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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2015 

 

 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
Date de convocation : 23 novembre 2015 
Date d'affichage : 7 décembre 2015 
Nombre de membres : en exercice : 29      présents : 22 (pour les points n°1 et 2) – votants : 26 
                                                                        présents : 23  (à compter du point n°3) – votants : 27 
 
L'an deux mille quinze le trente 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, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mme Sophie 
BELLEVAL, M. Philippe FAISSEAU, Mme Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA 
Maires-adjoints. Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, Mme Mireille 
VALLEE, M. Gilbert ROUAULT, Mme Christiane PIRET, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Christophe 
PRIOUX (à compter du point n°3), Mme Françoise HEPP, M. Patrick PIERS, Mme Krystyna 
BILCZEWSKI, Mme Martine ESCABASSE, M. Frédéric LINEE et Mme Florence BAZILLE Conseillers 
Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : M Christophe PRIOUX (pour les points n°1 et 2), Mme Francine LAZARD (pouvoir 
donné à Mme Caroline DOUCET), M. François ALZINA (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE),     
Mme Laurence ROUSSELLE (pouvoir donné à M. Frédéric LINEE), M. Jean-François RAMBICUR 
(pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Mme Nathalie PERSEHAYE et Mme Marie-Pascale TUVI. 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Mireille VALLEE est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2015. 
Le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2015 a été adopté à l’unanimité. 
 
3°/ Modification des statuts de la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts. 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5216-1 et suivants 
et L.5211-17, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2014356-0006 du 22 décembre 2014 portant transformation de la communauté 
de communes « Saint-Germain Seine et forêts » en communauté d’agglomération, 
Vu les statuts actuels de la communauté d’agglomération, 
Vu la délibération n°2015141-0005 du 4 novembre 2015 de la communauté d’agglomération Saint-
Germain Seine et forêts portant modification desdits statuts, 
Vu la notification par la communauté d’agglomération de cette délibération à la Commune de 
Chambourcy en date du 13 novembre 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que le schéma régional de coopération intercommunal (SRCI) a été 
adopté par arrêté inter-préfectoral n°2015-063-0002, le 4 mars 2015. 
 
Suite à l’adoption du SRCI, le préfet des Yvelines a fixé, le 21 mai 2015, par arrêté n°2015141-0005, un 
projet de périmètre de fusion des communautés d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts, de la 
Boucle de la Seine et de la communauté de communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de 
Bezons. 
En outre et conformément à l’article 11 VI de la loi Maptam, ce nouvel établissement public de 
coopération intercommunal exercera «  l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements 
publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre ».  Cela signifie 
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que le préfet compilera dans l’arrêté de fusion, l’ensemble des compétences exercées par chacun des 
EPCI fusionnant. 
 
Aussi, afin d’harmoniser et de rationaliser les compétences exercées par ce nouvel EPCI, la 
communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts doit modifier ses statuts à l’aune des 
compétences exercées par les autres EPCI avec lesquels elle fusionne au 1

er
 janvier 2016. 

 
Par délibération n°2015-11-D05 en date du 4 novembre 2015, notifiée à la commune le 13 novembre 
2015, le conseil communautaire a approuvé la modification des statuts de la communauté et a procédé : 
 

- au retrait des compétences : « Action sociale d’intérêt communautaire » (compétence 
optionnelle), « Politique de l’emploi d’intérêt communautaire (compétence facultative), 
« Protection et mise en valeur de l’environnement déclarées d’intérêt 
communautaire » (compétence facultative) ; 
 

- à l’ajout de la compétence optionnelle suivante « Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances 
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ». 

 
Il convient donc d’approuver la modification des statuts de la communauté d’agglomération Saint-
Germain Seine et forêts. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 23 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,            
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide de modifier les statuts de la communauté d’agglomération « Saint-Germain Seine et forêts », en 
retirant d’une part, la compétence optionnelle « Action sociale d’intérêt communautaire », et d’autre part, 
les compétences facultatives « Politique de l’emploi d’intérêt communautaire » et « Protection et mise en 
valeur de l’environnement déclarées d’intérêt communautaire », et en ajoutant la compétence optionnelle 
« Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie  : lutte contre la pollution de l’air, 
lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ».  
 
