, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 13 novembre 2015, 
 
Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées au sein du service enfance et jeunesse, 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que par délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 
dernier, il a été décidé de la reprise en régie directe de l’activité d’animation des accueils de loisirs, 
jusque-là exercée par l'IFAC, entrainant la reprise de plein droit du personnel, à compter du 1

er
 janvier 

2016. 

En conséquence de cette reprise en régie, il convient d’annualiser le temps de travail du personnel 
d’animation pour les emplois permanents. Cette organisation de travail permettra de définir des emplois 
du temps plus adaptés au rythme saisonnier du service enfance et jeunesse, notamment en ce qui 
concerne les activités d’animation. 

L’annualisation du temps de travail implique que les semaines seront travaillées au-delà de 35 heures 
qui feront l’objet d’un rééquilibrage par le biais des périodes dites de « repos compensateurs ». Les 1607 
heures travaillées annuellement seront réparties librement par l’autorité territoriale entre les périodes 
scolaires et les vacances scolaires, selon le besoin du service. 
 
La rémunération sera quant à elle lissée sur l’année et ne sera donc pas impactée par cette irrégularité 
du rythme de travail.  
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Il convient donc de décider de l’annualisation du temps de travail des agents du service enfance et 
jeunesse. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,            
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE  de l’annualisation du temps de travail des agents du service enfance et jeunesse, soit 1607 
heures travaillées annuellement qui seront réparties librement par l’autorité territoriale entre les périodes 
scolaires et les vacances scolaires, selon le besoin du service. 
 
DIT  que la rémunération correspondante aux services effectués sera lissée sur l’année.  
 
14°/ Définition du régime indemnitaire relatif au cadre d’emploi des adjoints d’animation et des 
animateurs. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’indemnité de missions des préfectures et l’arrêté 
ministériel du 26 décembre 1997 correspondant, 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité et l’arrêt 

du 23 novembre 2004 correspondant, 

Vu la délibération n°7 du 11 mai 2009 précisant les modalités de versement de l’indemnité 

d’administration et de technicité, 

Vu le décret n°2003-484 du 6 juin 2003,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, informe que par délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 
dernier, il a été décidé de la reprise en régie directe de l’activité d’animation des accueils de loisirs, 
jusque-là exercée par l'IFAC, entrainant la reprise de plein droit du personnel, à compter du 1

er
 janvier 

2016. 

Il est précisé que cette reprise du personnel est sans incidence sur la rémunération des agents 
concernés. 

Il convient dès lors d’instituer le régime indemnitaire relatif au cadre d’emploi des adjoints d’animation qui 
permettra la rémunération des agents repris et des agents qui seront ultérieurement recrutés dans le 
service. 
 
Il est également proposé d’instituer les primes et indemnités suivantes pour les adjoints d’animation : 

- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires, 
- Indemnité d’exercice de missions des préfectures, 
- Indemnité d’administration et de technicité. 

 
Par ailleurs, dans le cadre d’événements exceptionnels qui nécessiteraient la présence de ces agents la 
nuit (qui s’étend du coucher au lever des enfants), il est proposé d’instituer un forfait de 3 heures de 
service de nuit pour le cadre d’emploi des adjoints d’animation et des animateurs. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,           
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE  d’instaurer un régime indemnitaire pour le cadre d’emplois des adjoints d’animation  comme 
suit :  
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Indemnité 

horaire travaux 

supplémentaires 

Indemnité d'exercice 

de missions des 

préfectures 

Indemnité 

d’administration et 

de technicité 

   Montant de référence  

Adjoint d’animation 

principal de 1
ère

 classe 

x 

1 478,00 € 476.10 € 

Adjoint d’animation 

principal de 2
ème

 classe 
1 478,00 € 469.67 € 

Adjoint d’animation de 

1
ère

 classe 
1 153,00 € 464.30 € 

Adjoint d’animation de 

2
ème

 classe  
1 153,00 € 449.28 € 

 
PRECISE que pour le versement de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures, il sera appliqué 
au montant moyen un coefficient variant de 0 à 3. 
 

