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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2018 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 10 décembre 2018 
Date d'affichage : 21 décembre 2018 
Nombre de membres : en exercice : 29 - Présents : 24 – votants : 27 
 
 
L'an deux mille dix-huit le dix-sept décembre à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, 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, François ALZINA, Mmes Francine LAZARD, Mireille 
VALLEE, MM. Gilbert ROUAULT, Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François RAMBICUR, Mmes Françoise 
HEPP, Krystyna BILCZEWSKI, M. Stéphane GIRAUDEAU, Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert 
GARCIA, Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Julien BOCQUET (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Christophe PRIOUX, 
Mme Isabelle LACAZE (pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), M Patrick PIERS, Mme Marie-
Pascale TUVI (pouvoir donné à Mme Sophie BELLEVAL). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur François ALZINA est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation du projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (RCT) de réforme des collectivités territoriales prévoyant 
notamment l’obligation faite aux communes d’appartenir à un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles modifiée, prévoyant notamment l’obligation des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, de regrouper 
plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d'au moins 200 000 
habitants, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République modifiée,  
Vu l’arrêté du Préfet de la Région Ile de France n°2015063-0002 du 4 mars 2015 portant adoption du 
schéma régional de coopération intercommunale, 
Vu l’arrêté n°2015141-0005 du 21 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la communauté 
d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de 
la Seine et de la communauté de communes de Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
Vu l’arrêté n°2015358-0006 des Préfets des Yvelines et du Val-d’Oise du 24 décembre 2015 portant 
fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté 
d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil, étendu à 
la commune de Bezons, dénommée Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 
(CASGBS), 
Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 avril 2018 annulant l’arrêté 
n°2015358-0006 des Préfets des Yvelines et du Val-d’Oise du 24 décembre 2015 portant fusion de la 
Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’agglomération de 
la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil, étendu à la commune de 
Bezons, dénommée Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS), avec 
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effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de notification du jugement, soit le 20 avril 
2019, 
Vu les délibérations des conseils municipaux de Maisons Laffitte du 24 septembre 2018, du Mesnil le Roi 
du 28 septembre 2018 et de Fourqueux du 1er octobre 2018, votées à l’unanimité, demandant de 
reprendre la procédure de fusion-extension de la CASGBS prenant la forme d’une communauté 
d’agglomération sur le périmètre des communes d’Aigremont, Bezons, Carrières-sur-Seine, 
Chambourcy, Chatou, Croissy sur Seine, Fourqueux, Houilles, L’Etang la Ville, Le Mesnil le Roi, Le 
Pecq, Le Port-Marly, le Vésinet, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Montesson, 
Saint Germain-en-Laye, Sartrouville,3/4, 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2018-10-18-005 en date du 18 octobre 2018 définissant le projet de 
périmètre de fusion de la communauté d’agglomération de Saint Germain Seine et Forêts, de la 
communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la communauté de communes Maisons 
Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
Vu le rapport explicatif, l’étude d’impact budgétaire et fiscale ainsi que les projets de statuts annexés à 
l’arrêté inter-préfectoral ; Considérant qu’à compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, 
conformément aux dispositions de l’article L.5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, le 
conseil municipal dispose d'un délai de  trois mois pour se prononcer et qu’à défaut de délibération dans 
ce délai, son avis est réputé favorable, 
 
Considérant la nécessité de maintenir une stabilité juridique, financière et sociale sur ce territoire, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, rappelle que par jugement en date du 19 avril 2018, le Tribunal administratif de 
Versailles a annulé l’arrêté des Préfets des Yvelines et du Val d’Oise du 24 décembre 2015 portant 
fusion de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts (CASGSF), de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine (CABS) et de la Communauté de communes 
Maisons-Mesnil (CCMM), étendu à la commune de Bezons, dénommée Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boules de Seine (CASGBS). 
 
Cette annulation entraînera, dès le 20 avril 2019, la dé-fusion de la CASGBS et le retour aux trois 
anciens établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’isolement de la commune 
de Bezons. 
 
Par délibérations des 24 et 28 septembre 2018, et 1er octobre 2018, les conseils municipaux de 
Maisons-Laffitte, Mesnil le Roi et Fourqueux ont demandé la reprise de la procédure de fusion-extension, 
afin de garantir la continuité de l’action de la CASGBS et le maintien des services publics. 
 
Par courrier en date du 18 octobre 2018, le Préfet des Yvelines a soumis à la ville de Chambourcy un 
projet d’arrêté inter-préfectoral portant projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération 
de Saint Germain Seine et Forêt, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
communauté de communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons. 
 
La CASGBS ayant démontré la pertinence et la cohérence de son action depuis sa création en 2016, il 
est proposé de fusionner à nouveau les trois EPCI précités, regroupant les mêmes 20 communes. 
 
La procédure de fusion des EPCI est définie à l’article L.5211-41-3 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter du 18 octobre 2018 sur le 
projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale. A défaut, son avis est réputé favorable. 
 
Pour que la fusion puisse ensuite être décidée par arrêté du Préfet, certaines conditions de majorité sont 
requises : 
 
- l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des 20 communes incluses dans le 
périmètre, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, 
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- ou l’accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentants les deux tiers 
de la population, 
 
- ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des 
communes qui sont regroupées dans chacun des EPCI dont la fusion est envisagée, 
 
- l’avis du conseil communautaire de la CASGBS est également requis. 
Le détail de la fusion envisagée se trouve dans les documents joints en annexe, à savoir : 
 
- l’arrêté inter-préfectoral n°78-2018-10-18-005 du 18 octobre 2018 portant projet de périmètre de la 
fusion-extension, 
 
- le projet de statuts détaillant les compétences transférées à la nouvelle communauté d’agglomération, 
identiques à celles actuellement exercées par la CASGBS, 
 
- un rapport explicatif reprenant la procédure suivie et les objectifs poursuivis par cette procédure de 
fusion-extension d’un nouvel EPCI, 
 
- le projet de territoire, 
 
- l’étude d’impact budgétaire et fiscale. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE :  
 

 DE DONNER son accord sur le projet de périmètre de fusion de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’agglomération Boucles de 
Seine, de la Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
ainsi que sur les projets de statuts du futur établissement public de coopération intercommunal à 
fiscalité propre qui prendra la forme d’une communauté d’agglomération. 

