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PROCES-VERBAL 

 
Date de convocation : 13 novembre 2018 
Date d'affichage : 26 novembre 2018 
Nombre de membres : en exercice : 29 - Présents : 22 – votants : 28 
 
L'an deux mille dix-huit le dix-neuf novembre 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 : M. Bernard FERRU, Mmes Caroline DOUCET, 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, MM. Gilbert ROUAULT, Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François RAMBICUR, Mmes Françoise 
HEPP, Krystyna BILCZEWSKI, Marie-Pascale TUVI, MM. Stéphane GIRAUDEAU, Hubert GARCIA, 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Didier GUINAUDIE (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), Philippe FAISSEAU 
(pouvoir donné à Mme. Caroline DOUCET), Julien BOCQUET (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), 
Christophe PRIOUX (pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Mme Isabelle LACAZE (pouvoir donné à 
Mme Sophie BELLEVAL), M Patrick PIERS, Mme Martine ESCABASSE (pouvoir donné à M. Frédéric 
LINEE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Jacques RIVET est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018. 
Le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018 est adopté par 24 voix « pour », 4 « abstention », 
(Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
3°/ Décision modificative n°1 – budget général Commune - exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°11 en date du 26 Mars 2018 portant adoption du budget général Commune de 
l’exercice 2018, 
 
Considérant que cette décision modificative est conforme au budget général Commune de l’exercice en 
cours, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, souligne que les modifications en termes de dépenses de fonctionnement sont les 
suivantes :  
 
Chapitre 011 «  Charges à caractère général » + 100 000 € 
 
Article 6042 « Achats de prestations de services » à créditer de 70 000 € (suite au nouveau marché de la 
restauration scolaire la nouvelle société a eu du mal à répartir les charges fixes sur nos différents sites, 
de ce fait nous avons reçu et payé les factures de novembre et décembre en février 2018). 
 
Article 615221 « Entretien et réparations des bâtiments publics » à créditer de 30 000 € pour pallier aux 
imprévus comme le démoussage des toitures de l’ensemble des bâtiments communaux. 
 

Chapitre 014 « Atténuation de produits » + 115 560 € 
 
Article 73916 « Prélèvement contribution pour le redressement des finances publiques » à créditer de     
1 326 € (suite à la notification ce qui représente une DGF négative pour la seconde année consécutive). 
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Article 739222 « Fonds de solidarité des communes de la région IDF » à créditer de 114 234 € (prévision 
au BP 650 000 €, pour information 643 006 € payés en 2017 et 764 231 € pour le prélèvement 2018). 
 
Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » - 215 560 € 
 
Article 65541 « Contributions au fonds de compensation des charges territoriales » à débiter de     
215 560 € (provision effectuée au BP dans le cadre d’un éventuel financement de la dette du SIDRU). 
 
La décision modificative proposée se neutralise en dépenses de la section de fonctionnement sans 
impact sur le montant total du budget. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
ADOPTE la décision modificative n°1 du budget général Commune de l’exercice 2018 conformément au 
document annexé. 
 
4°/ Dépenses d’investissement autorisation de crédit et paiement pour l’exercice 2019. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-1, 
Vu la nécessité de procéder, avant le vote du budget 2019, à des frais d’études, à l’achat de matériel, de 
mobilier ainsi que des travaux dans les bâtiments communaux et des travaux de voirie, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, indique que la présente délibération a pour objet d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, et 
des frais d’études, achat de matériel, de mobilier ainsi que des travaux dans les bâtiments communaux 
et des travaux de voirie selon les montants et l’affectation des crédits suivants : 
 

CHAPITRES BP 2018 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2019 (¼ crédits ouverts 
en 2018) 

20    450 000 €    112 500 € 

21 3 234 416 €    808 604 € 

23 1 598 834 €    399 708 € 

TOTAL 5 283 250 € 1 320 812 € 

 
Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à procéder aux dépenses 
d’investissements suivant le tableau susvisé. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

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

CHAPITRES BP 2018 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2019 (¼ crédits ouverts 
en 2018) 

