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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2016 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 2 juin 2016 
Date d'affichage : 14 juin 2016 
Nombre de membres : en exercice : 29      présents : 24 – votants : 28 
 
 
L'an deux mille seize le huit juin 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, M. Philippe 
FAISSEAU, Mmes Pascale BARON, 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, Mmes Françoise HEPP, 
Isabelle LACAZE, M. Patrick PIERS, Mmes Krystyna BILCZEWSKI, Martine ESCABASSE, Laurence 
ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mme Sophie BELLEVAL (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), M. Michel LEPERT 
(pouvoir donné à Mme. Caroline DOUCET), Mme Francine LAZARD (pouvoir donné à M. Philippe 
FAISSEAU), Mmes Mireille VALLEE (pouvoir donné à Mme Françoise HEPP), Marie-Pascale TUVI. 
 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Jean-François RAMBICUR est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 11 avril 2016. 
Le procès-verbal de la séance du 11 avril 2016 est approuvé par 24 voix « pour », 4 voix « abstention », 
(Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Intervention de Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal : « Malgré une amélioration notable de la 
rédaction des procès-verbaux des conseils municipaux et la prise en compte assez systématiquement 
de nos remarques, nous ne voterons pas ce soir le procès-verbal du 11 avril, et ce essentiellement pour 
une question de forme. 
En effet, au point n°9 page 7, le procès-verbal précise qu’une réponse de Madame ESCABASSE est 
inaudible. C’est pourquoi, nous avons proposé, à l’aide de nos notes, un résumé de cette réponse. 
Proposition qui aurait pu être tout à fait amendée par le secrétaire de séance, puisque, si 
l’enregistrement a effectivement été rendu inaudible, cette intervention, elle, fut bien entendue par 
l’auditoire, j’en veux pour preuve la réponse que vous avez faite, Monsieur le Maire, à cette intervention 
qui a bien été retranscrite. Sur ce point, notre proposition n’a pas été retenue, et aucune rédaction 
alternative n’a été proposée. Sur la forme, c’est donc assez désagréable de savoir que la rédaction du 
procès-verbal est donc uniquement tributaire des aléas techniques, sans intervention possible ni des 
notes, ni de la mémoire des intervenants et mieux encore de l’autorité du secrétaire de séance. C’est 
pourquoi, nous nous abstiendrons sur ce procès-verbal ». 
 
 
3°/ Installation d’un nouveau conseiller municipal. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code électoral et notamment l’article L.270, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-4, 
Vu la démission de Madame Nathalie PERSEHAYE, conseillère municipale, en date du 13 Mai 2016, 
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Prend acte :  
 

- de l’installation par le Député-maire de Madame Isabelle LACAZE dans ses fonctions de 
conseillère municipale, de l’établissement d’un nouveau tableau du Conseil Municipal annexé à 
la présente et de son intégration dans les comités consultatifs «Jumelage» et «Culture et 
Patrimoine» en qualité de représentant du Conseil Municipal. 

 
Monsieur le Député-maire remercie très chaleureusement Madame Nathalie PERSEHAYE pour son 
travail remarquable et son investissement au sein du conseil municipal et des associations. 
Puis, il souhaite la bienvenue à Madame Isabelle LACAZE. 
 
 
4°/ Adoption du compte de gestion «Commune» – exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2015 a été réalisée par le 
trésorier et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif du maire, 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du trésorier, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle qu’avant le 1er juin de l'année 
qui suit la clôture de l'exercice, le receveur municipal établit un compte de gestion par budget voté 
(budget principal et budgets annexes). Il convient de préciser que le trésorier est chargé d’encaisser les 
recettes et de payer les dépenses engagées par l’ordonnateur.  

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte également le bilan comptable, qui 
décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la commune. Ce bilan permet de retracer l’évolution 
patrimoniale et financière de la commune. 

Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi 
la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). Le compte de 
gestion est également soumis au juge des comptes. 

Le compte de gestion du trésorier et le compte administratif de la commune pour l’exercice 2015 sont 
conformes. 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le compte de gestion «Commune» du trésorier pour l’exercice 2015 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
 
5°/ Adoption du compte administratif budget général – exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2121-14, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu les délibérations n°4 en date du 09 Mars 2015 approuvant le budget général de l’exercice 2015, n°4 
en date du 15 Octobre 2015 approuvant le budget supplémentaire de l’exercice 2015 et n°6 en date du 
14 Décembre 2015 approuvant la décision modificative n°1, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, souligne que le compte administratif 
retrace annuellement les opérations budgétaires effectuées durant l’exercice auquel il se rapporte. Il est 
établi à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. Il 
constitue ainsi l’arrêté des comptes de l’exercice auquel il se rapporte. 
 
Il a pour objet de rapprocher les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). 
 
Il présente les résultats comptables de l’exercice. 
 