 
3°/ Charte relative à la révision libre des attributions de compensation dans le cadre de la fusion 
devant intervenir au 20 Avril 2019 et votée en Bureau des Maires du 20 Novembre 2018. 
Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté n°2015358-0006 des préfets des Yvelines et du Val d’Oise portant fusion de la CABS, 
CASGSF, CCMM et extension à la Ville de Bezons,  
Vu le jugement n°1601414,1601415 du Tribunal Administratif de Versailles en date du 19 Avril 2019 
décidant d’annuler l’arrêté de fusion des préfets des Yvelines et du Val d’Oise, 
Vu la délibération n°16-205 du Conseil communautaire du 8 décembre 2016 portant adoption du pacte 
financier et fiscal de solidarité,  
Vu la décision n°18-12 du Bureau des Maires en date du 20 novembre 2018 relative à la charte de 
révision des attributions de compensation pour 2019,  
 
Considérant que par jugement en date du 19 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé 
l’arrêté préfectoral n°2015358-0006 en date du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté 
d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts (CASGSF), de la Communauté d’agglomération de la 
Boucle de la Seine (CABS) et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil (CCMM) étendue à la 
commune de Bezons, avec effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de notification du 
jugement soit le 20 avril 2019,  
 
Considérant que par arrêté n°78-2018-10-18-005 du 18 octobre 2018 les Préfets du Val d’Oise et des 
Yvelines ont défini le projet de périmètre de fusion de la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Seine et Forêts, de la Communauté d’agglomération Boucles de Seine, de la Communauté de 
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Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, permettant ainsi une continuité de 
l’actuelle CASGBS,  
Considérant que, dans le cadre de la création du nouvel EPCI issu de la fusion, les membres du Bureau 
communautaire souhaitent procéder à un rebasage total des attributions de compensation permettant de 
simplifier la lecture des flux financiers entre l’EPCI et ses communes membres et d’uniformiser la gestion 
des attributions de compensation avec des composantes identiques et une année de référence fiscale 
partagée par toutes les communes.  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, résume les grandes lignes de la 
charte jointe au procès-verbal. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE :  
 

 D’ADOPTER la charte relative à la révision des attributions de compensation ci-annexée.  

 
4°/ Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
et approbation du montant définitif des attributions de compensation. 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
Vu la délibération n°17-154 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en date 
du 7 décembre 2017, fixant le montant des attributions de compensation provisoires de l’exercice 2018, 
Vu le rapport relatif à l’évaluation des charges transférées en 2018 voté par la CLECT lors de sa séance 
du 13 Juin 2018, 
Vu l’approbation du rapport annuel de la CLECT par les communes membres de la CASGBS à la 
majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’Article L5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu la délibération n°18-152 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en date 
du 13 décembre 2018, modifiant le montant définitifs des attributions de compensation de l’exercice 
2018, 
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées en date du  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, souligne que depuis le 1er janvier 2016, la commune de Chambourcy est 
membre de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine issue de la fusion entre la 
communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts, la communauté d’agglomération de la 
Boucle de la Seine et la communauté de communes Maisons-Mesnils, étendues à la ville de Bezons. 
 
Cette fusion a entraîné le transfert de nouvelles compétences des communes à la communauté 
d’agglomération mais également la restitution de compétences de l’intercommunalité vers certaines 
communes.  
 
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) s’est donc réunie à plusieurs 
reprises au cours de l’année 2018 afin d’identifier et d’évaluer les charges liées à ces mouvements de 
compétences. Elle a rendu ses conclusions sur les montants à imputer sur l’attribution de compensation 
des 20 Communes membres de la CASGBS dans le cadre d’un rapport qui est aujourd’hui soumis au 
vote du conseil municipal. 
 
Ce rapport a été également présenté en conseil communautaire lors de sa séance du 13 décembre 
2018. 
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Il est donc proposé au conseil municipal : 
 

 D’adopter le rapport de la CLECT qui sera annexé à la présente délibération. 
 

 D’approuver le montant définitif des attributions de compensation réparties comme suit : 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
ADOPTE le rapport de la CLECT ci-annexé. 
 
APROUVE le montant définitif des attributions de compensation réparties comme suit : 
 

 
 
5°/ Approbation du montant provisoire des attributions de compensation pour l’année 2019. 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
Vu la délibération n°16-205 du Conseil communautaire du 8 Décembre 2016 portant adoption du pacte 
financier et fiscal de solidarité, 
Vu la décision n°18-12 du Bureau des Maires en date du 20 novembre 2018, relative à la charte de 
révision des attributions de compensation, 
Vu la délibération n°18-151 du Conseil communautaire du 13 Décembre 2018 relative à la charte de 
révision des attributions de compensation, 
Vu la délibération n°18-153 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en date 
du 13 décembre 2018, fixant le montant provisoire des attributions de compensation de l’exercice 2019, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
APROUVE le montant définitif des attributions de compensation réparties comme suit : 
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6°/ Décision modificative n°2 – budget général Commune - exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n°11 en date du 26 Mars 2018 portant adoption du budget général Commune de 
l’exercice 2018, 
Vu la délibération n°3 en date du 19 Novembre 2018 approuvant la décision modificative n°1 du budget 
général Commune de l’exercice 2018 
 
Considérant que cette décision modificative est conforme au budget général Commune de l’exercice en 
cours, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Les modifications en termes de recettes d’investissement sont les suivantes :  
 
Chapitre 024 «  Produits de cessions » - 1 500 000 € 
 
Article 024 « Produits de cessions » à débiter de 1 500 000 € le promoteur s’étant retiré de l’opération.  
 
Chapitre 16 «  Emprunts et dettes » + 1 500 000 € 
 
Article 1641 « Emprunts en euros » à créditer de 1 500 000 € suite au retrait du promoteur il convient de 
signer un prêt court terme pour pallier au manque à percevoir. Cet emprunt sera remboursé dès 
réception des recettes liées à la vente du terrain. 
 
Les modifications en termes de dépenses de fonctionnement sont les suivantes :  
 
Chapitre 011 «  Charges à caractère général » + 100 000 € 
 
Article 60611 « Eau » à créditer de 30 000 € pour avoir l’année entière de payer sur cet exercice. 
Article 61521 « Entretien des Terrains » à créditer de 40 000 € suite à de nombreux élagages et 
entretiens non prévus lors du BP. 
 
Article 61551 « Entretien des Véhicules » à créditer de 30 000 € suite à de nombreuses réparations  et 
entretiens. 
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Chapitre 012 « Charges de Personnel » - 80 000 € 
 
Article 64111 « Rémunération Personnel Titulaires » à débiter de 40 000 € (suite à des recrutements 
étalonnées dans l’année) 
 
Article 64131 « Rémunération Personnel non Titulaires » à débiter de 40 000 € (suite à des recrutements 
étalonnés dans l’année) 
 
Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » - 20 000 € 
 
Article 6541 « Créances admises en non-valeur » à créditer de 8 755 € suivant les états envoyés par le 
Trésorier. 
 