20    450 000 €    112 500 € 

21 3 234 416 €    808 604 € 

23 1 598 834 €    399 708 € 

TOTAL 5 283 250 € 1 320 812 € 
 

Dit que les crédits ainsi utilisés seront inscrits au budget primitif 2019 lors de son adoption. 
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5°/ Indemnité de conseil au comptable du trésor gestion 2018 – exercice 2018 Madame HUART. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
Vu l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983, 
Vu les délibérations n°7 et 8 en date du 11 décembre 2017 fixant l’indemnité de conseil aux comptables 
du trésor pour l’exercice 2017, 
 
Considérant l’aide apportée par le comptable du trésor pour la tenue des comptes et l’enregistrement 
des opérations comptables de la commune, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, rappelle que l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, article 3, prévoit la possibilité 
d’attribuer une indemnité de conseil en matière budgétaire et comptable aux comptables du trésor. 
 
Cette indemnité est calculée chaque année sur la base de la moyenne des dépenses réelles des trois 
derniers exercices clos. 
 
C’est le conseil municipal qui fixe le montant de cette indemnité. La délibération peut être prise chaque 
année ou pour la durée du mandat municipal. 
 
Le conseil municipal a institué le versement de cette indemnité par année en 2001. 
 
Dès lors, il est proposé d’attribuer une indemnité de conseil au comptable du trésor calculée suivant 
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 au taux de 100%, soit 312.35 € bruts pour Madame HUART au 
titre de l’année 2018 calculée au prorata temporis pour une gestion de 60 jours. 
 
Pour information, le montant de cette indemnité s’élevait à la somme de 1 976.06 € au titre de l’exercice 
2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer au prorata temporis pour une gestion de 60 jours sur l’exercice 2018 une indemnité de 
conseil à Madame HUART, comptable du trésor calculée suivant l’arrêté ministériel du 16 décembre 
1983 et au taux de 100%, soit 312.35 € bruts. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2018, chapitre 011, article 6225. 
 

6°/ Indemnité de conseil au comptable du trésor gestion 2018 – exercice 2018 Monsieur BOLNET. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
Vu l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983, 
Vu les délibérations n°7 et 8 en date du 11 décembre 2017 fixant l’indemnité de conseil aux comptables 
du trésor pour l’exercice 2017, 
 
Considérant l’aide apportée par le comptable du trésor pour la tenue des comptes et l’enregistrement 
des opérations comptables de la commune, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, rappelle que l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, article 3, prévoit la possibilité 
d’attribuer une indemnité de conseil en matière budgétaire et comptable aux comptables du trésor. 
 
Cette indemnité est calculée chaque année sur la base de la moyenne des dépenses réelles des trois 
derniers exercices clos. 
 
C’est le conseil municipal qui fixe le montant de cette indemnité. La délibération peut être prise chaque 
année ou pour la durée du mandat municipal. 
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Le conseil municipal a institué le versement de cette indemnité par année en 2001. 
 
Dès lors, il est proposé d’attribuer une indemnité de conseil au comptable du trésor calculée suivant 
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 au taux de 100%, soit 1 561.75 € bruts pour Monsieur BOLNET 
au titre de l’année 2018 calculée au prorata temporis pour une gestion de 300 jours. 
 
Pour information, le montant de cette indemnité s’élevait à la somme de 1 976.06 € au titre de l’exercice 
2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer au prorata temporis pour une gestion de 300 jours sur l’exercice 2018 une indemnité 
de conseil à Monsieur BOLNET, comptable du trésor calculée suivant l’arrêté ministériel du 16 décembre 
1983 et au taux de 100%, soit 1 561.75 € bruts. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2018, chapitre 011, article 6225. 
 
7°/ Avenant n°17002353 à la 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°CP 2018-285 du 4 juillet 2018, approuvant l’avenant à la convention à 
l’aménagement culturel, 
Vu la délibération n°5 du 2 juillet 2018 autorisant le Maire à signer une convention avec le Conseil 
régional d’Ile-de-France relative aux travaux de pérennisation de la structure de la Maison André Derain, 
Vu le projet d’avenant à la convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine, rappelle qu’une 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 22 novembre 2017, accordait à la commune 
de Chambourcy une subvention d’un montant de 231 579 € pour la tranche 1 des travaux de 
pérennisation de la structure de la Maison André Derain. 
 
Par une délibération en date du 2 juillet 2018, le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer une 
convention avec le Conseil Régional d’Ile-de-France, approuvant les obligations diverses relatives au 
subventionnement du projet de la Maison André Derain à Chambourcy. 
 