Approuve les nouveaux statuts de la communauté d’agglomération « Saint-Germain Seine et forêts » 
annexés à la présente délibération. 
 
4°/ Révision des attributions de compensation et adoption du rapport de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2014 portant transformation de la communauté de communes 
Saint-Germain Seine et forêts en communauté d’agglomération au 1er janvier 2015, 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
Vu la délibération n°2015-02-D2 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts en 
date du 10 février 2015, fixant le montant des attributions de compensation prévisionnelles de l’exercice 
2015, 
Vu la délibération n°2015-11-D1 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts en 
date du 4 novembre 2015, révisant le montant des attributions de compensation de l’exercice 2015 et 
adoptant le rapport de la commission locale des charges transférées (CLECT), 
 
Considérant que la CLECT a rendu son rapport portant sur la méthode de calcul de la révision des 
attributions de compensation et sur l’évaluation de la charge relative à l’exercice de la compétence 
« transport » transférée des communes à la communauté d’agglomération le 1

er
 janvier 2015, 

 
Considérant que la CLECT a adopté ce rapport à l’unanimité des suffrages exprimés ;  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que l’attribution de 
compensation est une dépense obligatoire pour les E.P.C.I. à fiscalité professionnelle unique tels que la 
communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts. Elle a pour objectif d’assurer la neutralité 
budgétaire des transferts de compétences. 
 
Conformément à l’article 1603 nonies C du code général des impôts, la CASGSF a fixé, le 10 février 
dernier, les montants prévisionnels d’attribution de compensation pour l’ensemble de ses communes 
membres. 
 
La détermination du montant définitif de l’attribution de compensation, que ce soit pour son volet fiscal ou 
pour son volet charges, doit faire l’objet d’un rapport de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT). 
 
La CLECT a rendu un rapport qui propose au conseil communautaire l’évaluation de la charge liée à 
l’exercice de la compétence « transport » transférée des communes à l’agglomération le 1

er
 janvier 

dernier, ainsi que le mode de calcul et le montant définitif de l’attribution de compensation définitive. 
 
Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le conseil communautaire de la CASGSF le 4 novembre 
dernier. Il doit maintenant être approuvé par les conseils municipaux des communes membres. 
 
Il est donc proposé d’adopter le rapport de la CLECT et ainsi d’approuver l’évaluation effectuée par la 
CLECT du transfert de la compétence « transport » au 1

er
 janvier 2015 à la somme totale de 2 201 377 € 

répartis comme suit : 
 

 Aigremont : 35 579 € 
 Chambourcy : 253 454 €  
 L’étang-la-Ville : 166 115 € 
 Fourqueux : 113 876 € 
 Louveciennes : 77 341 € 
 Mareil-Marly : 135 139 € 
 Marly-le-Roi : 303 625 € 
 Le Pecq : 244 088 € 
 Le Port-Marly : 110 757 € 
 Saint-Germain-en-Laye : 759 403 € 

 
Il convient également de réviser le montant de l’attribution de compensation fiscale et de l’établir à la 
somme totale de 32 830 997 €, soit après déduction des transferts de charges à une somme nette de 
30 629 620 €, répartis comme suit : 
 

 Aigremont : 57 064 € 
 Chambourcy : 4 728 383 €  
 L’étang-la-Ville : 129 792 € 
 Fourqueux : 621 745 € 
 Louveciennes : 3 939 764 € 
 Mareil-Marly : 179 453 € 
 Marly-le-Roi :5 134 010 € 
 Le Pecq : 3 652 973 € 
 Le Port-Marly : 1 538 230 € 
 Saint-Germain-en-Laye : 10 648 206 € 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
ADOPTE le rapport de la CLECT ci-annexé. 
 