Article 65541 « Contributions au fonds de compensation des charges territoriales » à débiter de 28 755 € 
(provision effectuée au BP dans le cadre d’un éventuel financement de la dette du SIDRU). 
 
La décision modificative proposée se neutralise en recettes de la section d’investissement et en 
dépenses de la section de fonctionnement sans impact sur le montant total du budget. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint aux finances, détaille les grandes lignes des modifications à 
intervenir sur le budget général de la commune et précise que l’emprunt à court terme d’un montant de 
1 500 000 € fait suite au délai supplémentaire de 6 mois accordé au promoteur pour l’achat du terrain dit 
« du C.T.M. » situé Chemin de la Marnière. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, s’interroge sur le prix de revente de ce terrain pour un 
montant de 2 000 000 €, alors qu’il lui semblait que l’estimation se situait aux environs de 1 500 000 €. 
 
Monsieur le Maire répond que le prix de vente a été déterminé en fonction de l’estimation du service des 
Domaines. De même, il précise qu’il s’agit d’un report d’achat de 6 mois du promoteur, et non d’un 
retrait, qui fait suite à quelques difficultés passagères de commercialisation du programme. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, 
Mme Florence BAZILLE), 
 
ADOPTE la décision modificative n°2 du budget général Commune de l’exercice 2018 conformément au 
document annexé. 
 
7°/ Admission en non-valeur – budget général – exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article R.2342-4, 
Vu l’état des produits irrécouvrables, dressé et certifié par le trésorier, qui demande l’admission en non-
valeur, et par suite la décharge de son compte de gestion des sommes ci-après reproduites, 
 
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées dans les 
délais réglementaires, 
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un 
recouvrement, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint aux finances, indique que Monsieur Sylvère BOLNET, 
Trésorier, présente au Conseil Municipal plusieurs demandes d’admission en non-valeur pour un 
montant global de 8 754.70 €, réparti sur 64 titres de recettes émis entre 2002 et 2015 sur le Budget 
principal. 
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L’ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont il dispose ayant été mises en œuvre, il est 
proposé au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de cette 
demande. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
Admet en non-valeur, sur le Budget Général 2018 la somme de 8 754.70 € réparti sur 64 titres de 
recettes émis entre 2002 et 2015 sur le budget principal. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 65, article 6541. 
 
8°/ Admission en non-valeur – budget Assainissement – exercice 2018. 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article R.2342-4, 
Vu l’état des produits irrécouvrables, dressé et certifié par le trésorier, qui demande l’admission en non-
valeur, et par suite la décharge de son compte de gestion des sommes ci-après reproduites, 
 
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer cette créance ont été diligentées dans les 
délais réglementaires, 
Considérant qu’il est désormais certain que cette créance ne pourra plus faire l’objet d’un recouvrement, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint aux finances, indique que Monsieur Sylvère BOLNET, 
Trésorier, présente au Conseil Municipal la demande d’admission en non-valeur pour un montant global 
de 80 €, réparti sur 1 titre de recettes émis en 2013 sur le Budget Assainissement. 
 
L’ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont il dispose ayant été mises en œuvre, il est 
proposé au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de cette 
demande. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Admet en non-valeur, sur le Budget Assainissement 2018 la somme de 80 € pour le titre de recettes 
émis en 2013. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 65, article 6541. 
 
9°/ Avenant n°1 au marché public n°2017/019 relatif au nettoiement de la voirie communale. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 140, 
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres en date du 10 décembre 2018, 
Vu le projet d’avenant n°1, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, stipule que dans le cadre du marché 
n°2017/019 relatif au nettoiement de la voirie, la société OTUS SNC assure la sortie et la rentrée des 
bacs d’ordures ménagères de l’ensemble des bâtiments communaux, au moment de leur collecte. 
Les prestations de nettoyage des rigoles de la place de la mairie et la sortie et la rentrée des bacs de 
verre étaient assurées par un agent qui a quitté la commune sans être remplacé. Il est donc nécessaire 
d’intégrer ces prestations au présent marché.  
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De plus, la fréquence de vidage des corbeilles du complexe Gallienne doit être augmentée pour être 
adaptée à l’utilisation du site. Par ailleurs, l’ouverture récente du Parc Derain nécessite une nouvelle 
prestation de vidage des corbeilles.  
Il est donc proposé de conclure une modification de marché et de procéder à l’ajustement du montant du 
marché dans les conditions suivantes : 
  

 Montant initial du marché H.T. : 197 710,00 € par an soit 790 840,00 € pour 4 ans 

 Montant de l’avenant H.T. : 21 057 € par an soit 67 858,35 € pour les 3 ans et 3 mois moins 10 jours 
restants 

 Ecart introduit par l’avenant par rapport au montant initial du marché : 8,58 % 
 
Lors de sa réunion en date du 10 décembre 2018, la commission d’appel d’offres a émis un avis 
favorable à cette modification. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2017/019 – Nettoiement de la 
voirie communale avec l’entreprise OTUS SNC aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché public n°2018/019 relatif au nettoiement de la 
voirie communale, d’un montant H.T. de 21 057,00 € par an soit 67 858,35 € H.T. pour les 3 ans et         
3 mois moins 10 jours restants, 
 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2017/019 relatif au nettoiement de la voirie 
communale avec la société OTUS SNC. 
 
10°/ Accord-cadre à bons de commande – Procédure adaptée – Bail d’entretien de la voirie et des 
réseaux divers de la commune. 
Délibération portant autorisation au Maire à signer le marché, avant la désignation du titulaire. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-21-1 qui prévoit que 
la délibération du Conseil municipal chargeant le Maire de souscrire un marché déterminé peut être prise 
avant l’engagement de la procédure de passation de cet accord-cadre, 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment ses articles 27 et 78, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’Accord-
cadre, 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 adaptée pour assurer l’entretien de 
la voirie et des réseaux divers. 
Considérant que le marché doit être exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, 
pour un montant annuel maximum de 600 000 € H.T.  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, souligne qu’afin de désigner une entreprise en charge de l’entretien de la 
voirie et des réseaux divers de la commune, il est nécessaire de lancer une procédure adaptée 
conformément aux articles 27 et 78 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Cet accord-cadre à bons de commande aura pour objet de confier au titulaire les prestations suivantes : 
 

 Travaux préparatoires – Démolitions, 

 Travaux de terrassements, 

 Travaux d’assainissement, 

 Travaux de réseaux divers, 
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 Travaux de bordures, caniveaux, pavés et dalles, 

 Travaux de chaussées et trottoirs, 

 Travaux de maçonnerie, 

 Mise en place d’une astreinte (interventions urgentes). 
 