PRECISE que l’indemnité d’administration et de technicité sera versée selon les modalités définies par la 

délibération n°7 du conseil municipal en date du 11 mai 2009. 

 
DECIDE  d’instaurer un forfait de service de nuit pour le cadre d’emploi des animateurs et des adjoints 
d’animation qui sera décompté forfaitairement pour 3 heures par nuit de présence.  
 
DIT que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 012. 
 
15°/ Avis sur les dérogations exceptionnelles au principe du repos dominical au titre de l’année 
2016. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,  
Vu le code du travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 
Vu la demande de dérogation exceptionnelle au principe du repos dominical au titre de l’année 2016 de 
l’hypermarché CARREFOUR en date du 12 novembre 2015, 
Vu la demande de dérogation exceptionnelle au principe du repos dominical au titre de l’année 2016 de 
l’hypermarché PICARD en date du 17 novembre 2015, 
Vu la saisine du conseil communautaire en date du 4 décembre 2015,  
Vu la saisine des organisations professionnelles concernées, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, indique que par courrier en date du 12 novembre dernier, l’hypermarché 
CARREFOUR a sollicité l’avis de la commune de Chambourcy relatif à l’ouverture dominicale de son 
établissement en 2016. 
 
Le magasin PICARD a quant à lui sollicité l’avis de la commune par courrier en date du 17 novembre 
dernier, concernant l’ouverture dominicale de son établissement en 2016. 
 
Dans les commerces, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être 
supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire, prise après, 
consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés intéressés, après l’avis du conseil 
municipal et après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, lorsque le nombre de ces dimanches 
excède 5. 
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Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2015, la liste de ces dimanches, dont le nombre ne 
peut excéder 12 par an (au lieu de 5 auparavant), doit être arrêtée avant le 31 décembre 2015 pour 
l’année 2016. 
 
Conformément à l’article L. 3132-26 du code du travail, le conseil municipal est ainsi invité à émettre un 
avis favorable concernant l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail alimentaire 9 dimanches 
au maximum au titre de l’année 2016, sur les 12 prévus par la loi. 
  
Il est précisé que par courriers en date du 4 décembre 2015 et du 7 décembre 2015, les avis du conseil 
communautaire et des organisations professionnelles concernant ces dérogations exceptionnelles au 
principe du repos dominical ont été sollicités. 
 
Monsieur Frédéric LINEE manifeste son étonnement du fait que l’avis du conseil municipal devait être 
émis sous réserve de l’avis favorable du conseil communautaire qui se réunit le lendemain du conseil 
municipal.  
 
Monsieur le Député-maire précise que le calendrier restreint de la procédure, impliquant que l’ensemble 
des avis concernés devaient être émis avant le 31 décembre 2015, ne laissait pas d’autre choix que de 
rédiger la délibération sous cette forme. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,            
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
EMET, sous réserve de l’avis favorable du conseil communautaire et des organisations professionnelles 
concernées, un avis favorable concernant l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail 
alimentaire 9 dimanches au maximum au titre de l’année 2016. 
 
16°/ Informations diverses : 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture, informe qu’au cours du printemps 2015, 
l’association des maires de France a organisé un concours photographique « les plus belles mairies de 
France », à l’issue duquel a été publié un carnet de timbres à l’effigie de ces 12 mairies (sur les 169 
participantes). La mairie de Chambourcy, photographiée par Monsieur Nicolas VERCELLINO, a 
remporté ce concours. Le carnet de timbres est actuellement en vente dans les bureaux de Poste. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité, informe que le 15 
décembre, les coffrets gastronomiques de Noël seront distribués aux séniors et précise que les 
inscriptions ont été prises jusqu’au dernier moment dans la mesure où les courriers d’information ont été 
transmis tardivement. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, rappelle la manière dont se déroulent les comités 
consultatifs, urbanismes, travaux ou cadre de vie. Il indique que ces réunions, propices à la discussion et 
au débat, permettent à chacun, simple camboricien, élu de la majorité ou de l’opposition d’apporter sa 
contribution. 
 
