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PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 10 juillet 2015 
Date d'affichage : 24 juillet 2015 
Nombre de membres : en exercice : 29      présents : 18 (pour les points n°1 et 2) – votants : 21 

  présents : 19 (à partir du point n°3) – votants : 22 
 
 
L'an deux mille quinze le vingt juillet à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la 
Salle de la Montjoie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Député-
maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mmes Sophie 
BELLEVAL, Pascale BARON, Pascale MERIDA Maires-adjoints. Mme Marguerite VINCENT, MM. 
Jacques RIVET, François ALZINA, Mmes Francine LAZARD (à partir du point n°3), Christiane PIRET, 
MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Christophe PRIOUX, Mmes Nathalie PERSEHAYE, Krystyna 
BILCZEWSKI, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE Conseillers 
Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Philippe FAISSEAU, Michel LEPERT (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), 
Julien BOCQUET (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Mmes Francine LAZARD (pour les points n°1 
et n°2), Mireille VALLEE, MM. Gilbert ROUAULT, Jean-François RAMBICUR, Mme Françoise HEPP, M. 
Patrick PIERS, Mmes Marie-Pascale TUVI, Martine ESCABASSE (pouvoir donné à M. Frédéric LINEE). 
 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur François ALZINA est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Convention pour le réaménagement de la Place Charles de Gaulle. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que la commune de Chambourcy 
a lancé des travaux de réaménagement des places Charles de Gaulle et de la Mairie. Dans ce contexte, 
elle s’est rapprochée du S.D.C. (Syndicat Des Copropriétaires) de la résidence Sainte Clotilde 
(propriétaire de la parcelle AB 135 située place Charles de Gaulle) afin que ce dernier lui cède des 
emprises permettant de réaliser un aménagement d’ensemble et notamment une voie d’accès pour les 
véhicules de secours. 
 
Une division en volumes sera réalisée afin de permettre au S.D.C. de céder à l’euro symbolique, au 
profit de la commune, des emprises issues de la parcelle AB 135. 
 
Le S.D.C. restera néanmoins propriétaire de la partie inférieure de la dalle et notamment de l’étanchéité 
qui devra faire l’objet d’une rénovation complète avant cession de la partie supérieure dans le cadre des 
travaux de réaménagement des places.  
 
Dans la perspective de cette opération et au vu de la complexité du site, il convient que la commune 
puisse réaliser l’ensemble de ces interventions. 
 
Le S.D.C. prendra à sa charge le coût des travaux liés au renforcement de l’étanchéité, estimés à       
145 € H.T/m². 
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Les parties se sont donc rapprochées et ont décidé de recourir à une convention ayant pour objets : 
 La réalisation des travaux de réaménagement en co-maîtrise d’ouvrage ; 
 La mise à disposition anticipée des emprises devant être cédées par le SDC à la commune. 

 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention pour le réaménagement de la 
place Charles de Gaulle avec le S.D.C. de la résidence Sainte Clotilde. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 20 voix « pour », 1 « abstention » (Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention pour le réaménagement de la place Charles de Gaulle 
avec le S.D.C. (Syndicat Des Copropriétaires) de la résidence Sainte Clotilde. 
 
 
3°/ Garantie d’emprunt 3F- 5/7 Chemin des Ecoliers. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 
Vu le contrat de prêt n°35858, signé entre IMMOBILIERE 3F et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
ci-annexé, 
 
Considérant qu’en contrepartie de la garantie d’un emprunt d’un montant de 1 025 000 € la commune 
bénéficiera d’un droit de réservation de 2 logements sur le programme du 5/7 Chemin des Ecoliers, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la commune a signé le 
27 mars dernier, un bail emphytéotique pour la réhabilitation du 5/7 chemin des écoliers, avec 
l’immobilière 3F. 
Ce bail porte sur la réhabilitation de deux immeubles de 3 niveaux comprenant 10 logements, avec la 
typologie suivante : 
 
- 3 logements, type T3, avec une surface moyenne de 58 m² 
- 4 logements, type T4, avec une surface moyenne de 72 m² 
- 3 logements, type T5, avec une surface moyenne de 87 m² 
 
Par délibération en date du 8 juillet 2013, la commune a octroyé à l’immobilière 3F, une subvention de 
120 000 € en contrepartie d’un droit de réservation de 2 logements. 
 
La commune doit garantir un emprunt par 3F auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
pouvoir bénéficier d’un droit de réservation de 5 logements supplémentaires. 
 
Ce prêt, d’un montant maximum de 1 025 000 € est constitué de 4 lignes de prêt ayant les 
caractéristiques financières suivantes : 
 
 
Caractéristiques de 
la ligne de prêt 

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Montant de ligne 
de prêt 

259 000 € 167 000 € 364 000 € 235 000 € 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 
TEG de la ligne de 
prêt 

0.8% 0.8% 1.6% 1.6% 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 18 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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Accorde la garantie de la commune à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt n°35858 souscrit 
par Immobilière 3 F auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières du prêt et aux charges et conditions définies au contrat ci-annexé, 
 
Dit que la garantie est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Immobilière 3F dont elle ne se serait 
pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Dit que sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la 
commune s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Immobilière 3F pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Dit que la commune s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
 
4°/ Demande de fonds de concours à la communauté d’agglomération « Saint-Germain Seine et 
Forêts » – Réalisation d’une voie verte à la sortie du rond-point du Chemin Neuf. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5-VI, 
 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts », 
 
Vu la délibération n°2015-06-D08 du 24 juin 2015 du conseil communautaire portant adoption du 
règlement de fonds de concours relatif aux opérations de mobilité durable et allouant une somme de 
500 000 euros au budget pour aider les communes membres à réaliser des aménagements supra-
communaux liés aux modes actifs, 
 
Considérant que la commune a pour projet de prolonger la voie verte existante dans le sens 
province/Paris, entre la Plaine de la Jonction et le giratoire du Chemin Neuf permettant ainsi de sécuriser 
une zone déjà empruntée par les cyclistes et les piétons et d’assurer une continuité de la voie verte 
reliant Aigremont à Saint-Germain-en-Laye en passant par Chambourcy. 
 