Le marché sera exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, pour un montant 
annuel maximum de 600 000 € H.T.  
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer ultérieurement l’accord-cadre relatif au bail d’entretien de la voirie 
et des réseaux divers de la commune, résultant de la consultation à venir pour le montant maximum 
précité. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence conformément à l’article 27 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, après appel public à la concurrence, en vue d’assurer l’entretien de la 
voirie et des réseaux divers. 
 
Autorise le Maire à signer l’Accord-cadre à bons de commande pour un montant annuel maximum de 
600 000 € H.T. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au budget général de l’exercice 
2019 et suivants, chapitre 011, article 61523. 

 
11°/ Modification du régime indemnitaire – RIFSEEP pour le cadre d’emploi des techniciens 
territoriaux. 
Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n°2014-513 du 16 décembre 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat, 
 
Vu le décret n°2014-1526 du 20 mai 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des techniciens supérieurs du 
développement durable des dispositions du décret n°2014-513 du 20/05/2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
 
Vu la délibération n°24 en date du 21 février 2017, instaurant le nouveau régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise, et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), mise 
en œuvre au 1er mars 2017, 
 
Vu l’avis du Comité technique Paritaire 14 décembre 2018, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur le Maire, rappelle que par délibération N°24 du 21 février 2017, il a été instauré le nouveau 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise, et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP), aux administrateurs, attachés, rédacteurs, secrétaires de mairie, adjoints 
administratifs, animateurs, adjoints d’animation, éducateurs des activités physiques et sportives, 
opérateurs des activités physiques et sportives, conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, 
agents sociaux et ATSEM à compter 1er mars 2017. 
 
Par délibération N°14 du 11 septembre 2017, il a été instauré le nouveau régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise, et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), aux 
agents de maitrise territoriaux et aux adjoints techniques territoriaux. 
 
L’arrêté du 30 décembre 2015 prévoit que le RIFSEEP est applicable aux agents du corps des 
techniciens supérieurs du développement durable  

 
L’organe délibérant de chaque collectivité doit prendre dans les meilleurs délais une délibération pour 
ces cadres d’emplois  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Instaure le RIFSEEP aux cadres d’emplois des Techniciens territoriaux selon les modalités de la 
délibération du 27 février 2017, à compter du 1er janvier 2019. 

Dit que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au 
budget de la collectivité. 
 
12°/ Adhésion au contrat-groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion 
de la Grande Couronne. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 5, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux, 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa 5 autorisant le recours à la procédure 
de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du marché ne 
peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’Appel d’offres, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2017 autorisant la commune à se 
joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental 
de Gestion a lancé, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du C.I.G. Grande Couronne en date du 28 juin 2018, 
autorisant le Président du C.I.G. de la grande Couronne à signer le marché avec le groupe SOFAXIS-
SOFCAP/CNP Assurances, 
 
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 11 septembre 2017, dans le cadre de la renégociation 
du contrat de groupe d’assurance statutaire, la commune a rejoint le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne afin de bénéficier de tarifs plus avantageux. 
 
Le Centre de Gestion a donc lancé une procédure de mise en concurrence et négocié pour le compte de 
l’ensemble des collectivités adhérentes. Le groupe SOFAXIS/CNP a été retenu à l’issue de la 
consultation.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=20CC87B3A871C263B18A490128585EAC.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000036196069&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036195668
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Pour information, le taux d’absentéisme de la commune de Chambourcy a permis au Centre 
Interdépartemental de Gestion de négocier un taux de 6.19%, basé sur la sinistralité des années 2014 à 
2017. La sinistralité de la maladie ordinaire est de 3.9% pour l’année 2017 contre 5% pour les 
collectivités de même strate, tandis que la sinistralité en longue maladie et longue durée est de 4.3% 
pour l’année 2017 contre 3.2% pour les collectivités de même strate.  
 
Il est précisé que cette garantie concerne les agents affiliés à la CNRACL pour les risques (Décès, 
accident du travail, longue maladie/longue durée, maternité, maladie ordinaire) au taux de 6.19% de la 
masse salariale assurée (frais du CIG exclus) avec une franchise de 30  jours sur les risque de maladie 
ordinaire. 
Compte tenu du fait qu’en majorité la durée par arrêt est de 2 à 8 jours, il n’est pas pertinent de porter la 
franchise à 10 jours pour un taux de cotisation supérieur. 
 
Il est indiqué qu’en dehors de la prise en charge des risques statutaires (accident de travail ou de trajet, 
maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, décès, maternité), il est prévu dans ce nouveau contrat 
un ensemble de services auxquels la collectivité pourrait avoir recours : 
 

- Une assistance juridique, 
- Un service reclassement prévoyant notamment la mise à disposition d’un ergonome et de 

conseillers, 
- Un service « recours contre tiers responsable » en cas d’accident causé par un tiers y compris 

pour un accident de vie privé entraînant un arrêt de travail, 
- La mise à disposition de psychologues pour des agents en difficulté, 
- Un service de contrôle médical, 
- Programme retour à l’emploi. 

 
Il est également indiqué que : 
 

- la participation aux frais de gestion du contrat par le C.I.G. s’élève à 0.12% de la masse 
salariale. 
 

Le Centre Interdépartemental de Gestion propose donc à la commune l’adhésion à ce contrat 
d’assurance statutaire. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Approuve les taux et prestations négociés pour la commune de Chambourcy par le Centre de Gestion 
dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire ; 
 
Décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance statutaire groupe 2019-2022 : 
 

- Pour les agents CNRACL pour les risques (Décès, accident du travail, longue maladie/longue 
durée, maternité, maladie ordinaire) au taux de 6.19% de la masse salariale assurée (frais du 
CIG exclus) avec une franchise de 30 jours sur les risques de maladie ordinaire. 

 
Prend acte que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0.12% de la masse salariale assurée, viennent en 
supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 
 
Et à cette fin,  
Autorise le Maire à signer le certificat d’adhésion ainsi que la convention à intervenir dans le cadre du 
contrat groupe. 
 