DETERMINE le montant net du transfert de la compétence transport à la somme de 2 201 377 €, soit 
dans le détail : 
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 Aigremont : 35 579 € 
 Chambourcy : 253 454 € 
 L’étang-la-Ville : 166 115 € 
 Fourqueux : 113 876 € 
 Louveciennes : 77 341 € 
 Mareil-Marly : 135 139 € 
 Marly-le-Roi : 303 625 € 
 Le Pecq : 244 088 € 
 Le Port-Marly : 110 757 € 
 Saint-Germain-en-Laye : 759 403 € 

 
REVISE le montant des attributions de compensation à verser aux communes après déduction des 
transferts de charge à la somme totale de 30 629 620 €, soit dans le détail : 
 

 Aigremont : 57 064 € 
 Chambourcy : 4 728 383 € 
 L’étang-la-Ville : 129 792 € 
 Fourqueux : 621 745 € 
 Louveciennes : 3 939 764 € 
 Mareil-Marly : 179 453 € 
 Marly-le-Roi : 5 134 010 € 
 Le Pecq : 3 652 973 € 
 Le Port-Marly : 1 538 230 € 
 Saint-Germain-en-Laye : 10 648 206 € 

 
5°/ Convention relative à l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments communaux. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, annonce que la société Orange propose 
d’installer un réseau de fibre optique dans les locaux municipaux qui permettra aux utilisateurs finaux 
l’accès au service de la communication électronique à très haut débit. 
 
Afin de permettre l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de ce réseau, dont le dispositif 
de raccordement est, en partie, installé dans les locaux appartenant à la commune de Chambourcy, il 
est nécessaire de conclure une convention, précisant les modalités d’accès aux bâtiments, avec la 
société ORANGE.  
 
Les bâtiments communaux concernés sont les suivants : 
 

 L’Hôtel de ville, 

 Le centre technique municipal, 

 Le gymnase Georges Gallienne, 

 L’école de la Chataigneraie – Ecoles Bleue et Verte, 

 Le point accueil jeunesse, 

 Le groupe scolaire maternel, 

 La maison des associations, 

 La police municipale, 

 L’école ABA, 

 Les logements locatifs situés au n°5 et au n°7, chemin des écoliers. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer une convention à titre gratuit avec la 
société ORANGE. 
 
Après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer une convention à titre gratuit relative à l’installation, la 
gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en 
fibre optique dans les bâtiments communaux avec la société ORANGE. 
 
6°/ Révision des tarifs des concessions, des taxes et droits perçus pour les différentes 
prestations dans le cimetière communal. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2213-14, L.2223-14, L.2223-
15 et R.2223-11, 
Vu la délibération du 25 septembre 2006 portant règlement du cimetière communal, 
Vu la précédente décision fixant les tarifs de divers droits du 1er septembre 2009, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée aux affaires générales, indique que les tarifs des 
concessions, les taxes et les droits perçus pour les différentes prestations n’ont pas été modifiés depuis 
le 1

er
 septembre 2009. Il convient donc de les réévaluer. 

 
Il est proposé de maintenir les tarifs suivants : 
 

- Droit de dispersion des cendres de 75 euros  
- Vacation de police : 25 euros, uniquement dans deux cas : 

 
 Pour la fermeture de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la 

commune de décès ou de dépôt, uniquement si la famille n’est pas présente, 
 Pour la fermeture de cercueil lorsque le corps est destiné à la crémation, avec 

ou sans changement de commune.  
Caveau provisoire :  

- Pour le 1er mois : 35 euros, 
- Par jour au-delà d’un mois: 5 euros. 

 
Il est proposé d’augmenter les tarifs, droits et taxes comme suit : 
 
Cimetière traditionnel et paysager : 

- Concession en pleine terre de 15 ans : de 182 euros à 200 euros (soit une augmentation de 
10%), 

- Concession en pleine terre ou caveau de 30 ans : de 332 euros à 400 euros (soit une 
augmentation de 20%), 

- Concession en pleine terre ou caveau de 50 ans : de 642 euros à 800 euros (soit une 
augmentation de 25%). 