Afin d’être conformes avec le règlement d’intervention – Soutien à la restauration du patrimoine protégé 
– défini par la délibération-cadre n°CR 2017-084 du 6 juillet 2017, du Conseil régional, les dépenses 
d’honoraires de maîtrise d’œuvre ont été prises en compte dans le calcul de la subvention régionale. 
Certaines de ces dépenses étant antérieures à la date du vote de la délibération du Conseil régional du 
22 novembre 2017, il convient de mettre en correspondance la date de commencement d’exécution du 
projet avec la date du premier paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°17002353 adopté par délibération du Conseil 
régional en date du 4 juillet 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Approuve l’avenant à la convention n°17002353 à l’aménagement culturel, 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°17002353 à la convention à l’aménagement culturel correspondant 
aux travaux de pérennisation de la structure de la Maison André Derain à Chambourcy. 
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8°/ Avis sur les dérogations exceptionnelles au principe du repos dominical au titre de l’année 
2019. 
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 saisine de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
Vu la saisine des organisations professionnelles concernées, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques dite « loi Macron », le Maire peut autoriser l’ouverture des commerces certains dimanches, 
après avis du conseil municipal. 
 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches concernés est arrêtée 
avant le 31 décembre pour l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision 
du Maire est prise après avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre ; en l’occurrence la communauté d’agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine se prononcera sur ce sujet lors de son conseil communautaire de décembre 
2018. 
 
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 et des concessionnaires, 
les dimanches suivants, au titre de l’année 2019 : 
 

Commerces de détail alimentaire et non-
alimentaire 

 

Concessionnaires 

06 janvier 20 janvier 

13 janvier 10 février 

30 juin 17 mars 

07 juillet 24 mars 

01 septembre 14 avril 

08 septembre 12 mai 

24 novembre 9 juin 

01 décembre 16 juin 

08 décembre 15 septembre 

15 décembre 13 octobre 

22 décembre 17 novembre 

29 décembre 8 décembre 

 
Ces dates ont été définies après concertation avec les acteurs économiques de la commune.  
 
Il est précisé que par courriers en date du 8 octobre 2018, les avis des organisations professionnelles 
concernant ces dérogations exceptionnelles au principe du repos dominical, ont été sollicitées.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande si les riverains ont été informés de ces 
ouvertures dominicales, notamment ceux concernés par les ouvertures des concessionnaires 
automobiles. 
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Monsieur le Maire répond par la négative, précisant que ces dates ont été définies de façon collégiale 
entre les concessionnaires et souligne que les nuisances générées par cette activité économique ont été 
en partie nettement diminuées grâce aux travaux engagés par la commune sur la Départementale 113. 
Toutefois, il reconnait que des améliorations peuvent encore être apportées et indique rester attentif aux 
remarques, observations ou critiques permettant encore d’améliorer la tranquillité des administrés. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable concernant l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail et des 
concessionnaires, les dimanches suivants, au titre de l’année 2019 : 
 

Commerces de détail alimentaire et non-
alimentaire 

 

Concessionnaires 

06 janvier 20 janvier 

13 janvier 10 février 

30 juin 17 mars 

07 juillet 24 mars 

01 septembre 14 avril 

08 septembre 12 mai 

24 novembre 9 juin 

01 décembre 16 juin 

08 décembre 15 septembre 

15 décembre 13 octobre 

22 décembre 17 novembre 

29 décembre 8 décembre 

 
 
9°/ Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme. 
Le Conseil Municipal, 
 

Vu la loi n°2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 
 
Vu la loi n°2010-788 d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 relatif aux 
attributions du conseil municipal, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.110, L.121-10, L.123-1 et suivants, L.300-2, 
R.123-1 et suivants, 
 
Vu la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 
 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma Directeur Régional d’Ile de 
France (SDRIF), 
 