Prend acte que la Commune pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du respect du 
délai de préavis de six mois. 
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13°/ Convention de participation financière à la protection sociale prévoyance des agents. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code des Assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics, 
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la décision de la collectivité de se joindre à la procédure de mise en concurrence engagée par le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG), 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 05 novembre 2018 autorisant la 
signature de la convention de participation relative au risque « Prévoyance » ; 
Vu l’avis du Comité technique en date du 14 décembre 2018, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 
Le décret n°2011-1474 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents est paru le 10 novembre 
2011 pour donner un cadre législatif et réglementaire à la participation des employeurs publics car les 
participations financières des employeurs aux contrats de complémentaire santé et prévoyance de leurs 
agents étaient privées de fondement juridique  

Le conseil d’administration du CIG a sélectionné l’offre de la mutuelle MNT du groupe vyv pour la partie 
prévoyance. 

La convention est conclue pour une durée de six ans sans résiliation possible de la part de l’opérateur. 
 
La collectivité participe sur une garantie prévoyance » qui regroupe les garanties maintien de salaire en 
cas d’incapacité temporaire du travail, maintien de salaire en cas d’invalidité permanente, garantie 
décès. 

Afin de permettre à un plus grand nombre d’agents dont les traitements sont les moins élevés, de 
souscrire au contrat, il est proposé de maintenir la participation en fonction des catégories A, B et C. 
Ainsi les participations financières de la collectivité s’élèveraient à : 
 

- 16.25 € par mois pour les agents de catégorie C (195 € par an), 
- 12.50 € par mois pour les agents de catégorie B (150 € par an), 
- 4.50 € par mois pour les agents de catégorie A (54 € par an), 

 
Il appartient ainsi au conseil municipal de délibérer sur la participation financière de la collectivité et 
d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de participation souscrite par le 
CIG Grande Couronne pour le risque prévoyance auprès de la mutuelle MNT.  
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit 
privé en activité pour : 
 
Le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès, 
 
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
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- 16.25 € par mois pour les agents de catégorie C, 
- 12.50 € par mois pour les agents de catégorie B, 
- 4.50 € par mois pour les agents de catégorie A. 

 
Il appartient ainsi au conseil municipal de délibérer sur la participation financière de la collectivité et 
d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de participation souscrite par le 
CIG Grande Couronne pour le risque prévoyance auprès de la mutuelle MNT.  
Prend acte que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution aux frais de 
gestion du CIG d’un montant annuel de : 
 

 200 € pour l'adhésion à la convention - pour une collectivité de 50 à 149 agents. 

Autorise le Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de participation et tout acte en 
découlant.  
 
Autorise le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CIG. 
 
14°/ Rémunération des élections politiques. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,  
Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections. 
Vu la délibération n°4 en date du 25 septembre 2000, instituant l’indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections,  
 
Considérant que la nature des travaux supplémentaires réalisés les jours d’élection est identique pour 
chaque agent, 
Considérant le crédit global affecté aux élections, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire rappelle que les élections sont rémunérées par une indemnité forfaitaire 
complémentaire pour tous les agents tenant un bureau de vote. Cette indemnité a été adoptée par le 
conseil municipal en date du 25 septembre 2000. 
 
Le crédit global consacré aux élections et inscrit au chapitre 012 des charges du personnel. 
 
L’indemnité forfaitaire complémentaire qui avait été allouée pour les élections présidentielles et 
législatives de 2017 était d’un montant de 290 € par tour d’élection et par agent. 
 
Compte tenu de la nature des travaux réalisés les jours d’élection qui sont identiques pour chaque agent 
y participant, il est proposé au conseil municipal de rémunérer les agents sur la base d’un forfait de 300€ 
par agent et par tour d’élection. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide de rémunérer les élections politiques moyennant un forfait de 300€ pour chaque agent participant 
aux opérations électorales et pour chaque tour d’élection. 
 
Dit que les crédits seront inscrits au budget général, chapitre 012. 
 
15°/ Adhésion de la commune de Cernay-la-Ville, via la Communauté d’Agglomération de 
Rambouillet Territoires, au SEY 78 pour la compétence électricité. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-18,  
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Vu le courrier du Président du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY 78) relatif à la demande d’adhésion 
de la commune de Cernay-la-Ville, via la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires, au 
SEY 78 pour la compétence électricité, 
Considérant le retrait de la commune de Cernay la Ville de la carte « électricité » du SIVOM de la Région 
de Chevreuse, 
Considérant l’adhésion de la Commune de Cernay-la-Ville à la Communauté d’Agglomération de 
Rambouillet Territoires, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, indique que par courrier en date du 21 novembre 2018, le Président du 
Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY 78) a informé les communes de la demande d’adhésion de la 
commune de Cernay-la-Ville, via la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires, au SEY 78 
pour la compétence électricité. 
Cette demande doit être soumise préalablement à sa prise d’effet à l’ensemble des communes affiliées 
au syndicat. 
 
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, les conseils municipaux doivent être obligatoirement consultés et disposent d’un délai de 
trois mois pour faire connaître leur acceptation ou leur refus. 
 
Il convient dès lors d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Cernay-la-Ville au SEY 
78, via la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires, pour la compétence électricité. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Emet un avis favorable à l’adhésion de la commune de Cernay-la-Ville, via la Communauté 
d’Agglomération de Rambouillet Territoires, au SEY 78 pour la compétence électricité. 
 
16°/ Rapports annuels d’activité des établissements publics de coopération intercommunale. 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 

- SIA (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement) de la région de Saint-
Germain-en-Laye :  

Monsieur François ALZINA, délégué suppléant, fait le rapport suivant : 
 
Le Syndicat est composé de 9 communes dont 6 communes pour la totalité de leur territoire : 
l’Etang-la-Ville, Fourqueux, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Le Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, et 3 
partiellement : Chambourcy (versant sud), Louveciennes (le Bas Prunay), Le Pecq (rive gauche).  
 
Le SIA dessert 11 946 abonnés au 31 décembre 2017, soit une diminution de 5 % par rapport à l’année 
2016 (- 605 abonnés actifs). Le réseau comporte le linéaire suivant, précisé grâce au SIG (Système 
d’Information Géographique) mis en place par le Fermier, SUEZ Eau France : soit un total de 39 215 m 
linéaire. 
 
Le Syndicat a donc compétence pour traiter : 

- L’ensemble des collecteurs et galeries figurant à son patrimoine, 
- L’entretien général de son réseau et de ses équipements. 

 
Faits marquants 2017 

- Obtention de l’arrêté d’autorisation du système de collecte du réseau d’assainissement et mise 
en œuvre du Schéma Directeur d’Assainissement. 

- Démarrage de la procédure de renouvellement de la délégation du service public. En prévision 
de la fin du contrat de délégation du service public au 14 mars 2018. 
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- Mise en place du point d’auto-surveillance Jaurès Prieuré. 
 