Il est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement 
par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Il doit correspondre au compte de gestion tenu par le trésorier.  
Le compte administratif du budget général 2015 fait apparaître les résultats suivants : 
 

Recettes de fonctionnement (1) :                 13 056 934.06 € 
Dépenses de fonctionnement (2) :               12 145 165.68 € 
Excédent de fonctionnement (3 = 1 - 2) :          911 768.38 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                      4 913 210.87 € 
Dépenses d’investissement (5) :                    4 294 251.22 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :              618 959.65 €  
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) :         1 530 728.03 € 
 
Reste à réaliser recettes (8                
Reste à réaliser dépenses (9) :                       1 328 651.28 € 

 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, souhaite connaître la part de la DGF comprise 
dans l’allocation compensatoire intercommunale, sachant qu’une partie de la DGF est maintenant versée 
aux intercommunalités. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que, lors de la présentation du détail des attributions de 
compensation, il a été notifié la part de la DGF. 
 
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Monsieur Bernard 
FERRU conformément à l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le compte administratif « Commune » de l’exercice 2015, arrêté comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 13 056 934.06 € 4 913 210.87 € 
Dépenses 12 145 165.68 € 4 294 251.22 € 
Résultat           911 768.38 €     618 959.65 € 

 
 
6°/ Affectation du résultat – budget général – exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2221-11, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
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Vu la délibération n°5 en date du 08 Juin 2016 adoptant le compte administratif « budget général » de 
l’exercice 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que conformément à l’article 
L.2311-5 du code général des collectivités territoriales, le résultat de l’exercice est affecté en totalité par 
l’assemblée délibérante dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif. 
 
La procédure d’affectation consiste à constater le résultat de l’exercice lors de l’adoption du compte 
administratif puis à l’affecter obligatoirement à la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement (compte 1068) par une affectation en réserve. Le solde peut être également affecté en 
réserve ou maintenu en excédent de fonctionnement reporté (compte 002). 
Le résultat d’investissement de l’exercice 2015 fait apparaitre un excédent de la section d’investissement 
de 618 959.65 € il n’y a donc pas lieu de le couvrir.  
Par contre le solde des restes à réaliser est déficitaire de 1 328 651.28 €. 
 
Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaitre un excédent de 911 768.38 €, il est proposé 
d’affecter cette somme au compte 1068 section d’investissement du budget 2016 pour couvrir le déficit 
des Restes à Réaliser (RAR). 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 
 
- de reporter le solde d’investissement s’élevant à 618 959.65 €, en recettes de la section 
d’investissement du budget général 2016 compte 001. 
 
- De reporter le résultat de fonctionnement d’un montant de 911 768.38 €, et d’affecter cette somme en 
recettes d’investissement compte 1068 pour couvrir le déficit des Restes à Réaliser (RAR). 
 
 
7°/ Présentation du bilan des acquisitions et cessions – exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le bilan de l’année 2015 annexé à la présente délibération, et au compte administratif de la 
commune, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que l’article L.2241-1 du Code 
général des collectivités territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le 
territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du 
Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 
 
Pour l’année 2015, les acquisitions et cessions de la ville de Chambourcy se sont élevées à un total de : 
 

- Acquisition : Néant 
- Cessions    : 1 000 €  

 
Acquisitions :  
 

- Néant 
 
Cessions : 
 

- Cession le 8 Septembre 2015 d’une camionnette VOLKSWAGEN à la société Renault Chapelier 
au prix de 1 000 €. 
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Après en avoir délibéré, 
 
Prend acte du bilan des acquisitions et cessions réalisées par la ville au cours de l’année 2015, joint à la 
présente délibération. 
 
 
8°/ Marché public de travaux relatif à l’extension du dispositif de vidéo protection implanté sur la 
commune de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consolidée par le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser le Député-maire à signer le marché, et 
que cette autorisation peut intervenir en amont de la désignation du titulaire à condition que l’étendue 
des besoins à satisfaire et que le montant prévisionnel du marché soient précisés. 
Considérant qu’il appartient à la commune de lancer une procédure de marché public relatif à l’extension 
du dispositif de vidéo protection. 
Considérant que le montant global et forfaitaire prévisionnel des prestations est à ce jour estimé à 
350 000 € H.T. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que la commune souhaite 
étendre le dispositif de vidéo protection implanté sur le territoire. Il convient de lancer une procédure de 
marché public relative à l’implantation de caméras supplémentaires et à leur raccordement aux 
bâtiments communaux. 
 
Les travaux auront pour objet le déploiement de 19 caméras fixes et de 2 caméras 180°.  
 
Le montant global et forfaitaire du marché de travaux précité est estimé à 350 000 € HT. 
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer ultérieurement le marché de travaux relatif à l’extension 
du dispositif de vidéo protection résultant de la consultation à venir pour le montant prévisionnel précité. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, souhaite quelques précisions, à savoir : 
 

- Le nombre total de caméras, 
- La date de leurs installations, 
- Date d’une éventuelle journée d’information prévue initialement pour les élus. 

 
Monsieur le Député-maire, répond que les caméras seront mises en place pour la fin de l’année et 
précise que le plan de « couverture » sera présenté à l’ensemble du conseil municipal. De même, il 
souligne qu’un complément des dispositifs de sécurité actifs et passifs pouraient être développés sur 
l’exercice 2017 en fonction des besoins et de l’évolution du contexte actuel de notre société. 
 
Monsieur le Député-maire précise qu’il existe actuellement 34 caméras, ce qui fera un total de 55 en fin 
d’année, avec la mise en place des 21 caméras supplémentaires. 
 