Considérant que ce projet sera réalisé pour un montant estimé à 120 000 € H.T. (études et CSPS 
compris) 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, précise qu’afin de développer l’usage des 
modes actifs sur son territoire, la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts » a mis 
en place un fonds de concours permettant d’aider les communes membres à réaliser des 
aménagements de type liaisons piétonnes, pistes cyclables, abris à vélos, création d’espaces permettant 
la mise à disposition de vélos. Le montant de l’enveloppe allouée par la communauté d’agglomération à 
ce fonds de concours est de 500 000 €. 
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement du rond-point du Chemin Neuf menés en partenariat avec 
l’Etat, la commune a prévu la création d’une voie verte comprenant un cheminement piétonnier et une 
piste cyclable bidirectionnelle. Ces aménagements permettront de sécuriser une zone déjà empruntée 
par les cyclistes et les piétons et d’assurer une continuité de la voie verte reliant Aigremont à Saint-
Germain-en-Laye en passant par Chambourcy. 
 
Ces travaux, d’un montant estimatif de 120 000 € H.T. (études et CSPS compris) peuvent être financés 
jusqu’à 50 % par le fonds de concours de la communauté d’agglomération. 
 
Il est précisé que le bureau communautaire de la communauté d’agglomération attribuera les fonds de 
concours aux communes dans le respect de l’enveloppe globale, en fonction de la pertinence des 
projets, notamment au regard de l’intérêt communautaire. 
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Il convient dès lors de solliciter la participation financière de la communauté d’agglomération « Saint-
Germain Seine et Forêts » pour la réalisation d’une voie verte à la sortie du rond-point du Chemin Neuf 
et d’autoriser le Député-maire à signer tout acte administratif afférant à cette demande. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande si le montant de 120 000 € H.T. correspond à 
la création du cheminement cycliste bidirectionnelle. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que les fonds sont affectés, uniquement, aux circulations douces. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande des précisions concernant le coût estimatif de l’ensemble des 
travaux ainsi que le montant de la participation financière de la commune. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le montant estimatif sur l’enveloppe globale s’élève à environ 
300 000 €, dont 120 000 € sont consacrés spécifiquement aux circulations douces. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si les 180 000 € restants bénéficient de subventions. 
 
Monsieur le Député-maire répond par la négative. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 18 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide de demander un fonds de concours à la communauté d’agglomération « Saint-Germain Seine et 
Forêts » en vue de participer au financement du prolongement de la voie verte à la sortie du rond-point 
du Chemin Neuf. 
 
Il est précisé que le bureau communautaire attribuera les fonds de concours dans le respect de 
l’enveloppe globale, en fonction de la pertinence des projets, notamment au regard de l’intérêt 
communautaire. 
 
Autorise le Député-maire à signer tout acte afférant à cette demande, et notamment la convention 
bipartite pouvant intervenir entre la communauté d’agglomération et la commune. 
 
 
5°/ Convention d’objectifs et de financement de la C.A.F des Yvelines- Accueil de loisirs sans 
hébergement – Aides spécifiques rythmes scolaires. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire et à la jeunesse, souligne qu’afin 
de pouvoir bénéficier de subventions pour les accueils de loisirs sans hébergement, la commune doit 
signer une convention avec la Caisse d’allocations familiales des Yvelines. 
 
Cette convention permet d’encadrer les modalités d’intervention et de versement de : 

 la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) » pour l’accueil périscolaire, 
 la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) » pour l’accueil 

extrascolaire, 
 des aides spécifiques rythmes scolaires. 

 
La convention sera conclue pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 18 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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Autorise le Député-maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines la convention 
d’objectifs et de financement pour le versement de la prestation de service pour les accueils de loisirs 
sans hébergement. 
 
6°/ Questions orales. 
Pas de questions orales. 
 
7°/ Informations diverses. 
Monsieur Frédéric LINEE, indique que le Groupe Vigilance pour Chambourcy regrette que certains 
comités consultatifs ne se réunissent pas en soirée, comme par exemple le comité consultatif finances.  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond qu’à contrario certaines personnes ne souhaitent pas mobiliser 
leur soirée, pour assister aux comités. 
 
8°/ Décisions. 
N°15/47 du 26/06/2015 : Marché Public – Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville – Lot n°2 carrelages faïences – Déclaration sans suite. 
N°15/48 du 26/06/2015 : Contrats de maintenance vidéoprotection. 
N°15/49 du 26/06/2015 : Contrat Numéricable. 
N°15/50 du 29/06/2015 : Marché Public – Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville. 
N°15/51 du 29/06/2015 : Prolongement du contrat de location d’un véhicule. 
N°15/52 du 29/06/2015 : Marché n°2015-005 relatif à l’organisation de séjours pour les enfants de la ville 
de Chambourcy – Lot n°4 : Mini-séjour multi-activités pour les enfants de 6 à 10 ans du 24 au 28 août 
2015. 
N°15/53 du 01/07/2015 : Marché Public – Contrat pour les contrôles microbiologiques du réseau d’eau. 
N°15/54 du 02/07/2015 : Contrat pour l’organisation d’un séjour « Poney Passion » du 24 au 28 août 
2015. 
N°15/55 du 03/07/2015 : Mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours lors du vide-grenier du 
dimanche 5 juillet 2015 à Chambourcy. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10. 
 

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 
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