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PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 18 mars 2019 
Date d'affichage : 1er avril 2019 
Nombre de membres : en exercice : 29 - Présents : 22 (pour les points n°1, n°2, n°3, n°4 et n°8) – 

votants : 27 
                                                                     Présents : 23 (pour les points n°5, n°6, n°7, et à compter 

du point n°9) – votants : 28 
 
L'an deux mille dix-neuf le vingt-cinq mars 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, Mmes Sophie 
BELLEVAL, Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA, Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, MM Jacques RIVET, François ALZINA, Mmes Francine LAZARD, Mireille 
VALLEE, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François RAMBICUR, Christophe PRIOUX, Mmes 
Françoise HEPP, Krystyna BILCZEWSKI, Marie-Pascale TUVI (à compter du point n°4), MM. Stéphane 
GIRAUDEAU, Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), Julien BOCQUET 
(pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Gilbert ROUAULT (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE), Mme 
Isabelle LACAZE (pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), M Patrick PIERS, Mme Marie-Pascale 
TUVI (pour les points n°1, n°2 et n°3), Martine ESCABASSE (pouvoir donné à M. Frédéric LINEE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Mireille VALLEE est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 18 février 2019. 
Le procès-verbal de la séance du 18 février 2019 est adopté par 23 voix «pour», 4 «abstention», (Mme 
Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
3°/ Adoption du compte de gestion «Commune» – exercice 2018. 
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 2018 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, informe 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. 
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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 2018 sont 
conformes. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le compte de gestion «Commune» du trésorier pour l’exercice 2018 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 
4°/ Adoption du compte administratif budget général – exercice 2018. 
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°11 en date du 26 Mars 2018 approuvant le budget général de l’exercice 2018, n°3 
en date 19 Novembre 2018 approuvant la décision modificative n°1, n°6 en date du 17 Décembre 2018 
approuvant la décision modificative n°2,  
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique 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 2018 fait apparaître les résultats suivants : 
 

Recettes de fonctionnement (1) :                 13 936 002.38 € 
Dépenses de fonctionnement (2) :               13 462 088.12 € 
Excédent de fonctionnement (3 = 1 - 2) :          473 914.26 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                      7 404 865.80 € 
Dépenses d’investissement (5) :                    6 305 985.19 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :          1 098 880.61 €  
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) :       1 572 794.87 € 
 
Reste à réaliser recettes (8                     697 038.00 € 
Reste à réaliser dépenses (9) :                        695 249.00 € 

 

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 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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Adopte le compte administratif « Commune » de l’exercice 2018, arrêté comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Recettes 13 936 002.38 € 7 404 865.80 € 
Dépenses 13 462 088.12 € 6 305 985.19 € 
Résultat           473 914.26 €                  1 098 880.61 € 

 
5°/ Présentation du bilan des acquisitions et cessions – exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le bilan de l’année 2018 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, souligne 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 2018, les acquisitions et cessions de la ville de Chambourcy se sont élevées à un total de : 
 

- Acquisition :             1 807 887 € 
- Cessions    :               993 000 €  

 
Acquisitions :  
 

- Acquisition de la parcelle AI 193 sise 9 ruelle de l’Héraut d’une superficie de 600 m2 au prix de 
162 000 €  

- Acquisition des parcelles A1, 10, 421, 540, 418, 415, 412, 546, 580, 582, 605, 133, 396, 4, 363, 
364, 361, 578 sise 1 chemin Latéral d’une superficie de 95 466 m2 au prix de 1 645 887 € 

 
Cessions : 
 

- Cession le 20 Septembre à RENAULT ALLIANCE ESDB d’un véhicule Citroën Jumper au prix 
de 2 000 €, d’un véhicule Citroën Berlingo au prix de 500 et d’un Nissan Cabstar au prix de 
3 500 €. 