Le budget  
 
Fonctionnement : 
 

DEPENSES 771 306,62 € 

RECETTES 2 827 621,36 € 
 
Investissement : 
 

DEPENSES 434 888,82 € 

RECETTES 1 476 013,44 € 
 
Les objectifs 2018 

 Convention de gestion transitoire pour la gestion courante de la compétence GEMA. 
 Action sur le territoire pour l’entretien des rus dans le cadre de la convention temporaire de 

gestion à signer avec la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucle de Seine. 
 
 

- SICGP (Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’une Piscine) ; 
Madame Pascale MERIDA, en remplacement de Monsieur Philippe FAISSEAU délégué titulaire absent, 
fait le rapport suivant : 

 
Le syndicat est composé de 7 communes : Aigremont, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, le Pecq, Saint-
Germain-en-Laye, le Vésinet et Chambourcy, soit un total de 102 192 habitants. 

 
L’établissement est composé de deux entités : 

- La piscine. 
- Le centre de remise en forme. 

La piscine est fréquentée par :  
- Le public individuel. 
- Les adhérents de l’Ecole de Natation. 
- Les établissements scolaires primaires et secondaires. 
- Les organismes institutionnels tels que le SDIS, l’armée, la garde républicaine ou le GIGN. 
- Les associations : Le Cercle des Nageurs de l’Ouest et Le Club Nautique de l’Ouest. 

Le centre de remise en forme est composé : 
- D’un espace d’entraînement en accès libre.  
- D’une salle de cours où sont dispensées des activités variées : Cardio, Bien-être, Etirements 

musculaires 
 

Faits marquants de l’année 2017 
- La vétusté du bâtiment a nécessité la réhabilitation de celui-ci. 
- Le projet de réhabilitation a été composé de deux phases : phase A - construction d’un bassin 

extérieur, de jeux nautiques et plein air et d’un bloc sanitaire (travaux qui ont démarré fin oct 
2016). Et aussi d’installations provisoires pour assurer la continuité du service proposé : à savoir 
le centre de remise en forme et toutes les annexes nécessaires à l’exploitation.  

- La deuxième phase est donc consacrée à la réhabilitation de l’existant. Les travaux ont démarré 
après l’ouverture du bassin de la première phase soit en juin 2017. 

- Cet équipement est à la hauteur de la mission confiée qui était d’assurer la continuité du service 
public pour l’ensemble des usagers du bassin et du centre de remise en forme. 
 

Recettes 
En 2017 le montant total des recettes s’est élevé à 776 668 €. Avec des recettes piscine de 570 546 € 
et des recettes du centre de 206 122 €. La baisse de ces montants par rapport à 2016 soit environ         
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35 % s’explique par la mise en œuvre de la structure provisoire, la baisse des tarifs accordés, et la 
vétusté du bâtiment qui a été touché par la concurrence d’établissements plus modernes. 
 
Le coût annuel pour la commune s’élève à 7,67 € par habitant. 
En 2017 le comité s’est réuni 8 fois. 
 
 

- SIDRU (Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains)  
Monsieur Michel LEPERT, délégué titulaire, fait le rapport suivant : 
 
Le SIDRU est composé de 15 communes des Yvelines dont 5 sont regroupées au sein de la 
Communauté d’Agglomération SGBS et 10 au sein de la C.U GPSO, cela représente un total de 212 124 
habitants au 1er janvier 2017. Le Président du Syndicat Intercommunal est Monsieur Jean-Frédéric 
Berçot. 
 
Faits marquants : 
Par un arrêt du 4 novembre 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté le SIDRU de l’intégralité de ses 
demandes. Ce jugement a été signifié au SIDRU le 25 novembre 2016 par la partie adverse. En 
conséquence, le syndicat doit s’acquitter, auprès de DEPFA-BANK de la somme globale de 20,5 M€. 
Pour couvrir ce risque, le SIDRU avait constitué depuis 2012 des provisions qui s’élèvent à 8,5 millions 
d’euros à fin 2016. Ainsi, le syndicat s’est acquitté de cette somme auprès de DEPFA-BANK en 2017. 
 
Le SIDRU devrait générer à partir de 2019, de 3 à 4 millions d’euros d’excédents d’exploitation. 
 
Le SIDRU exerce une partie de ses missions notamment en exploitant une usine d’incinération située à 
Carrières-sous-Poissy. 
Initialement prévue pour une capacité de 115 000 tonnes, sa capacité a été augmentée à 125 000 
tonnes sans modification technique, par arrêté préfectoral complémentaire du 10 juin 2015. 
 
En 2017, 40 kg de miel ont été récoltés dans les ruches situées à proximité de l’usine. Les abeilles sont 
d’excellents indicateurs de la qualité environnementale autour des ruches. 
 
Soit 12 € de cotisation annuelle par habitant depuis 2012.  
 
Monsieur Michel LEPERT rappelle qu’en septembre 2013 une convention d’apport réciproque a été 
signée entre le SIDRU et le SIVATRU pour une durée de 15 ans. Ce partenariat, tend à la réalisation 
d’objectifs communs, dans le respect des intérêts de chaque syndicat. 
 

- SIDECOM (Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication) ;  
Madame Caroline DOUCET, déléguée titulaire, fait le rapport suivant :  
 
Communes et population 
Il est composé de 32 communes et d’une communauté de communes. 
 
La population du SIDECOM est de 383 955 habitants au 1er janvier 2017. 
 
L’activité financière 2017 
Exploitation : 
 

 548 996 € de recettes,  
 519 085 € de dépenses. 

 
Investissement :  

 3 923 € de recettes,  
 0 € de dépenses. 

 
Faits marquants de l’année : 
Au cours de l’année 2017, aucune des pistes envisagées en 2016 sur l’avenir de la chaîne n’ont 
finalement vu le jour. Pour rappel, il s’agissait soit d’alléger la structure de la chaîne en la transformant 
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en web tv, soit d’augmenter les cotisations des adhérents, soit de mettre en place un partenariat avec 
d’autres chaînes de télévision locale telle que TV FIL 78. 
 
Aussi, le 11 septembre 2017, l’assemblée générale de l’association Yvelines 1ère a décidé de sa 
dissolution, assortie d’une liquidation. Cette dissolution volontaire a été décidée suite à des difficultés 
financières. 
 
Un liquidateur a été désigné pour : 
 

- Terminer les opérations en cours et demander le règlement des créances non encore 
recouvrées ; 

- Payer les dettes de l’association, résilier les contrats, licencier le personnel et le cas échéant, 
informer l’administration fiscale et les organismes sociaux de la dissolution. 