Vu le Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile de France (PDUIF) arrêté en février 2012, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 21 mars 2005 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2006 approuvant la modification n° 1 du PLU, 
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Vu la délibération du conseil municipal du 11 mai 2009 approuvant la révision simplifiée n°1 du PLU, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 21 janvier 2011 portant sur la révision partielle du PLU, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2011 instaurant sur trois secteurs du corridor de 
la RD 113 des périmètres d’étude au sens de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 portant sur l’extension du périmètre d’études sur 
la totalité du corridor de la RD 113, correspondant à la zone UX du PLU, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 avril 2015 portant sur le lancement de la révision 
du PLU, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2016 portant sur la mise en compatibilité du PLU par 
déclaration de projet concernant l’« Espace Derain », 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 30 juin 2017 portant sur la mise en compatibilité du PLU par 
déclaration de projet concernant la mise aux normes de la maison de retraite « Château de 
Chambourcy » (Maison de Famille), 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 septembre 2017 approuvant la modification n°2 du 
PLU, 
 
Vu le débat sur le PADD en séance du conseil municipal en date du 4 juillet 2016, 
 
Vu les réunions avec les Personnes Publiques Associées en date du 16 janvier 2018 et 10 juillet 2018, 
 
Vu le rapport sur le bilan de la concertation publique joint à la présente délibération, 
 
Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme joint à la présente délibération,  
 

Considérant que la concertation s’est déroulée conformément à la délibération du conseil municipal de 
Chambourcy en date du 15 avril 2015 portant sur le lancement de la révision du PLU,  
 
Considérant le rapport ci-annexé tirant le bilan de la concertation mise en œuvre, 
 
Considérant le projet de PLU joint à la présente délibération et notamment le rapport de présentation, le 
projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de 
programmation, le règlement, les annexes et leurs documents graphiques, 
 
Considérant que le projet de PLU est en état d’être transmis pour avis aux personnes publiques 
associées,  
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint à l’Urbanisme, décline les grandes lignes de la révision du PLU, 
à savoir : 
 

- Le rappel des principaux objectifs de la révision  
 intégration des évolutions législatives de ces dernières années, des documents 

d’urbanisme supracommunaux et de façon générale une mise à jour du document, 
 Protection et mise en valeur du paysage architectural et naturel caractéristique de la 

commune, 
 Maîtrise du développement urbain en respectant l’équilibre de chaque quartier ainsi que 

l’évolution démographique de la commune, 
 Protection de l’environnement en particulier les espaces naturels, forestiers, ainsi que 

les paysages précisés dans ce cadre les conditions d’un développement de la ville 
rationnel, équilibré et fonctionnel. 
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- Les principales étapes de la phase d’élaboration du PLU 
(voir Power Point) 

 
Lecture du rapport 
 
Ce bilan met fin à la phase de concertation préalable qui a entouré l’élaboration du projet de PLU et plus 
précisément du rapport de présentation, du plan de zonage, des orientations d’aménagement de 
programmation, du règlement et des annexes. 
 
Le projet de PLU soumis à l’avis de la présente assemblée respecte les objectifs fixés par la délibération 
initiale du 15 avril 2015. Il est compatible avec les documents de normes supérieures, la croissance 
démographique attendue et les axes de développement précédemment définis.  
 
Le PLU vise à répondre à des enjeux multiples, environnementaux, sociaux, économiques. Face à des 
enjeux parfois contradictoires, la concertation menée tout au long du processus d’élaboration a eu pour 
but de dégager une réponse équilibrée et opérationnelle. 
 
Pour faire suite à la phase d’étude et de concertation, et dans le cadre de la procédure d’élaboration du 
PLU le conseil municipal doit se prononcer sur le projet.  
 
Le PLU arrêté sera ensuite transmis aux personnes publiques associées qui disposeront d’un délai de 
trois mois pour faire valoir leurs observations. Ensuite il sera soumis à enquête publique, ce qui 
permettra au public de s’exprimer une nouvelle fois avant l’approbation du PLU. Le commissaire 
enquêteur remettra ensuite son rapport et ses conclusions. Enfin le Conseil Municipal aura à approuver 
le PLU en y apportant, le cas échéant, des modifications pour tenir compte des résultats de l’enquête et 
des avis des personnes publiques associées. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le bilan de la concertation tel que présenté 
dans le rapport ci-annexé, et d’arrêter le projet de PLU. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, souligne le travail remarquable de Monsieur Michel 
LEPERT et du service urbanisme effectué dans la mise en œuvre de la révision du PLU et remercie 
d’avoir pris en compte et intégré les quelques observations émises par les membres de son groupe. 
 