- Cession le 24 Avril de la parcelle AB 151 à Monsieur et Madame DECLAIR au prix de 587 000 €. 
- Cession le 28 Décembre d’une partie des Ateliers Municipaux au groupe DAVRIL au prix de 

400 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Prend acte du bilan des acquisitions et cessions réalisées par la Ville au cours de l’année 2018, joint à la 
présente délibération. 
 
6°/ Affectation du résultat – budget général – exercice 2019. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2221-11, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu la délibération n°4 en date du 25 Mars 2019 adoptant le compte administratif « budget général » de 
l’exercice 2018, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, stipule 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. 
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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 2018 fait apparaitre un excédent de la section d’investissement 
de 1 098 880.61 € il n’y a donc pas lieu de le couvrir.  
Le solde des restes à réaliser est excédentaire de 1 789 €. 
 
Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaitre un excédent de 473 914.26 €, il est proposé 
de maintenir cette somme au compte 002. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Décide : 

- de reporter le solde d’investissement s’élevant à 1 098 880.61 €, en recettes de la section 
d’investissement du budget général 2019 au compte 001. 
- De reporter le résultat de fonctionnement d’un montant de 473 914.26 €, en recettes de la section de 
fonctionnement du budget général 2019 au compte 002. 
 
7°/ Adoption du compte de gestion « Assainissement » – exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2018 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, informe 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 résultat est conforme à celui du compte administratif « Assainissement » de l’exercice 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le compte de gestion « Assainissement » du trésorier pour l’exercice 2018 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
8°/ Adoption du compte administratif « Assainissement » – exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14, 
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Vu l’instruction comptable et budgétaire M49, 
Vu la délibération n°12 en date du 26 mars 2018 approuvant le budget Assainissement de l’exercice 
2018,  
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que pour le compte 
administratif « Assainissement », le résultat est établi comme suit : 
 

Recettes d’exploitation (1) :                     210 688.36 € 
Dépenses d’exploitation (2) :                     96 626.04 € 
Excèdent d’exploitation (3 = 1 - 2) :         114 062.32 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                331 757.24 € 
Dépenses d’investissement (5) :                80 057.09 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :    251 700.15 € 
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) : 365 762.47 € 

 

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 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Adopte le compte administratif « Assainissement » de l’exercice 2018, arrêté comme suit : 

 Exploitation Investissement 

Recettes 210 688.36 € 331 757.24 € 
Dépenses   96 626.04 €   80 057.09 € 
Résultat 114 062.32 € 251 700.15 € 

 
9°/ Affectation du résultat – budget assainissement – exercice 2019. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2221-11, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Vu la délibération n°8 en date du 25 Mars 2019 adoptant le compte administratif « Assainissement » de 
l’exercice 2018, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que le résultat 
d’investissement de l’exercice 2018 fait apparaitre un excédent de la section d’investissement de 
251 700.15 €, il convient de reporter ce solde en recettes de la section d’investissement du budget 
d’assainissement 2019. 
 
Le résultat de la section d’exploitation fait apparaître un excédent de 114 062.32 €, il est proposé de 
reporter cette somme en section d’exploitation. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 

 
- de reporter le solde excédentaire d’investissement s’élevant à 251 700.15 €, en recettes de la section 
d’investissement, à l’article 001 du budget d’assainissement 2019.  
 
- décide de reporter le résultat de la section d’exploitation soit 114 062.32 € à l’article 002 du budget 2019. 
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10°/ Versement de subventions aux associations - année 2019. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
Vu la circulaire n°5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations et 
conventions pluriannuelles d'objectifs. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée aux associations, rappelle que la commune apporte 
chaque année son concours à la vie associative par l’octroi de subventions. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 5 « abstention », (M. Julien BOCQUET, Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert 
GARCIA, Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Prend acte du versement des subventions à verser aux associations conformément au document 
annexé. 
 
11°/ Vote des taux des impôts locaux – exercice 2019. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2121-29,  
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, informe que la part départementale de 
la Taxe d’Habitation qui était depuis 2011 perçue par les communes est maintenant transférée à la 
communauté d’agglomération pour être ensuite reversée aux communes par le biais des allocations 
compensatrices. 
Ainsi, depuis 2016, afin d’assurer une neutralité fiscale pour les administrés le taux de TH a été réduit de 
7.41% à 7.21% pour rester sur un taux identique de 13.36% dont 6.15% représente la part de la CA. 
 