 
Dans le cadre de cette procédure, l’association Yvelines 1ère a sollicité auprès du SIDECOM un 
accompagnement permettant la clôture des opérations en cours. 
 
En effet, l’état financier de l’association ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de ses dettes. 
 
L’aide financière que le SIDECOM peut apporter à Yvelines 1ère a été formalisée par une convention 
relative à l’octroi d’une subvention exceptionnelle et non pérenne, qui prendra fin avec la dissolution 
définitive de l’association. Le montant de l’aide ne pouvant être déterminé à la date d’approbation de 
ladite convention, il a été décidé de fixer ce montant lors du vote du budget primitif 2018. 
 
Objectifs 2018-2019 
Dissolution de l’association. 
 
 

- SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)  
Monsieur Didier GUINAUDIE, délégué titulaire, fait le rapport suivant : 
 
Il rappelle les membres délégués pour la commune. 
Le comité s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2017 dont 3 fois sans quorum. 
 
Le SIVOM composé de 43 communes. 
 
COMPETENCES : 

 Section fourrière : automobile et animale. 
 Section SCAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de prévention en Addictologie). 
 Section Centre de Secours. 
 Section Gestion des Vignes. 

 
ACTIVITE PROPRE 

 La fourrière 
En 2017 s’est accentuée la réflexion relative à la relocalisation de la fourrière intercommunale, dans 
l’optique de la construction du futur complexe sportif du PSG sur le site. Les élus du SIVOM ont accepté 
le déménagement et la reconstruction de la fourrière, à condition que ces derniers soient financés par le 
demandeur. La ville de Poissy a accepté de prendre en charge l’ensemble des coûts ; seule la future 
activité « garage solidaire » envisagée sera à la charge du SIVOM. 
 
Concernant les véhicules, en 2017 : 

 1732 véhicules 4 roues sont entrés en fourrière, contre 1790 en 2016, soit une diminution de       
3 % ; seuls 721 ont été restitués à leur propriétaire, soit un taux de restitution de 42 %. 

 112 véhicules 2 roues sont entrés en fourrière, contre 126 en 2016, soit une diminution de 12,5 
% ; seuls 28 ont été restitués à leur propriétaire, soit un taux de restitution de 25 %. 

 
Concernant les animaux, en 2017 : 

 225 chiens sont entrés à la fourrière, contre 297 en 2016 soit une diminution de 32 % ; seuls 149 
ont été restitués à leur propriétaire, soit un taux de restitution de 66 %. 
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50 ont été pris en charge par la SPA, soit un taux de 22 %. 

 105 chats sont entrés à la fourrière, contre 167 en 2016; seuls 6 ont été restitués à leur 
propriétaire, soit un taux de restitution de 6 %. 
73 ont été pris en charge par la SPA, soit un taux de 70 %. 
 

En 2017, l’effectif permanent de la fourrière est resté constant avec 4 agents en Equivalents Temps 
Plein (ETP). 
 

 Le SDIS 
Depuis le transfert des pompiers du SIVOM au Service Départemental d’Incendie et de Secours des 
Yvelines, le SIVOM n’a plus en charge que le financement du 13ème mois des sapeurs-pompiers et le 
paiement de la participation des communes adhérentes au SDIS 78. 
11 communes membres du SIVOM adhèrent à la section Centre de Secours. 
 
En 2017, le SDIS des Yvelines a effectué 112 947 interventions contre 110 368 en 2016. 
Le nombre d’interventions s’élève à 6 844 sur les communes qui dépendent du SIVOM. Pour 
Chambourcy le nombre d’interventions s’élève à 545. 
 

 SCAPA – Antenne de Saint-Germain-en-Laye 
L’accueil de l’antenne de Saint-Germain-en-Laye couvre un territoire large du nord est du département à 
forte densité démographique, à savoir 48 communes, ce qui correspond à 35,7 % de la population du 
département. 
En 2017, le CSAPA a pris en charge 973 patients, cela représente au total 6 378 actes de consultations. 
La majorité des patients sont pris en charge pour alcoolisme alors que les jeunes consommateurs sont 
plutôt pris en charge pour le cannabis. 
 

 Section vignes 
2017, a été une belle année climatique pour la vigne. La vendange 2017 est d’un volume correct, et 
devrait produire plus de 500 bouteilles. 
Le vin est tannique, concentré et fruité et devrait très bien vieillir et se goûter dans les 5/7 ans. 
 
LE COUT FINANCIER 
Le budget global du SIVOM est positif avec un excédent en 2017 de 274 000 €. 
 
- S.I.A.R.H. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil) ;  
Monsieur Bernard FERRU, délégué titulaire, indique que le rapport n’a, pour l’instant, pas été transmis 
aux communes membres. 
 

- S.I.D.E.Y.N.E. (Syndicat Intercommunal d’Electricité des Yvelines Nord-Est, Adhérant au 
Syndicat d’Energie des Yvelines), 

Monsieur Bernard FERRU en remplacement de Monsieur Julien BOCQUET, délégué titulaire fait le 
rapport suivant : 

 
Le SEY (Syndicat d’Energie des Yvelines) regroupe 200 communes en Electricité et 88 communes en 
Gaz. Le siège se situe à JOUARS-PONCHARTRAIN. 
 
Chambourcy adhère directement au SEY depuis 2017 après la dissolution du SIDEYNE. 
Le comité du SEY s’est réuni 5 fois en 2017. 
 
Les communes, membres du SEY, ne versent aucune participation au syndicat.  
 
Missions du SEY 

- Mission d’assistance et de conseil pour les travaux d’enfouissement, d’aménagement de voirie 
et d’éclairage public, 

- Gestion des participations d’Enedis pour l’enfouissement des réseaux, 
- Regroupement des Certificats d’Economies d’Energie pour les communes adhérentes, 
- Regroupement de commandes pour l’achat d’énergie et pour le déploiement de bornes de 

recharge pour véhicules électriques, 
- Assistance pour le montage des dossiers de subvention pour la Maîtrise d’Energie. 



 

20 
 

Participations du SEY : 
Le SEY reverse aux collectivités adhérentes la redevance R2 après déduction de la participation 
d’Enedis (40%) pour les travaux d’enfouissement, de renforcement ou d’extension du réseau électrique, 
pour le déplacement d’ouvrages, les coffrets de raccordements, les frais d’assistance en Maîtrise 
d’ouvrage et Maîtrise d’oeuvre. 
 
Le taux de la redevance R2 s’est élevé à 32,50% en 2017. 
 