A l’unanimité,  
 
Autorise le Député-maire à lancer la procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consolidée par le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, après appel public à la concurrence, en vue d’assurer l’extension du 
dispositif de vidéo protection sur le territoire de la commune de Chambourcy. 
Autorise le Député-maire à signer le marché de travaux précité pour un montant global et forfaitaire 
prévisionnel de 350 000 € H.T. 
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Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au budget général des exercices 
2016 et suivants. 
 
 
9°/ Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable pour la 1ère tranche des travaux 
d’aménagement de l’ « Espace Derain ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, en particulier l’article R421-17, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Chambourcy en date du 15 janvier 2015,  
Vu le dossier de déclaration de projet « Espace Derain », 
 
Considérant que les acquisitions et les importants travaux de rénovations nécessaires, constituent la 
base d’un projet d’intérêt général stratégique pour la ville de Chambourcy. 
 
Considérant que les travaux d’aménagement nécessaires (abords du site, parc, maison etc…) doivent 
faire l’objet de demandes d’autorisations successives, 
Considérant que la première étape du processus concerne un dossier de déclaration préalable visant la 
frange Nord de la propriété avec la réalisation des travaux de la nouvelle clôture et les parkings 
extérieurs de la rue André Derain. 
 
Considérant que cette première tranche de travaux consiste plus précisément en : 

- la création d’une aire de stationnement publique, avec places de parking, cheminements piétons 
pavés en grès, identique à l’existant, bordures en grès identique à l’existant, 

- la mise aux normes de l’arrêt de bus, 
- le déplacement des candélabres, 
- la création d’un mur de soutènement surmonté d’une grille sur toute la partie basse du parc, 
- le remodelage des talus, 
- la création d’un portail et d’un portillon d’accès au parc. 

 
Considérant que le dossier est élaboré en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
ainsi que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
 
Considérant que ces travaux doivent faire l’objet d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable 
consécutivement à la date à laquelle le PLU mis en compatibilité sera opposable. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que par délibération en date      
du 15 janvier 2015, le conseil municipal de Chambourcy a engagé une procédure de déclaration de 
projet portant sur le réaménagement de « l’Espace André Derain ». 
 

Les acquisitions et les importants travaux de rénovations nécessaires, constituent la base d’un projet 
d’intérêt général stratégique pour la commune. 
 
La procédure présente deux aspects : 
 

- l’enquête publique réalisée dans le cadre de la déclaration de projet, s’est achevée le 31 mai 
dernier, une délibération visant à entériner la mise en compatibilité du PLU sera mise à l’ordre 
du jour d’un conseil municipal ultérieur. 

 
- les travaux d’aménagement nécessaires (abords du site, parc, maison etc…) feront l’objet de 

demandes d’autorisations successives en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) ainsi que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

 
La première étape du processus concerne un dossier de déclaration préalable visant la frange Nord de 
la propriété avec la réalisation des travaux suivants :  
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- la création d’une aire de stationnement publique, avec places de parking, cheminements piétons 
pavés en grès, identique à l’existant, bordures en grès identique à l’existant, 

- la mise aux normes de l’arrêt de bus, 
- le déplacement des candélabres, 
- la création d’un mur de soutènement surmonté d’une grille sur toute la partie basse du parc, 
- le remodelage des talus, 
- la création d’un portail et d’un portillon d’accès au parc. 

 
Ainsi il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Député-maire à déposer un dossier de 
déclaration préalable et à signer l’autorisation correspondante en vue de la réalisation de la 1ère tranche 
des travaux relatifs à l’ «Espace André Derain ». 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer et à signer une déclaration préalable en vue de la 
réalisation de la 1ère tranche d’aménagement de l’ « Espace André Derain ».  
 
 
10°/ Autorisation d’aménager un établissement recevant du public (Espace Panorama). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de la construction et de l’habitation, en particulier ses articles L.111-8 et L.111-19-10, 
Vu l’Agenda d’accessibilité programmé déposé en préfecture par la commune, 
 
Considérant la nécessité de réaliser des travaux de mise en accessibilité des sanitaires du restaurant 
scolaire. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que dans le cadre de son 
agenda d’accessibilité programmé, déposé en préfecture en septembre 2015, la commune de 
Chambourcy souhaite réaliser des travaux à l’Espace Panorama. 
 
Ces travaux consistent en la création d’un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite au rez-
de-chaussée du bâtiment et à proximité directe du restaurant scolaire. 
 
En parallèle, la commune souhaite réaliser des travaux complémentaires consistant en : 
 

- La création de deux vestiaires en sous-sol du bâtiment pour le personnel de la restauration, 
- La création de réserves dans le restaurant scolaire. 

 
Dans la mesure où ces travaux modifient un établissement recevant du public, le dépôt d’une demande 
d’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public est nécessaire. 
 
Dans le cadre de son agenda d’accessibilité programmé, déposé en préfecture en septembre 2015, la 
commune de Chambourcy souhaite réaliser des travaux à l’Espace Panorama. 
 
Ces travaux consistent en la création d’un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite au rez-
de-chaussée du bâtiment et à proximité directe du restaurant scolaire. 
 
En parallèle, la commune souhaite réaliser des travaux complémentaires consistant en : 
 

- La création de deux vestiaires en sous-sol du bâtiment pour le personnel de la restauration, 
- La création de réserves dans le restaurant scolaire. 