Les taux pour l’année 2018 étaient les suivants :  

- Taxe d’Habitation : 7.21%  
- Taxe Foncière des Propriétés Non Bâties : 81.31% 
- Taxe Foncière des Propriétés Bâties : 10.59% 

 
Il est proposé de fixer les taux pour l’année 2019, comme suit : 
 

 Taux 2019 Bases prévisionnelles Produit 

TH  7,21 17 950 000 1 294 195 

TFB  10,59 20 243 000 2 143 734 

TFNB  81.31 68 800 55 941 

TOTAL   3 493 870 

 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

Fixe les taux d’imposition pour l’année 2019 comme suit : 
 

 Taux 2018 Bases prévisionnelles Produit 

TH  7 ,21 17 950 000 1 294 195  

TFB  10,59 20 243 000 2 143 734 

TFNB  81.31 68 800 55 941 

TOTAL   3 493 870 

 
 



7 
 

12°/ Adoption du budget général - exercice 2019. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités locales, et notamment ses articles L.1611-1 et suivants, L.1612-1 et 
suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 18 Février 2019, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances indique que le budget est défini 
comme l’acte de prévision des recettes et des dépenses pour une année donnée (principe de 
l’annualité). Toutefois la possibilité de recourir aux autorisations de programme permet de déroger au 
principe de l’annualité dans un souci de réalisme budgétaire. Le budget regroupe la totalité des recettes 
et des dépenses communales (principe de l’universalité) dans un document unique (principe de 
l’unité).Les recettes et les dépenses doivent être sincèrement estimées (principe de la sincérité). Les 
crédits sont ouverts par chapitres et par articles au sein de chaque chapitre (principe de la spécialité). 
 
Le budget doit être voté en équilibre. 
 
Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice au 
moyen de décisions modificatives. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, 
Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le budget général de l’exercice 2019 arrêté comme suit :  
 

 RECETTES DEPENSES 

 Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  

Fonctionnement 
 

 12 470 000 12 470 000  12 470 000 12 470 000 

Investissement 
 

697 038 5 802 962 5 802 962 695 249 5 804 751 5 804 751 

Total 
 

697 038 18 272 962 18 272 962 695 249 18 274 751 18 274 751 

 
Précise que le budget général de l’exercice 2019 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une 
présentation fonctionnelle établie conformément à la réglementation en vigueur. 
 
13°/ Adoption du budget assainissement - exercice 2019. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Vu le rapport d’orientation budgétaire voté le 18 Février 2019, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le budget est défini 
comme l’acte de prévision des recettes et des dépenses pour une année donnée (principe de 
l’annualité). Toutefois la possibilité de recourir aux autorisations de programme permet de déroger au 
principe de l’annualité dans un souci de réalisme budgétaire. Le budget regroupe la totalité des recettes 
et des dépenses communales (principe de l’universalité) dans un document unique (principe de 
l’unité).Les recettes et les dépenses doivent être sincèrement estimées (principe de la sincérité). Les 
crédits sont ouverts par chapitres et par articles au sein de chaque chapitre (principe de la spécialité). 
 
Le budget doit être voté en équilibre. 
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Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice au 
moyen de décisions modificatives. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, 
Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le budget assainissement de l’exercice 2019, arrêté comme suit : 
 

 RECETTES DEPENSES 

 Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  

Exploitation 
 

 220 000.00 220 000.00  220 000.00 220 000.00 

Investissement 
 

 331 700.15 331 700.15  331 700.15 331 700.15 

Total 
 

 551 700.15 551 700.15  551 700.15 551 700.15 

 
Précise que le budget assainissement de l’exercice 2019 a été établi et voté par nature. 
 