De même, il ajoute qu’avec 9 réunions de conseil municipal au cours de l’année 2015, et des ordres du 
jour moins chargés que par le passé, la démarche était intéressante et gage de qualité des débats. 
Cependant, il exprime le souhait, en ce qui concerne les sujets les plus importants, que l’assemblée 
délibérante soit saisie plus en amont de la rédaction des délibérations, de la prise de décision et donc du 
vote majoritaire. 
 
Il rappelle qu’il a été annoncé lors du dernier conseil municipal qu’une réflexion globale relative à la 
réfection du centre-ville aurait lieu mi-2016 au sein de l’assemblée délibérante et ajoute qu’à l’heure où 
les élus nationaux appellent à faire de la politique autrement, le groupe « Vigilance pour Chambourcy » 
pense que cette voie, pour de nombreux sujets, peut apporter à la commune des débats constructifs au 
cours des années à venir. 
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Enfin, il souhaite à Monsieur le Député-maire, à tous les membres du conseil municipal ainsi qu’à leur 
famille, de joyeuses fêtes de fin d’année, au nom des élus du groupe « VIGILANCE POUR 
CHAMBOURCY. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’en ce qui concerne les travaux de réfection du centre-ville, il est 
nécessaire que soient réalisées un certain nombre d’études afin qu’une réflexion soit parfaitement 
aboutie. 
Il précise qu’il apparaît assez cohérent que se déroule un débat dans un premier temps dans un comité 
consultatif, dont la résultante pourra par la suite s’exprimer au sein d’un conseil municipal sur des grands 
sujets structurants. 
Il n’est donc pas nécessaire de formuler des avis sur des sujets déjà organisés et pour lesquels il ne faut 
pas que l’action précède la pensée. 
 

17°/ Décisions : 
 

Date N° Objet 

27/11/2015 13/88 Mission de révision générale du plan local d’urbanisme et du règlement local de 
publicité 

27/11/2015 13/89 Organisation de classes découvertes pour l’école élémentaire de Chambourcy – 
année scolaire 2015/2016 – Lot 1 : Classe déplacée « Milieu marin et patrimoine » 3 
classes de CE1 

27/11/2015 13/90 Contrat de maîtrise d’œuvre relatif à l’ameublement de la salle polyvalente du rez-
de-chaussée de l’Hôtel de ville 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bernard FERRU 

 
 
 
 
 
 

Caroline DOUCET 

 
 
 
 
 
 

Didier GUINAUDIE 

 
 
 
 
 
 

Sophie BELLEVAL 

 
 
 
 
 
 

Pascale BARON 

 
 
 
 
 
 

Pascale MERIDA 

 
 
 
 
 
 

Marguerite VINCENT 

 
 
 
 
 
 

Jacques RIVET 

 
 
 
 
 
 

Julien BOCQUET 

 
 
 
 
 
 

François ALZINA 

 
 
 
 
 
 

Gilbert ROUAULT 

 
 
 
 
 
 

Christiane PIRET 
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Jean-Louis ALBIZZATI 

 
 
 
 
 
 

Jean-François RAMBICUR 

 
 
 
 
 
 

Christophe PRIOUX 

 
 
 
 
 
 

Françoise HEPP 

 
 
 
 
 
 

Patrick PIERS 

 
 
 
 
 
 

Nathalie PERSEHAYE 

 
 
 
 
 
 

Krystyna BILCZEWSKI 

 
 
 
 
 
 

Marie-Pascale TUVI 

 
 
 
 
 
 

Martine ESCABASSE 

 
 
 
 
 
 

Frédéric LINEE 

 
 
 
 
 
 

Florence BAZILLE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour extrait conforme, 

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

 
Pierre MORANGE 