 
Espace cinéraire : 

- Concession en columbarium de15 ans : de 450 euros à 500 euros (soit une augmentation de 
11%), 

- Concession en columbarium de 30 ans : de 823 euros à 1000 euros (soit une augmentation de 
22%). 

 
Taxe : 
Taxe d’inhumation : de 28 euros, à 30 euros (soit une augmentation de 7%), 
 
Il est par ailleurs proposé de créer les prestations suivantes : 
 
Espace cinéraire : 

- Cavurne de 15 ans : 600 euros, 
- Cavurne de 30 ans : 1000 euros.  
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Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipal, souligne que ces tarifs pénalisent les personnes 
souhaitant recourir à la crémation comparativement aux tarifs pratiqués pour une inhumation en pleine 
terre ou en caveau alors que l’espace utilisé est plus important. Elle précise que ce fait est plus flagrant 
pour les cavurnes. 
 
Madame BARON, Maire-adjoint aux affaires générales, rappelle qu’il s’agit d’une réactualisation des 
tarifs de 2009. Elle précise que ces tarifs, bien que revus à la hausse, restent inférieurs aux tarifs 
pratiqués par les communes avoisinantes. 
 
Monsieur Le Député-Maire, confirme ces propos. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 23 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Fixe les tarifs, droits et taxes comme suit :  
 
Cimetière traditionnel et paysager : 

- Concession en pleine terre de 15 ans : 200 euros, 
- Concession en pleine terre ou caveau de 30 ans : 400 euros, 
- Concession en pleine terre ou caveau de 50 ans : 800 euros, 

 
Espace cinéraire : 

- Concession en columbarium de15 ans : 500 euros, 
- Concession en columbarium de 30 ans : 1000 euros. 
- Cavurne de 15 ans : 600 euros, 
- Cavurne de 30 ans : 1000 euros  

 
Caveau provisoire :  

- Pour le 1er mois : 35 euros, 
- Par jour au-delà d’un mois: 5 euros. 

 
Taxes et droits : 

- Taxe d’inhumation : 30 euros, 
- Droit de dispersion des cendres : 75 euros, 
- Vacation de police : 25 euros, uniquement dans deux cas : 

 Pour la fermeture de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la 
commune de décès ou de dépôt, uniquement si la famille n’est pas présente, 

 Pour la fermeture de cercueil lorsque le corps est destiné à la crémation, avec 
ou sans changement de commune. 

 
7°/ Reprise de l'activité d’animation des accueils de loisirs en régie directe. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l'article L1224-3 du Code du travail relatif au transfert d'activité d'une entité économique de droit privé 
à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire informe que les prestations d’animation des accueils de loisirs conclu avec 
l’association IFAC 78 prendront fin à compter du 31 décembre 2015, suite à la résiliation du marché 
public d’un commun accord. 
 
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. 
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Ainsi, les contrats de travail qui seront conclus avec les salariés de l'IFAC devront reprendre les clauses 
substantielles contenues dans leur contrat de travail actuel (rémunération, durée du contrat, temps de 
travail, nature des fonctions…).  
 
Par ailleurs, en cas de refus d’un salarié d’accepter le contrat proposé, le contrat prendra fin de plein 
droit et le licenciement sera prononcé par la collectivité en application du code du travail.   
 
Il convient donc de décider de la reprise en régie directe de l’activité « Animation » à compter du           
1

er
 janvier 2016 et d’autoriser le Député-maire à signer les contrats de travail conclus avec le personnel 

de L’IFAC repris de plein droit. 
 
Monsieur le Député-maire précise que dans le cadre de son activité de conseil, l’IFAC avait défini un 
organigramme dont les prestations fournies, pour la municipalité, ne correspondaient pas à la 
réglementation en vigueur, contrairement aux indications données par cet organisme. 
 