 
Dans la mesure où ces travaux modifient un établissement recevant du public, le dépôt d’une demande 
d’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public est nécessaire. 
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer une demande et à signer l’autorisation d’aménager un 
établissement recevant du public en vue de réaliser des travaux au sein de l’Espace Panorama. 
 
 
11°/ Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable pour la réfection de la toiture du Club 2000. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code d’urbanisme, en particulier ses articles R421-17, 
 
Considérant la nécessité de procéder à des travaux de réfection de la toiture du Club 2000 et à la 
création de nouvelles descentes d’eaux pluviales ; 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne qu’en raison de fuites 
récurrentes au niveau de la toiture du Club 2000, la commune envisage des travaux de réfection de la 
toiture du bâtiment ainsi que la modification du traitement des eaux pluviales. 
 
Ces travaux doivent consister plus précisément en : 

- La dépose et la reprise des chéneaux ; 
- La réfection d’une partie de la toiture zinc ; 
- La mise en place de 4 boîtes à eau et descentes d’eaux pluviales en pignon du bâtiment en 

remplacement des descentes actuellement situées en intérieur. 
 
Ces travaux, ayant une incidence sur l’aspect extérieur du bâtiment, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable auprès du service de l’urbanisme. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer et à signer une déclaration préalable au service 
urbanisme en vue de la réalisation de travaux de réfection de la toiture du Club 2000 et de la création de 
nouvelles descentes d’eaux pluviales. 
 
 
12°/ Convention de mécénat relative à la restauration du 1er étang du Désert de Retz entre la 
société SUEZ et la commune de Chambourcy. 
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, stipule que la commune de Chambourcy 
souhaite poursuivre la restauration du site du Désert de Retz en procédant au curage des étangs. La 
société SUEZ souhaite apporter son soutien financier à cette opération, sous la forme d’un mécénat. 
 
Les modalités de participation de la société SUEZ seront fixées dans le cadre d’une convention de 
mécénat, pour un engagement financier s’élevant à un montant forfaitaire de 60 000 €. Une enveloppe 
supplémentaire de 30 000 € sera versée en 2017 et fera l’objet d’une nouvelle convention. 
 
Le versement de cette somme aura lieu dès la signature de la convention de mécénat. 
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Pendant la durée de la convention, les obligations de la commune seront relatives à la promotion de 
l’image de la société SUEZ, dans le cadre de la communication sur tous supports. 
 
Il convient dès lors d’autoriser le Député-maire à signer la convention de mécénat relative à la 
restauration du 1er étang du Désert de Retz avec la société SUEZ. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention de mécénat relative à la restauration du 1er étang du 
désert de Retz avec la société SUEZ. 
 
Dit que les recettes perçues seront inscrites au budget de l’exercice en cours. 
 
 
13°/ Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel coordonné par le 
Syndicat d’énergie des Yvelines. 
Le conseil municipal, 
 
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel,  
Vu le code de l’énergie, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 
Vu la loi de consommation du 18 mars 2014,  
Vu la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015,  
Vu la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel,  
Vu l’acte constitutif de groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel approuvé par le Comité 
du Syndicat d’énergie des Yvelines le 17 mars 2016, 
 
Considérant l’obligation pour les acheteurs publics de choisir un fournisseur de gaz après mise en 
concurrence,  
 
Considérant que le regroupement permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et ainsi d’obtenir de meilleurs prix,  
 
Considérant que le Syndicat d’énergie des Yvelines se propose d’être le coordonnateur du groupement,  
 
Considérant que la commune de Chambourcy a des besoins en matière d’achat de gaz pour ses 
bâtiments communaux,  
 
Considérant l’intérêt de la commune de Chambourcy d’adhérer à un groupement d’achat de gaz naturel 
pour ses propres besoins, 
 
Considérant que la commune de Chambourcy avait déjà adhéré au premier groupement d’achat de gaz 
naturel lancé par le Syndicat d’énergie des Yvelines. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que face à l’ouverture à la 
concurrence et à la disparition progressive des tarifs réglementés de vente de gaz naturel prévue par la 
loi « consommation » du 17 mars 2014, le Syndicat d’énergie des Yvelines (SEY) a lancé un premier 
appel d’offres d’achat de gaz naturel. 
 
Pour ce premier appel d’offres, 62 communes (dont Chambourcy) ou EPCI avaient adhéré à un 
groupement d’achat dont le SEY était le coordonnateur. Les membres de ce groupement ont ainsi pu 
bénéficier des meilleurs prix du marché. 
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En effet, la constitution d’un groupement d’achat permet une rationalisation des coûts et une optimisation 
de la concurrence. 
 
Le marché de gaz naturel précédemment lancé par le SEY expire le 31 décembre 2016. En 
conséquence, le Comité du SEY a approuvé l’acte constitutif d’un nouveau groupement de commande 
lors de sa réunion du 17 mars dernier. 
 
Cet acte précise notamment les modalités d’adhésion et de retrait des membres, leurs obligations, la 
désignation et les missions du coordonnateur ainsi que les modalités d’indemnisation de ce dernier pour 
les frais de fonctionnement. 
Le SEY est désigné comme coordonnateur. Ses missions sont exclusives de toute rémunération. Il 
bénéficiera cependant d’une indemnité couvrant les frais de fonctionnement. 
 