14°/ Conventions triennales aux associations. 
Le Conseil Municipal, 
Vu les demandes de subventions présentées par les associations au titre de l’année 2019, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée aux associations rappelle que, chaque année, le 
Conseil Municipal débat préalablement au vote du budget des subventions versées aux associations. 
 
Le document mentionne la demande au titre de l’année 2019. 
 
Les associations dont le montant de la subvention allouée est supérieur à 23 000 € devront 
obligatoirement signer une convention d’objectifs avec la commune. 
 
Il est précisé que les associations recevront un courrier les informant du montant voté lors de l’adoption 
du budget à l’issue du conseil municipal. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal demande si la signature d’une telle convention relève 
d’une obligation légale, dont le montant est défini par la loi. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite savoir si le rapport d’un commissaire aux comptes est toujours 
demandé pour les associations les plus importantes. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Prend acte du montant des subventions à verser aux associations pour l’année 2019 conformément au 
document annexé. 
 
Autorise le Maire à signer les conventions d’objectifs avec les associations dont le montant de la 
subvention allouée est supérieur à 23 000 €. 
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15°/ Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales 
PayFip TITRE. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
Vu le projet de convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service 
entre la collectivité adhérente à PayFip TITRE et la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), 
 
Considérant que la commune de Chambourcy est désireuse de participer activement au programme de 
modernisation de l’administration et ainsi contribuer au développement de l’administration électronique, 
 
Considérant qu’il est désormais possible de bénéficier d’un outil de paiement en ligne mis en place par le 
Ministère des Finances pour le recouvrement des titres de recettes exécutoires, 
 
Considérant que ce dispositif permet aux usagers de régler leurs titres directement en ligne 24h/24 7j/7, 
ou par prélèvement unique sans contrainte de temps, de déplacement ni d’envoi postal, 
 
Considérant que ce dispositif renforce l’efficacité du recouvrement par le comptable public des recettes 
qui sont éligibles, améliorant ainsi la gestion de la trésorerie de la commune,  
 
Considérant que la collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à 
jour de son portail ou d’adaptation des titres ou factures de rôles, ainsi que le coût du 
commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local. 
 
Le prélèvement unique n'engendre, pour sa part, aucun frais supplémentaire pour la collectivité. 
(Carte zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. Montant inférieur ou égal 
à 20 € : 0,20 % du montant de la transaction + 0,03 € par opération.  Carte hors de la zone euro : 0,50 % 
du montant de la transaction + 0,05 € par opération). 

Considérant que la DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de 
paiement par carte bancaire et au module de prélèvement, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, souligne que les comptables de la DGFiP sont seuls habilités à manier les fonds des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux (Décret n°2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Dans ce cadre, l'ordonnateur émet des titres 
de recettes exécutoires en regard de prestations de services rendues aux usagers. Après contrôle de 
leur régularité, le comptable public prend en charge ces titres de recettes avant d'en assurer le 
recouvrement. 
 
Le service de paiement en ligne de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), dénommé 
PayFiP, permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer par carte bancaire ou par 
prélèvement unique, les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge par le 
comptable public. 
Ces deux moyens de paiement sont indissociables. 
 
Dans ce cadre, la chaine de recouvrement doit être adaptée afin que les titres mis en ligne et payés par 
Carte Bancaire ou prélèvement unique sur internet soient reconnus par les systèmes d’information de la 
collectivité locale et de la DGFiP, puis émargés automatiquement, après paiement effectif, dans 
l’application Hélios. 
 
La mise en œuvre du projet prévoit une interopérabilité entre les systèmes d'information de la collectivité 
et le dispositif PayFip. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE la mise en place du paiement des titres de recettes par Carte Bancaire ou par prélèvement 
unique.  
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AUTORISE Le Maire à signer la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales PayFip TITRE jointe en annexe de la présente délibération.  
 