Puis, il souhaite savoir pendant combien de temps la compétence urbanisme restera à l’échelle 
communale. 
 
Monsieur le Maire répond, qu’il convient de rappeler que l’ensemble des communes membres de la 
CASGBS ont souhaité garder la compétence de leur PLU, et rappelle qu’à ce jour le devenir de la 
communauté d’agglomération reste incertain. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, intervient ensuite de façon ponctuelle sur le contenu de certaines pages du 
rapport de présentation du PLU : 
 

- Page 13 : il note l’absence de mention du lien vers la forêt de Saint-Germain et la porte de 
Chambourcy dans le cadre du chapitre relatif au schéma régional de cohérence écologique. 

 
Monsieur le Maire, répond que le projet de PLU intègre cette préoccupation par le biais d’un 
emplacement réservé pour une passerelle au-dessus de l’A14 au niveau de la porte de 
Chambourcy. Se pose le problème de son financement et souligne qu’il est plus aisé d’imaginer 
un renforcement du pont de l’A14 dans le cadre de l’aménagement des terrains situés plus au 
Nord. 

 
- Page 30 : il note également que la commune a pour objectif de ne pas dénaturer ses équilibres 

et de poursuivre son action pour l’amélioration des paysages. 
 

- Page 41 : il souligne l’importance, tel qu’indiqué dans le rapport, de maintenir des quartiers 
aérés à dominante d’habitations individuelles en contraste avec l’image très urbaine et dense 
d’une partie du versant Nord. 
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- Page 42 : il rappelle, en rapport avec la présentation du plan de localisation des bâtiments 
commerciaux, la difficulté de se projeter à 30 ans et les possibilités de maintenir les arguments 
actuels. 

 
Monsieur Michel LEPERT, répond que si des éléments exogènes nouveaux venant à modifier le 
projet actuel devaient intervenir dans les prochaines années, il serait, bien évidemment, 
envisagé une nouvelle concertation et une révision de ce PLU. 
 

- Page 45 : A la lecture du paragraphe, il se pose la question de la cohérence entre la 
préservation durable des caractéristiques urbaines qui fondent la qualité de Chambourcy cadre 
bâti villageois tissu de maisons individuelles, cadre naturel…..et l’émergence de projets 
d’habitats collectifs. 
 
Monsieur le Maire répond, que la richesse du tissu pavillonnaire et de son équilibre par rapport 
au collectif sera préservé. 
 

- Page 48 : il souligne un problème de visibilité et de cohérence de dates entre les données 
indiquées dans le tableau par rapport au graphique (pour la période 2009/2014). 

 
- Monsieur Michel LEPERT, répond qu’une vérification sur ce point sera effectuée. 

 
- Page 52 : il évoque le paragraphe relatif à l’évolution de la taille des ménages sur la commune et 

souligne l’importance de ne pas reproduire les contraintes du PLU précédent, à savoir ne pas 
bloquer l’accès à la propriété aux jeunes ménages. De ce fait, il cite en exemple la commune 
d’Orgeval. 
 

- Messieurs le Maire et LEPERT, répondent que les deux communes ont certes des similitudes 
démographiques mais ne peuvent être comparées. En effet, ces dernières années la commune 
d’Orgeval a dû faire face à un déficit important de logements sociaux et sur injonction de l’Etat a 
multiplié les programmes de logements afin de se mettre en conformité avec la loi SRU. 
 

- Page 77 : il souligne et s’interroge sur la pertinence de pouvoir par le PLU créer des conditions 
de développement de l’emploi sur la commune. 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond que la commune travaille pour un bassin de population qui 
s’étend au-delà de ses frontières. L’emploi est un facteur de développement économique et la 
commune s’évertue à développer une image dynamique dont les conséquences ont un impact 
direct sur la qualité de vie des Camboriciens. 
 
Monsieur le Maire ajoute que dans le contexte actuel de diminution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement imposée par l’Etat, il est impératif que la commune puisse trouver dans son 
développement économique et l’implantation de nouvelles entreprises, les retombées fiscales 
nécessaires au bon fonctionnement de services publics qualitatifs. 
 