Il indique que l’ensemble de ces prestations sont reprises par Madame Joëlle GIL, Responsable de 
l’accueil de loisirs et précise que pour l’ensemble du personnel IFAC, auparavant en CDI, la situation 
contractuelle reste inchangée. Il précise que les 14 agents concernés ont manifesté leur satisfaction. 
 
De même, il souligne que la suppression du poste de Directrice adjointe générera une économie 
annuelle de 41 000 €, sans pour autant décroitre la qualité du service rendu aux Camboriciens. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE 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 1er janvier 2016. 
 
AUTORISE le Député-Maire à signer les contrats de travail conclus avec le personnel de l’IFAC repris de 
plein droit. 
 
DIT que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 012. 
 
8°/ Convention de mise à disposition d’agents de catégorie C du centre interdépartemental de 
gestion. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 
Vu le projet de convention, 
 
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 d’une part, à l’organisation des élections régionales et au lancement de 
la campagne de recensement 2016, et d’autre part, à l’absence, jusqu’au 31 décembre 2015 au 
minimum, d’un agent affecté au service de l’état civil. 
 
Afin de les seconder dans leurs missions, il s’avère nécessaire de conclure une convention avec le 
service de mission temporaire du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne 
permettant le recours aux services d’agents de catégorie C. 
 
Cette convention, conclue pour une durée de trois ans, permettra le recours aux services de ces agents, 
pour une durée qui ne pourra pas excéder 35 heures par semaine. 
 
Le coût de cette mise à disposition, basé sur une journée de travail effectif, est fixé à 156 euros  toutes 
charges comprises. 
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Il convient dès lors d’autoriser le Député-maire à signer avec le centre interdépartemental de gestion de 
la Grande Couronne une convention de mise à disposition pour missions temporaires. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
AUTORISE le Député-Maire à signer une convention de mise à disposition d’agents de catégorie C, 
avec le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne à compter du 1

er
 décembre 2015. 

 
DIT que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2015, chapitre 012, article 6218. 
 

9°/ Rapport annuel d’activité du syndicat intercommunal d’assainissement de la région de 
l’Hautil. 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le 
président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, au maire de 
chaque commune, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif 
arrêté par l’organe délibérant dudit établissement. 
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire en séance publique au cours de laquelle les 
délégués de la commune sont entendus. 
 
Il est précisé que tous les autres rapports annuels d’activité ont été communiqués par le Député-maire 
lors du précédent conseil municipal. 
 
- S.I.A.R.H. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil) ;  
Monsieur Bernard FERRU, délégué titulaire, fait le rapport suivant : 
 
Le SIARH est composé de 11 communes, il subsistera à la réforme intercommunale dans la mesure où 
les communes membres ne seront pas toutes regroupées au seine du même EPCI à fiscalité propre  
 
Le Syndicat a pour vocation : 
 

- l’étude et la construction des collecteurs d’eaux pluviales, des réseaux intercommunaux d’eaux usées, 
- l’entretien et l’exploitation du réseau d’assainissement, la participation à la construction de la station 

d’épuration ainsi qu’à son entretien, 
- le transfert des effluents vers la station d’épuration des Grésillons, propriété du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (S.I.A.A.P.), chaque commune restant responsable de 
son réseau de collecte primaire. 
 
Un contrat de délégation de service public a été passé avec la Société Lyonnaise des Eaux pour lui 
confier la gestion en affermage. Ce contrat a été renouvelé le 14 mars 2013 pour une durée de 10 ans. 
 
Les linéaires de canalisations des eaux usées et accessoires du réseau sont de : 

- 48 km en réseaux séparatifs,  
- 5 km en réseaux unitaires, 
- 22 km en réseau d’eaux pluviales. 

 
Il est à noter qu’en 2014, le comité s’est réuni trois fois. 
 