Il s’agira d’une participation financière versée par chacun des membres du groupement qui sera calculée 
selon une formule définie dans l’acte constitutif du groupement. Elle sera fonction de la consommation 
annuelle de référence (Participation = 0,5 x consommation annuelle de référence) et ne pourra excéder 
1 000 € pour la commune de Chambourcy.  
 
Il est précisé que chaque membre du groupement conservera la maîtrise de sa consommation et de sa 
dépense d’énergie dans la mesure où il reste gestionnaire du contrat et de son paiement. 
 
Par courrier en date du 25 mars 2016, la commune de Chambourcy a été invitée par le SEY à rejoindre 
le nouveau groupement de commandes d’achat de gaz naturel. 
 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’acte constitutif du 
groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel coordonné par le Syndicat d’énergie des 
Yvelines. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE : d’adhérer au groupement de commandes d’achat de gaz naturel du Syndicat d’énergie des 
Yvelines.  
 
APPROUVE : l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel coordonné par 
le Syndicat d’énergie des Yvelines. 
 
AUTORISE : le Député-maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
APPROUVE : la participation financière (calculée suivant la formule définie dans l’acte constitutif 
susvisé) aux frais de fonctionnement du groupement de commandes et d’imputer ces dépenses sur le 
budget de l’exercice correspondant, 
 
DONNE MANDAT : au Président du Syndicat d’énergie des Yvelines pour signer et notifier les marchés 
ou accords-cadres dont la collectivité de Chambourcy sera partie prenante, 
 
DECIDE : de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont la collectivité de Chambourcy est partie prenante, et régler les sommes dues 
au titre des marchés. 
 
DIT : que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016 et suivants. 
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14°/ Demande d’adhésion de la commune de Chambourcy à la « section » CSAPA du SIVOM de 
Saint-Germain-en-Laye. 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-18, 
Vu les statuts du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye 
 
Considérant l’aide que peut apporter le CSAPA qui propose des consultations gratuites et anonymes et 
qui offre un espace d’accueil, d’écoute et de soins à toutes les personnes dépendantes. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la commune de 
Chambourcy était un membre fondateur de la section « Centre de lutte contre la toxicomanie (CSAPA) » 
du Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Saint-Germain-en-Laye. 
 
La lutte contre la toxicomanie étant devenue une compétence communautaire, la commune de 
Chambourcy a été retirée de plein droit de cette section en 2015, via un arrêté préfectoral. 
 
La mission interministérielle chargée de la politique de la ville a récemment délivré une analyse dont il 
ressort que : 
 

- Si les communes n’ont pas de quartier prioritaire, la compétence lutte contre la toxicomanie leur 
revient, 

- Si les communes ont des quartiers prioritaires sur leur territoire, la compétence lutte contre la 
toxicomanie relève de la compétence « politique de la ville » transférée à l’intercommunalité. 

 
La commune n’ayant pas de quartiers prioritaires, elle peut donc procéder en son nom propre à la 
section « CSAPA » du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Cette adhésion qui n’entraînera pas d’augmentation de la participation financière au SIVOM pour 
l’exercice 2016, s’élèvera à 0,15 euros par habitant. 
 
Au vu des éléments précités, il convient de solliciter l’adhésion de la commune de Chambourcy à la 
section « CSAPA » du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DEMANDE : l’adhésion de la commune de Chambourcy à la section « CSAPA » du SIVOM de Saint-
Germain-en-Laye.  
 
DESIGNE : comme délégués titulaires, M. Didier GUINAUDIE et Mme Francine LAZARD, et comme 
déléguées suppléantes Mmes Marguerite VINCENT et Mireille VALLEE. 
 
DIT : que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016. 
 
 
15°/ Demande d’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil aux sections « Fourrière » et « CSAPA » du 
SIVOM de Saint-Germain-en-Laye. 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17, 
Vu les statuts du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye, 
Vu la délibération du Comité syndical du SIVOM Maisons-Mesnil en date du 21 janvier 2016 sollicitant 
l’adhésion aux sections « Fourrière » et « CSAPA » du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye, 
 
Vu la délibération du Comité syndical du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye en date du 24 février 2016 
approuvant l’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil aux sections « Fourrière » et « CSAPA » du SIVOM, 



12 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle qu’avant la mise en œuvre du 
schéma de coopération intercommunale, les communes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi étaient 
représentées au sein de la section « Fourrière » du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) 
de Saint-Germain-en-Laye par la communauté de communes Maisons-Mesnil. 
 
La création de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a entraîné de plein droit 
la disparition de la communauté de communes de Maisons-Mesnil. 
 
De ce fait, les communes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi n’étaient plus représentées au sein du 
SIVOM de Saint-Germain-en-Laye. 
 
La communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine n’exerçant pas la compétence 
« Fourrière animale et automobile», les communes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi se sont 
regroupées au sein du SIVOM Maisons-Mesnil créé par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2015. 
 
Le SIVOM nouvellement créé a notamment repris cette compétence. 
 
Pour en permettre l’exercice, le SIVOM Maisons-Mesnil a sollicité son adhésion à la section 
« Fourrière » du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye par délibération en date du 21 janvier 2016. 
 