- Page 131 : il convient, à l’analyse de la carte du bruit, qu’une grande partie de la commune n’est 
pas impactée par les nuisances. Toutefois, il souligne qu’une certaine vigilance s’impose sur 
l’axe de la RD113 et notamment en ce qui concerne la construction de nouvelles résidences. 

 
Monsieur le Maire, répond que les normes architecturales des résidences comme celle du 
« Clos du Château » sont « anciennes » et indique que les constructions à venir sur le    
« secteur II » répondent à des critères en matière d’isolation thermique et phonique tout à fait 
remarquables. De même, il précise que la requalification et le nouvel aménagement de la RD113 
constituent, de fait, un écran sonore et diminuent pour moitié la circulation sur ce secteur. 
Toutefois, il ajoute que l’augmentation grandissante du trafic aérien joue, également, un rôle 
prépondérant dans l’accroissement des nuisances sonores. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, intervient ensuite sur la deuxième partie du rapport : 
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- Page 8 : Orientation 2.3 – Offrir une meilleure attractivité pour les déplacements à pieds et à 
vélo. 
Il souhaiterait que soit pris en compte l’ensemble des moyens de locomotion individuels et à ce 
titre prévoir dans les entreprises des emplacements et espaces réservés afin de pouvoir 
sécuriser ce type de « véhicules », mais aussi envisager des vestiaires aménagés (douches 
etc…) afin d’offrir un certain confort aux salariés avant de commencer la journée. 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond que les normes actuelles, au niveau national, imposent déjà 
des emplacements réservés dans les constructions actuelles, mais précise que cela engendre 
des coûts de construction plus élevés. 
 

- Page 21 : Il souhaite que dans les orientations de l’OAP du secteur de la Croix Blanche, il soit 
envisagé que la résidence de la Châtaigneraie soit libérée de la circulation de la desserte des 
écoles. 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond qu’assurément le PLU tient compte de ce sujet, déjà abordé 
lors des comités urbanisme. Il précise toutefois, qu’il s’agit aussi d’organiser l’espace par rapport 
au projet et non pas uniquement en fonction du PLU. 
 

- Monsieur Frédéric LINEE, souhaite connaitre le devenir des « zones vertes » prévues par le 
SDRIF et présentes dans le PLU précédent.  
 
Monsieur Michel LEPERT, répond que le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France) 
est un document de planification stratégique. Il a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine 
et démographique, l’utilisation de l’espace et engage résolument le territoire régional dans une 
relation vertueuse entre développement urbain et transport et précise que le PLU tient bien 
évidemment compte des directives du SDRIF. 
 

- De même, Monsieur Frédéric LINEE s’interroge sur le devenir des « sites propres » et 
« emplacements réservés » aux transports collectifs. 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond que l’avenue de la Renaissance correspond parfaitement à 
ces caractéristiques, son prolongement pouvant s’étendre jusqu’en limite ouest au niveau de 
Poissy avec une possibilité d’aménagement d’un tournebride. 
 
Monsieur Frédéric LINEE remercie et félicite pour la qualité du travail effectué, l’ensemble des 
intervenants ayant participé à l’élaboration de ce PLU et précise que le vote du groupe « Réussir 
Chambourcy » est une abstention positive. 
 
Monsieur le Maire, félicite et remercie Messieurs Michel LEPERT, Cyril Casellas, responsable du 
service urbanisme, ainsi que Vivien De Toldi, pour le travail exemplaire effectué lors de 
l’élaboration de ce document. 
 

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

Décide : 
 

- d’approuver le bilan de la concertation tel que présenté dans le rapport ci-annexé, 
- d’arrêter le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
- de notifier la présente délibération et le projet de PLU pour avis aux personnes publiques associées, 
- d’afficher pendant un mois en mairie la présente délibération et de la publier au recueil des actes 

administratifs. 
 

Autorise le Maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de la présente délibération. 

10°/ Questions orales. 
Pas de question. 
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11°/ Informations diverses 
Madame Caroline DOUCET, rappelle les dernières expositions qui se sont déroulées sur la commune, à 
savoir :  
- Les expositions de peintures de Mesdames Vanecha Roudbaraki et Françoise David-Leroy, 
- La 5ème édition des Gourmandises Culturelles. 
 