VIE FINANCIERE DU SYNDICAT 
 
Le compte administratif de l’année 2014 fait ressortir les résultats suivants : 
 



 

9 
 

 En section dépenses : 9 580 092, 53 €. 
 En section d’investissement : 2 995 629, 22 €. 

 
 Les recettes de fonctionnement : 9 580 092, 53 €. 
 Les recettes d’investissement : 2 995 629, 22 €. 

 
Le résultat de clôture est de 5 442 927, 77 €. Il a été réaffecté en 2014 à la section d’investissement pour 
un montant de 3 973 252, 58 € et à l’exploitation pour un montant de 1 469 675, 21 €. 
 
 
Redevance d’assainissement 2014 
La redevance d’assainissement s’élève, pour l’année 2014, à 0,2031 €/m

3
, soit une augmentation de    

1,3 % (Inflation prévisionnelle en loi de finances 2014). 19 212 usagers sont assujettis à la redevance. 
 
Travaux et études réalisés par le S.I.A.R.H. 
En 2014 le Syndicat a financé les études pour : 
 

- La faisabilité d’extension des réseaux intercommunaux sur les communes de Villennes-sur-
Seine/Médan/Triel-sur-Seine. 

- La mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de la maison de l’eau et l’aménagement paysager. 
 
En 2014 le lancement des travaux suivants : 
 

- Le curage du bassin A14 de Chambourcy. Il précise que les pollueurs ont été identifiés et le système a 
ainsi été amélioré. 

- La réhabilitation du réseau d’eaux usées du quai de l’Oise à Andrésy et rue Maréchal Leclerc à 
Maurecourt.  
 
Enfin, outre les marchés de travaux, les marchés suivants ont été passés : 
 

- Accompagnement des classes d’Eau, 
- Accompagnement du plan de communication du contrat  de bassin de l’Hautil. 

 
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport annuel d’activité du S.I.A.R.H. 
(Syndicat intercommunal d’assainissement de la région de l’Hautil) présenté. 
 
 

10°/ Questions orales : 
 

 Madame ESCABASSE rappelle que le Conseil Municipal a approuvé le lancement de plusieurs 
procédures permettant d’adapter le PLU en précisant qu’un calendrier comportant une information et une 
consultation a été présenté.  
Elle souhaite connaître les raisons qui ont conduit à différer ces étapes et si un nouveau calendrier est 
prévu. 
 
Monsieur LEPERT confirme que 4 procédures ont été lancées pour lesquelles des calendriers informatifs 
ont été donnés : 
 
- 1

ère
 procédure : modification actuellement en cours concerne le « corridor » et en particulier le secteur 

2. Elle se mettra en œuvre au sens du PLU dans le cadre de la réglementation pour l’année 2016. 
 
Par ailleurs, il précise qu’il ne faut pas confondre le mouvement de la procédure du PLU avec la mise en 
œuvre des acteurs, des opérateurs, ou des propriétaires qui, dans ce cadre, doivent se mettre en 
accord. 
Le PLU sera modifié dans le sens du programme évoqué précédemment qui consiste d’une part, à avoir 
une zone dans laquelle il y aura des logements sociaux à hauteur d’environ 30 % sous la forme d’une 
résidence étudiante. D’autre part, des logements intermédiaires ainsi qu’un peu d’accession privée 
classique. 
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Il souligne que le programme n’a pas changé. La modification du PLU suit son cours. 
 
- 2

ème
 procédure : relative à la déclaration de projet concernant l’espace André Derain. 

Cette procédure suit son cours normalement puisqu’elle a fait l’objet d’un rapport présenté aux 
personnes publiques associées, parmi lesquelles à savoir : la Préfecture, les architectes bâtiments de 
France (ABF) et les services environnementaux. 
 
Une étude est actuellement en cours avec un architecte afin de répondre aux desiderata des ABF. 
 
- 3ème procédure : concerne la maison de retraite. La procédure relative au permis de construire est très 
avancée, Il appartient aux acteurs privés de se mettre d’accord. 
L’instruction suit son cours de manière « normale », en fonction des demandes des pétitionnaires. 
 