Par ailleurs, les communes membres du SIVOM Maisons-Mesnil n’ayant pas de quartiers prioritaires, 
son Comité syndical a procédé à une demande d’adhésion à la section « CSAPA » du SIVOM de Saint-
Germain-en-Laye par délibération en date du 21 janvier 2016. 
 
Le Comité syndical du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye a, par délibération en date du 24 février 2016, 
approuvé l’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil aux sections « Fourrière » et « CSAPA » du SIVOM. 
 
Par courrier en date du 4 avril dernier, le SIVOM de Saint-Germain-en-Laye a souhaité connaître la 
position de la commune de Chambourcy sur ce point. 
 
Au vu des éléments précités, il convient d’approuver l’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil aux 
sections « Fourrière » et « CSAPA » du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
APPROUVE : l’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil à la section « Fourrière » du SIVOM de Saint-
Germain-en-Laye. 
 
APPROUVE : l’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil à la section « CSAPA» du SIVOM de Saint-
Germain-en-Laye. 
 
 
16°/ Demande d’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil au SIDECOM de Saint-Germain-en-Laye. 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17, 
Vu les statuts du SIDECOM de Saint-Germain-en-Laye, 
Vu la délibération du Comité syndical du SIVOM Maisons-Mesnil en date du 21 janvier 2016 sollicitant 
l’adhésion au SIDECOM de Saint-Germain-en-Laye, 
Vu la délibération du Comité syndical du SIDECOM en date du 21 mars 2016 approuvant l’adhésion du 
SIVOM Maisons-Mesnil au SIDECOM, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine, indique qu’avant la 
mise en œuvre du schéma de coopération intercommunale, les communes de Maisons-Laffitte et du 
Mesnil-le-Roi étaient représentées au sein du SIDECOM (Syndicat intercommunal pour le 
développement de la communication) de Saint-Germain-en-Laye par la communauté de communes 
Maisons-Mesnil. 
 
La création de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a entraîné de plein droit 
la disparition de la communauté de communes de Maisons-Mesnil. 
 
De ce fait, les communes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi n’étaient plus représentées au sein du 
SIDECOM. 
La communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine n’exerçant pas la compétence 
« développement de la communication », les communes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi se sont 
regroupées au sein du Syndicat intercommunal à vocation multiple  (SIVOM) Maisons-Mesnil créé par 
arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2015. 
 
Le SIVOM nouvellement créé a notamment repris cette compétence. 
 
Pour en permettre l’exercice, le SIVOM Maisons-Mesnil a sollicité son adhésion au SIDECOM de Saint-
Germain-en-Laye par délibération en date du 21 janvier 2016. 
 
Par courrier  en date du 4 avril dernier, le SIDECOM a souhaité connaître la position de la commune de 
Chambourcy sur ce point. 
 
Au vu des éléments précités, il convient d’approuver l’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil au 
SIDECOM. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
APPROUVE : l’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil au SIDECOM de Saint-Germain-en-Laye. 
 
 
17°/ Actualisation du Q.F.M. (quotient familial municipal). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n°13 en date du 1er juin 2015 portant actualisation des tranches du Q.F.M. (quotient 
familial municipal) à compter du 1er septembre 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le tarif « Arc-en-ciel » est 
institué comme Q.F.M. afin de permettre aux familles de bénéficier des prestations des services publics 
(restauration, étude, garderie, temps périscolaire, classes déplacées, colonies de vacances, accueil de 
loisirs, halte-garderie, activités pour les jeunes, action sociale) à des tarifs modulés.  
 
Il est indiqué que le Q.F.M. est calculé comme suit :  ressources du foyer  
                 nombre de personnes composant le foyer X 12 
 
et se rapporte à des tranches déterminées en fonction des ressources, permettant ainsi aux familles les 
moins aisées de ne payer que 15% du coût du service. 
 
Compte tenu de la hausse des prix, il est proposé d’augmenter le Q.F.M. de 2% conformément au 
tableau ci-dessous, soit : 
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Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2015 du Q.F.M Seuil 2016 du Q.F.M 
Violet >ou=1 175 >ou=1 198 
Indigo >ou=830<1 175 >ou=846<1 198 
Bleu >ou=665<830 >ou=678<846 
Vert >ou=520<665 >ou=530<678 

Jaune >ou=391<520 >ou=399<530 
Orange >ou=257<391 >ou=262<399 
Rouge <257 <262 

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

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

- avis d’imposition de la taxe d’habitation à Chambourcy de l’année N ou N –1, ce qui conduit à 
appliquer le tarif maximum aux familles arrivées en cours d’année ; 

- avis d’imposition de la taxe foncière à Chambourcy de l’année N ou N –1 pour les propriétaires 
et quittance de loyer ou factures d’eau ou d’électricité pour les locataires ; 

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

 
En cas de changement de situation familiale en cours d’année, le Q.F.M. pourra être recalculé, sur 
demande et sur présentation de pièces justificatives (ordonnance de non conciliation, jugement de 
divorce). Le nouveau Q.F.M. s’appliquera, à compter de la présentation complète des documents, sur les 
factures à venir. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’actualiser les tranches du Q.F.M. (quotient familial municipal) à compter du       1er septembre 
2016 conformément au tableau ci-dessous : 

 
Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2016 du Q.F.M 

Violet >ou=1 198 
Indigo ou=846<1 198 
Bleu >ou=678<846 
Vert >ou=530<678 

Jaune >ou=399<530 
Orange >ou=262<399 
Rouge <262 

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

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

- avis d’imposition de la taxe d’habitation à Chambourcy de l’année N ou N –1, ce qui conduit à 
appliquer le tarif maximum aux familles arrivées en cours d’année ; 

- avis d’imposition de la taxe foncière à Chambourcy de l’année N ou N –1 pour les propriétaires 
et quittance de loyer ou factures d’eau ou d’électricité pour les locataires ; 
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- relevé des prestations de la C.A.F. qui seront ajoutées au revenu imposable pour la tarification 
ou le versement des aides et autres ressources (indemnités, …). 