De même, elle fait part :  
- Du concert de piano par Nathanaël Gouin, qui se déroulera le 23 novembre, organisé dans le cadre 

du traditionnel concert de musique classique des amis d’Alain Marinaro. 
- De la conférence de Monsieur Jean-Pierre Barret : « l’esprit ou le corps, qui décide en nous ? » le 

lundi 26 novembre à la Salle Hubert Yencesse. 
- Du marché de Noël le 2 décembre sur la place de la mairie, en partenariat avec le marché de Noël 

de la Paroisse Ste Clotilde. 
 
Monsieur Bernard FERRU informe de :  
- La mise en service des toilettes publiques rue Chaude, ainsi que du local poubelles qui devrait être 

opérationnel très prochainement. 
- La réfection de la voirie entre la Grande rue et la rue du Mur du Parc, ainsi que le Chemin des 

Alluets. 
 
12°/ Décisions. 
 

DATE N° OBJET 
 

24/09/2018 18/070 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy. 

26/09/2018 18/071 Tarif des Ateliers Péri-Educatifs. 

01/10/2018 18/072 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Monsieur Adrien COMPIN, Ostéophathe. 

01/10/2018 18/073 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Docteur Betty BRAYER, médecin généraliste. 

01/10/2018 18/074 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Madame Gwenaelle BARBE-SEVRAY, cabinet d'infirmière. 

01/10/2018 18/075 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Docteur Caroline MAGOT LE MAULT, médecin Gynécologue. 

01/10/2018 18/076 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Docteur Catherine GIROLAMI, médecin généraliste. 

01/10/2018 18/077 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Madame Catherine HIRCH GERDOLLE, psychothérapeute. 

01/10/2018 18/078 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Docteur Marie-Françoise CLAVEL, médecin généraliste. 

01/10/2018 18/079 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Madame Gianna RUBINI, sophrologue. 

01/10/2018 18/080 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Madame Juliette FLEURY, orthophoniste. 

01/10/2018 18/081 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Madame Elise GARRIDO, laboratoire d'analyses médical. 

01/10/2018 18/082 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Monsieur Laurent BOURGEOIS, Kinésithérapeute. 

01/10/2018 18/083 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Monsieur Laurent BOURGEOIS, Kinésithérapeute. 

01/10/2018 18/084 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Docteur Maria Martha COMTE DESUQUE, médecin pédiatre. 

01/10/2018 18/085 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Docteur Michèle POULAIN TELLIER, médecin rhumatologue. 

01/10/2018 18/086 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Madame Simone CUNSOLO BOURGEOIS, kinésithérapeute. 

01/10/2018 18/087 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Docteur Séverine BOUILLE, médecin généraliste. 

01/10/2018 18/088 ANNULEE 
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02/10/2018 18/089 Contrat d'aménagement des secteurs de la Châtaigneraie et de la Croix 
Blanche - Assistance à la mise en oeuvre du projet - Sociétés CCK 
Associés et SAVILLE. - Annule et remplace la décision n°18/073 pour 
erreur de numérotation. 

09/10/2018 18/090 Contrat de copies internes professionnelles d'oeuvres protégées - Société 
CFC. 

11/10/2018 18/091 Bail professionnel du Centre Médical 2, Grande Rue - 78240 Chambourcy 
- Monsieur Daniel ATTIAS, laboratoire d'analyses médicales. 

18/10/2018 18/092 Contrat pour l'organisation d'un spectacle de Noël le mardi 18 décembre 
2018 - Christophe Vincelle. 

23/10/2018 18/093 Marché Public - MAPA - Organisation de séjours pour les enfants de 
l'école élementaire de Chambourcy - Lot n°1 : "Patrimoine en Touraine " - 
Déclaration sans suite. 

25/10/2018 18/094 Marché Public - Procédure adaptée - Mise à disposition de systèmes de 
reprographie et impression. 

25/10/2018 18/095 Marché Public - Organisation de séjours pour les enfants de l'école 
élementaire de Chambourcy - 2018/005 - "Séjour en milieu marin et voie" - 
Attribution. 

30/10/2018 18/096 Contrat de commissionnement au site WebEnchères - Société SAS 
BEWIDE. 

30/10/2018 18/097 Contrat de prestations de maintenance et d'entretien de deux unités 
centrales - Société RTM NEOPHONE. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00 

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 

 
 
 