Le SEY verse aux collectivités adhérentes une redevance pour les travaux sur le réseau d’éclairage 
public : Travaux neufs, de modernisation, d’extension, de rénovation, de mise en place de l’éclairage 
(abribus, espaces verts, parkings couverts ou non etc..). 
 
Le taux de la redevance s’est élevé à 13,17% en 2017. 
 
Quelques données de la concession du SEY : 
Taux d’enfouissement : haute tension: 83,9% - basse tension: 72,8% pour un total réseau de: 9 250 km. 
Pour le gaz : longueur totale 1 653 290 ml dont 100 750 ml en basse pression et 1 552 939 ml en 
moyenne pression. 
 
Total des recettes 2017: 8 045 083 € :  
Total des dépenses : 5 468 213 € dont 4 593 324 € reversées aux collectivités. 
 
Le rapport complet d’activité du SEY pour 2017 est consultable au secrétariat de la Mairie.  

 
- SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de la région de 

Feucherolles  
Monsieur le Maire, Président du SIAEP, rappelle que :  
 

1. Présentation du Syndicat 
 

A – Composition 
 

Le Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable de la Région de Feucherolles est 
composé des onze communes suivantes, situées au centre nord des Yvelines : 
Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Chambourcy, Crespières, Davron, Feucherolles, Médan, Morainvilliers, 
Orgeval, Saint-Nom-la-Bretèche, Villennes-sur-Seine, (retrait de la commune de Rennemoulin par arrêté 
Préfectoral n°308/DRCL/2010 en date du 17 décembre 2010). 
 
Le nombre de clients desservis est de 11 817, pour 2 242 772 m3 d’eau facturés. 
Par souci d’améliorer les prestations du service public, les élus représentant les 11 communes du 
Syndicat, par délibération en date du 18 décembre 2015, ont engagé la mise en œuvre d’unités de 
décarbonatation sur les usines alimentant les communes du Syndicat avec notre prestataire SUEZ ; 
Cette prestation est effective à compter du 1erjuillet 2018 sans surcoût pour les abonnés. 
 

2. Service de l’eau potable 
Les installations et le service sont en concession à la Société SUEZ, par renouvellement du contrat 
d’affermage en date du 1er janvier 2013 pour une durée de 12 ans. 
 

3. Vie financière du syndicat 
 

A – Compte Administratif 2017 
 

Les résultats d’exécution sont les suivants : 
- en section d’investissement : 

 une réalisation en dépenses de 501 215.20 € 

 une réalisation en recettes de    816 829.79 € 
soit un excédent de 315 614.59 € 
 

- en section d’exploitation : 

 une réalisation en dépenses de 480 935,82 € 
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 une réalisation en recettes de 1 202 716,48 € 
soit un excédent de 721 780.66 € 

B – Affectation du résultat comptable 
 
Le comité syndical, réuni le 23 mars 2018, a décidé d’affecter l’excédent de la section d’exploitation du 
budget 2017 à l’article 002 du budget de l’exercice 2018 soit 721 78,66 €. 
 
Surtaxe Eau de l’année 2017 
Principale recette du budget du S.I.A.E.P, la surtaxe Eau facturée par la Lyonnaise des Eaux pour le 
compte du syndicat a représenté le produit de 2 242 772 m3  d’eau consommés au cours de l’année 
2017 par le prix de la surtaxe syndicale fixé à 0.0899 € par m3  soit un produit de 201 625,20 € 
(déduction faite des consommations municipales exonérées de la surtaxe syndicale). 

 
Prend connaissance des rapports annuels d’activités des établissements publics de coopération 
intercommunale présentés par le maire au titre de l’exercice 2017 et dont la liste suit : 
 

- SIA (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement) de la région de Saint-Germain-en-Laye ; 
(rapporteur : F. ALZINA), 

- SICGP (Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’une Piscine) ; (rapporteur : 
P. MERIDA), 

- SIDRU (Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains) ; (rapporteur :                
M. LEPERT), 

- SIDECOM (Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication) ; 
(rapporteur : C. DOUCET), 

- SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) ; (rapporteur : D. GUINAUDIE), 
- S.I.A.R.H. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil) ; (rapporteur :         

B. FERRU), (non réceptionné à ce jour), 
- S.I.D.E.Y.N.E. (Syndicat Intercommunal d’Electricité des Yvelines Nord-Est, Adhérant au 

Syndicat d’Energie des Yvelines), (rapporteur : B.FERRU). 
- SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de la région de Feucherolles ; 

(rapporteur : P. MORANGE), 
 

17°/ Questions orales. 
Pas de question. 
 
18°/ Informations diverses. 
Monsieur Bernard FERRU, apporte quelques informations sur les travaux d’aménagement du parking dit 
« Croix Blanche » et indique que cette aire de stationnement devrait être opérationnel fin avril/début mai. 
 
Monsieur Michel LEPERT, apporte deux informations relatives aux transports, à savoir : 

- Un renforcement des passages de l’ordre de 35 % sur la ligne R4, 
- Le lancement de la liaison express Chambourcy/la Défense à compter du 7 janvier 2019. 

 
Monsieur Philippe FAISSEAU, Maire-adjoint délégué aux fêtes et cérémonies, rappelle qu’un spectacle 
de Noël est organisé et offert pour les enfants, salle H. Yencesse, le 18 décembre. De même, il informe 
également qu’un manège sera mis à la disposition des enfants à cette période et pendant 3 jours devant 
cette même salle. 
 
 

18°/ Décisions municipales. 
 

DATE NUMERO OBJET 

08/11/2018 18/098 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy. 

12/11/2018 18/099 Fixation du tarif pour les conjoints souhaitant participer au déjeuner-
spectacle le dimanche 20 janvier 2019. 

12/11/2018 18/100 Contrat pour l'organisation d'un spectacle à l'occasion du déjeuner 
des seniors le dimanche 20 janvier 2019 - HYPNOTIC CABARET - 
TOP REGIE. 
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12/11/2018 18/101 Contrat pour la sonorisation des 20 et 21 janvier 2019 - RMR 
AGENCY. 

26/11/2018 18/102 Fixation du tarif pour l'occupation d'un chalet lors du Marché de Noël 
de Chambourcy, le samedi 1er et le dimanche 2 décembre 2018. 

28/11/2018 18/103 Avenant n°1 au contrat d'abonnement annuel au portail FAST avec 
la société DOCAPOST FAST. 

07/12/2018 18/104 Mise en place d'un financement court terme in-fine de 1 500 000 €, 
auprès du Crédit Agricole d'Ile de France. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

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

 
Pierre MORANGE 

 
 
 