 
En cas de changement de situation familiale en cours d’année, le Q.F.M. pourra être recalculé, sur 
demande et sur présentation de pièces justificatives (ordonnance de non conciliation, jugement de 
divorce). Le nouveau Q.F.M. s’appliquera, à compter de la présentation complète des documents, sur les 
factures à venir. 
 
 
18°/ Questions diverses. 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale souhaite connaître la façon dont la Communauté 
d’Agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts » communiquera sur l’ensemble des sujets qu’elle 
traitera et notamment ceux concernant la présentation des documents budgétaires. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances répond que pour l’instant, les 
documents budgétaires dont on dispose concernent le budget voté qui a été constitué par l’addition des 
anciennes structures. Il précise que Monsieur le Député-maire souhaite que le conseil municipal soit 
informé, et pourra rendre compte des éléments financiers dès que les travaux de la CLECT (Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées) sur les pactes financier et fiscal, seront avancés, c’est-à-
dire aux environs du 4ème trimestre 2016. 
 
Madame Laurence ROUSSELLE, Conseillère municipale demande s’il est prévu des travaux de réfection 
du chemin de la Marnière, actuellement en très mauvais état. 
 
Monsieur le Député-maire répond que pour l’instant, il est simplement envisagé de faire un enrobé de 
propreté et de sécurité, en attendant un projet plus structurant en collaboration avec la commune 
d’Aigremont. 
 
Madame Florence BAZILLE, Conseillère municipale, demande s’il est prévu des travaux de réfection, 
avant la prochaine rentrée scolaire, sur les chemins des douaniers et de la remise afin d’assurer la 
sécurité des collégiens. 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, répond qu’il est effectivement prévu de 
changer les lampadaires chemin de la remise, de même qu’il est prévu de sécuriser le site du chemin 
des douaniers. 
 
Monsieur le Député-maire ajoute que le problème du chemin des douaniers est essentiellement lié à la 
délimitation des emprises publiques et privées, laissant une marge de manœuvre assez limité quant au 
cheminement piétonnier. Il rappelle que la mise en place du dispositif de vidéoprotection et l’installation 
de caméras à l’angle de la rue du mur du parc et du chemin des douaniers permettra une sécurisation 
totale du site. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, indique qu’il constate encore des infiltrations d’eau dans 
le sous-sol de la mairie lors de fortes pluies, alors que l’étanchéité est censée être terminée. De ce fait, il 
souhaite savoir s’il avait été prévu avant la mise en service du chantier relatif à l’aménagement de la 
place de l’église et de la voie pompiers, une étude de sol et une expertise géologique. De même, il 
souhaite être informé de l’avancée des travaux d’étanchéité et de l’impact budgétaire éventuel de ces 
aléas sur l’enveloppe globale. 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint répond que le problème de fuite trouve son origine dans les 
jardinières qui n’étaient pas suffisamment drainées. Il indique que l’entreprise a remédié au problème en 
modifiant le système de drainage et en ajoutant des regards afin de vérifier les écoulements d’eau. Il 
précise que ces modifications n’ont aucun impact sur le budget prévisionnel. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, indique, dans un premier temps, qu’il regrette que les dates des conseils 
municipaux ne soient pas indiquées à l’avance, sur le site de la commune, afin de favoriser le 
développement de la démocratie locale. 
D’autre part, il s’étonne que le débat sur l’urbanisme du centre-ville et le plan local d’urbanisme promis 
pour la fin du 1er semestre 2016 n’ait pas encore eu lieu. 
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Monsieur le Député-maire répond que le bureau d’études mandaté sur le secteur dit de « La Croix 
Blanche », qui vient d’être sélectionné à l’issue de la procédure d’appels d’offres, livrera ses réflexions et 
ses analyses techniques dans un délai de 4 à 6 mois, ce qui permettra d’alimenter le débat. Toutefois, il 
précise qu’il ne s’agit que d’un volet composant une réflexion d’ordre plus générale qui comprend la 
révision du PLU et la présentation du PADD visant à définir le cadre stratégique de l’aménagement du 
territoire et de ces différentes conséquences issues d’enjeux prioritaires démographiques, sociologiques, 
urbanistiques, juridiques, économiques et environnementaux que cela implique. Il précise que tout cela 
est parfaitement planifié dans un souci de démonstration de démocratie et non pas dans un esprit de 
confusion ou d’instrumentalisation. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, indique que certains comités consultatifs ne se sont jamais réunis, de ce fait il 
souhaite connaître les dates de réunion depuis le mois de septembre dernier et demande qu’il soit établit 
un rapport annuel, qui semble-t-il n’a jamais été fourni. 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture répond que tous les comités consultatifs 
se sont réunis depuis le début du mandat et donne le détail des différentes dates pour chacun d’eux. 
 