- 4ème procédure : concerne la révision générale du PLU, qui fera très prochainement l’objet d’une 
présentation lors du comité consultatif, le bureau d’études ayant été très récemment choisi.  
Dans le cadre de ce comité, des précisions seront données sur chacune des procédures précitées. 
 
Il rappelle que, dans le cadre de ces procédures, qui nécessitent l’intervention de tiers, les calendriers 
sont donnés à titre informatif. Il précise qu’aucun retard n’est à constater dans le cadre de ces 
procédures. 
 
Monsieur le Député-maire précise, que le projet de création de logements sociaux se rapportant au 
secteur 2 est relatif à la création d’une résidence étudiante de 80 logements. Ce dispositif permettra 
l’accueil de ces jeunes dans le cadre d’un cursus universitaire. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, fait part des interrogations et inquiétudes exprimées sur 
les réseaux sociaux de certains habitants de la place de la mairie concernant les travaux en cours et 
plus précisément des infiltrations importantes et persistantes dans le parking. 
 
Sachant que les travaux d’étanchéité ne sont pas terminés, il souhaite avoir quelques explications 
rassurantes sur les travaux en cours. 
 
Monsieur Bernard FERRU répond que les infiltrations sont contrôlées, mais ne peuvent, compte tenu de 
l’avancée des travaux, être pour l’instant totalement supprimées. Il précise que ces infiltrations n’ont pas 
lieu dans les parties du parking qui ont été refaites, et souligne que ces problèmes seront résolus 
lorsque l’étanchéité sera complétement terminée. 
 
Monsieur le Député-maire ajoute que la planification s’est faite en plusieurs étapes. Le ruissellement de 
l’eau a conduit à une infiltration sur les parties du parking qui n’avaient pas encore été imperméabilisées. 
L’ensemble de l’imperméabilisation doit être terminée pour la fin de l’année 2015. 
 
Monsieur Frédéric LINEE rappelle que la réalisation des travaux de réfection de la Grande rue ont été 
annoncés pour 2017. Il souhaite, si tel est toujours le cas, que soit inscrit à l’ordre du jour du premier 
conseil municipal de l’année 2016, une présentation et un débat autour de ce projet. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le débat sera limité s’il ne porte que sur une rue et non sur la 
programmation pluriannuelle de la voirie, et ajoute que ce débat doit s’inscrire dans la perspective d’une 
vision beaucoup plus large qui intègrera l’ensemble des projets dans le cadre d’un échéancier envisagé 
pour la Grande rue au cours de l’année 2017. 
Il souligne que l’année 2016 sera consacrée à la finalisation de l’espace DERAIN et à sa capacité de 
stationnement. Il ajoute qu’il ne serait pas raisonnable d’entamer la réfection de la Grande rue tant que la 
commune n’aura pas la capacité d’accueillir le stationnement de l’ensemble des véhicules qui cherche 
une solution pour accéder au cœur du village. 
De même, il indique que l’étude qui a été lancée concerne également les voiries du secteur de la Croix-
Blanche, Chemin du jeu de boules afin de permettre d’avoir une vision globale. 
L’ensemble des études qui doivent être terminées en milieu de l’année 2016 permettront de pouvoir 
débattre plus précisément de ce sujet. 
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11°/ Informations diverses : 
 

- Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture, rappelle les expositions et 
animations culturelles qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, à savoir : 

o L’exposition VARIN, 
o La deuxième édition de l’exposition annuelle des gourmandises culturelles (point sur 

lequel des remerciements ont été faits à la bibliothèque associative de la MLC, 
l’ensemble des bénévoles, CHAMBOURCY ACCUEIL et Monsieur Patrick PIERS pour 
son intervention remarquable avant la clôture de cette manifestation. 

o Le concert à la salle de la Montjoie, qui était un beau succès. 
 