 
19°/ Informations diverses. 
Monsieur Bernard FERRU, rappelle que les comités de quartiers se dérouleront le samedi 11 juin 
prochain – Salle du Panorama. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souligne que les derniers comités de quartiers se sont déroulés en janvier 
2015, alors qu’ils étaient initialement prévus tous les six mois. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond que les comités prévus à l’automne dernier ont été annulés à la suite 
des événements tragiques de novembre 2015. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, rappelle ensuite que : « Par un courrier du 11 mai 2016, je vous demandais, 
Monsieur le Maire de bien vouloir inscrire un point à l’ordre du jour du conseil municipal concernant le 
projet d’implantation de salles de cinéma à Chambourcy. Par une lettre datée du 2 juin, postée le 7 et 
reçue ce jour, mais transmise par mail hier, vous m’informez que plusieurs étapes importantes étaient 
encore nécessaires avant que ce sujet soit inscrit à l’ordre du jour, et j’en prends acte. 
Cependant, j’ai bien aussi noté que parmi ces étapes comptait l’assentiment de la commission 
départementale d’aménagement cinématographique dans laquelle vous siégez. Je tenais donc à 
informer le conseil municipal que selon toutes vraisemblances la destination de ce projet s’inscrit sur des 
terrains toujours actuellement classés en zone naturelle au plan local d’urbanisme. Plan local 
d’urbanisme, dont les orientations de la future révision n’ont pas encore été débattues, puisque vous 
avez annoncé le PADD pour le prochain conseil municipal. Dès lors, nous estimons avec le Groupe 
Vigilance pour Chambourcy que le soutien de ce projet à la commission Départementale, reviendrait à 
inverser le calendrier de notre débat démocratique, dont vous êtes le garant. » 
 
Monsieur le Député-maire remercie Monsieur Frédéric LINEE et rappelle, pour compléter l’information du 
public et des membres du conseil municipal, que le groupe Vigilance pour Chambourcy avait refusé 
d’être membre des commissions d’appels d’offres et des permis de construire. 
 
Madame Pascale MERIDA, Maire-adjoint déléguée au jumelage et aux sports, indique que le voyage 
organisé à Lutterworth au mois de mai, s’est très bien passé et invite l’ensemble de ces collègues à lire 
le témoignage des familles afin de développer le réseau actuellement en cours et ainsi créer de nouveau 
liens. De même, elle rappelle que nos amis anglais seront présents lors de la fête communale le week-
end du 17 au 19 juin prochain. 
 
Monsieur Philippe FAISSEAU, Maire-adjoint délégué aux fêtes et cérémonies, informe que la fête 
communale aura cette année une activité supplémentaire et débutera à partir de 11 h au parc Dufresny 
par un spectacle de fauconnerie, après lequel sera organisé un verre de l’amitié avec les anglais de 
Lutterworth aux environs de 12 h. 
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19°/ Décisions. 
 
11/03/2016 16/14 Tarifs de la classe déplacée à SAINT-LUNAIRE (35). 
08/04/2016 16/17 Tarifs de la classe déplacée à CHEVILLON (89). 
08/04/2016 16/16 Contrat pour l'organisation d'un spectacle dans le cadre de la fête 

communale le samedi 18 juin 2016 - M. Christophe Vincelle. 
08/04/2016 16/15 Contrat relatif à la maintenance du progiciel "URBAPRO - OXALIS". 
19/04/2016 16/18 Contrat pour l'organisation des cérémonies du 8 mai 2016 - Fanfare Saint-

Louis de Poissy 
25/04/2016 16/19 Marché Public -Organisation de séjours pour les enfants de la ville de 

Chambourcy. 
03/05/2016 16/20 Contrat de prestations de conseil juridique - LATOURNIE WOFROM 

AVOCATS 
09/05/2016 16/22 Marché Public - Etude d'urbanisme et de faisabilité du secteur de la "Croix 

Blanche". 
09/05/2016 16/21 Contrat de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux de réaménagement de 

l'espace Panorama à Chambourcy. 
13/05/2016 16/23 Contrat relatif à la lmise en place de maintenance informatique en cas de 

panne d'un switch, d'un serveur ou d'un ordinateur. 
16/05/2016 16/24 Marché Public - Assistance à la maîtrise d'ouvrage en vue de la réalisation 

de travaux de curage des étangs du Désert de Retz à Chambourcy. 
19/05/2016 16/25 Contrat de maîtrise d'oeuvre relatif à l'établissement d'un permis de démolir 

dans le cadre du projet situé au 44, Grande Rue à Chambourcy. 
25/05/2016 16/26 Tarifs des droits de place pour les forains. 
25/05/2016 16/27 Contrat pour l'organisation d'un spectacle rapaces dans le cadre de la fête 

communale le samedi 18 juin 2016 - Animals & Co. 
25/05/2016 16/28 Contrat pour le tir d'un feu d'artifice dans le cadre de la Fête Communale de 

Chambourcy le samedi 18 juin 2016 - Société Eurodrop. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15 
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