        Elle rappelle que le marché de Noël a lieu du 4 au 6 décembre 2015. 
 

- Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité précise que 
les courriers relatifs au repas de convivialité des seniors ont été envoyés avec un peu de retard 
compte tenu de l’hommage national suite aux attaques terroristes du 13 novembre. 
 

-  Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire et à la jeunesse  précise 
que compte tenu des récents évènements et de l’instauration de l’état d’urgence, il a été décidé, 
en concertation avec l’Education Nationale et la commune, qui subventionne le séjour, d’annuler 
le voyage des CM2 en Angleterre, dans la mesure où cela était plus raisonnable et fortement 
recommandé par la Préfecture. 
 

- Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, à la vie économique, aux 
transports et à l’emploi rappelle que la commune est de mieux en mieux couverte par la fibre 
optique Il précise que 80% de la couverture actuelle a été réalisée par la société 
NUMERICABLE. 854 logements ont été raccordés par la Sté ORANGE, 200 logements de plus 
le seront d’ici à la fin de l’année. Il conclut en précisant qu’en mars-avril 2016, 70 à 80% de la 
commune sera totalement couverte. 
 

- Monsieur le Député-Maire souhaite faire part des interrogations de la Directrice Régionale de la 
Société Générale relatifs aux écrits concernant la fermeture de l’agence de Chambourcy. Ce fait, 
qui lui porte préjudice inquiète le personnel concerné, ainsi qu’un certain nombre de 
Camboriciens. La fermeture de cette agence constitue une inquiétude légitime, notamment pour 
les personnes ne souhaitant pas se déplacer sur la commune de Saint-Germain-en-Laye. De ce 
fait, il invite la personne qui s’est hasardée à ce type de propos à garder un esprit de sérénité et 
de modération afin de bénéficier d’un minimum de crédibilité. 

 
 

12°/ Décisions : 
 
 

Date N° Objet 

8/10/2015 15/77 Contrat pour l’organisation d’un concert dans le cadre de la journée « portes 
ouvertes » au Désert de Retz le dimanche 18 octobre 2015 – M. Didier Magne. 

13/10/2015 15/78 Contrat d’architecte relatif à la rédaction d’un permis de construire. 

21/10/2015 15/79 Contrat pour la réalisation d’une mission de contrôle technique dans le cadre des 
travaux de requalification de la place Charles de Gaulle et de la place de la Mairie. 

26/10/2015 15/80 Annulée 

29/10/2015 15/81 Contrat de prestation pour le recours à une intervenante dans le cadre du Temps 
d’activité périscolaire 

5/11/2015 15/82 Tarifs classes déplacées – Londres  

9/11/2015 15/83 Déclaration sans suite de la procédure relative à l’organisation de classes 
découvertes pour l’école élémentaire de Chambourcy pour l’année scolaire 2015/2016 
pour le lot n°3 : classes déplacée « Equestre et patrimoine » - Une classe de CE2 et 
une classe de CM1 (pour motif d’intérêt général lié à la redéfinition du besoin). 

10/11/2015 15/84 Contrat relatif à la réalisation d’un diagnostic patrimonial dans le cadre de la mission 
de maîtrise d’œuvre relative à la restauration et à l’aménagement de la maison du 
peintre DERAIN à Chambourcy 
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10/11/2015 15/85 Contrat relatif à la mise en place d’une phase « test »d’un mois de protection de la 
messagerie contre les virus et les spams « Mailgate ». 

23/11/2015 15/86 Contrat relatif à l’organisation du séjour au ski du 27 février au 5 mars 2016 dans le 
cadre des activités proposées par l’accueil de loisirs de la commune de Chambourcy. 

23/11/2015 15/87 Contrat relatif à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi du marché 
public de performance énergétique associant la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance des installations d’éclairage public, des installations 
d’éclairage sportif, d’éclairage de mise en valeur, de signalisation lumineuse tricolore 
et des illuminations festives. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30 
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Le Député-maire, 
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