16°/ Reprise de sépulture en terrain commun. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2223-17, et L.2223-18 et 
R.2223-12 à R.2223-23,  
 
Considérant que le délai d’inhumation de cinq ans des défunts en terrain commun, tel que prévu par 
l’article R.2223-5 du code général des collectivités territoriales, est expiré ; 
Considérant qu’il convient d’ordonner la reprise des sépultures en terrain commun afin de libérer les 
terrains pour les affecter à de nouvelles sépultures et de maintenir en bon état d’entretien le cimetière. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée aux affaires générales, indique que conformément à 
l’article L.2223-3 du code général des collectivités territoriales, la commune a l’obligation de fournir, 
gratuitement, un emplacement de sépulture, pour une durée de cinq ans, notamment aux personnes 
décédées et/ou domiciliées sur son territoire. Ces sépultures sont dépourvues de titre de concession et 
relèvent donc du régime commun. 
 
La sépulture en terrain commun n’est pas destinée à recevoir plusieurs défunts de la même famille et, a 
fortiori, un caveau. Une pierre tombale ou tout autre signe distinctif de sépulture peu néanmoins y être 
installé. 
La gratuité de l’occupation du terrain n’emporte aucun droit pour la famille d’en disposer librement ou 
d’en réclamer la prolongation de son utilisation au-delà de la période réglementaire, à la différence des 
concessions funéraires. 
Au-delà de ce délai de cinq ans, la commune est en droit de procéder à la reprise des sépultures 
établies en terrain commun et de libérer les terrains.  
 
Un certain nombre d’inhumations ont été faites au siècle dernier, sans titre de concession, donc en 
terrain commun. Les emplacements concernés ne sont pas entretenus et nuisent au bon ordre et à la 
décence du cimetière (végétation abondante, emplacements peu ou pas identifiables), ce qui est 
susceptible de troubler les personnes venant se recueillir sur les concessions voisines et de porter 
atteinte au respect dû aux morts.  
 
Un « avis au public » a été effectué il y a quelques années laissant la possibilité aux familles de faire 
procéder à un transfert de corps dans une concession familiale. A l’époque, certaines familles ont fait ce 
choix.  
Début février 2019, un affichage sur les portes du cimetière et dans les panneaux d’affichage de la 
commune a été réalisé. Une note d’information sur le site internet de la commune a été mise en ligne.  
 
Il convient donc de procéder aux reprises des sépultures en terrain commun.  
Il sera également procédé à une fouille de part et d’autres des emplacements afin de s’assurer que tous 
les restes mortels ont bien été retirés afin de veiller aux respects dû aux morts. 
Les restes mortels retrouvés seront placés à l’ossuaire. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE :  

 
- d’approuver la reprise des sépultures en terrain commun sur l’ensemble du cimetière communal, au fur 
et à mesure des besoins. 
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17°/ Convention d’échanges de biens, services, matériels ou matériaux sur le site de 
permaculture de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention présenté, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Jacques RIVET, Conseiller municipal, informe que dans le cadre de la formation de ses élèves 
à la permaculture, et afin que ces derniers puissent mettre en œuvre les connaissances acquises, le 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole et Horticole (CFPPAH) de Saint-Germain-
en-Laye souhaite obtenir l’autorisation de la mairie de pouvoir utiliser le site communal, pour la 
réalisation de travaux pratiques. 
 
Afin de formaliser cet accord et son mode d’organisation, il convient d’autoriser le Maire à signer une 
convention avec le CFPPAH. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Approuve la convention d’échanges de biens, services, matériels ou matériaux sur le site de 
permaculture de Chambourcy, avec le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole et 
Horticole (CFPPAH) de Saint-Germain-en-Laye, 
 
Autorise le Maire à signer ladite convention. 
 
18°/ Affiliation volontaire de la commune d’Etampes au Centre Interdépartemental de Gestion 
pour l’ensemble de son personnel. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
Vu l’article 28 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
Vu l’article 30 du décret 85-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion, 
Vu le courrier du Président du Centre Interdépartemental de Gestion, en date du 11 février 2019, relatif à 
la demande d’affiliation volontaire au centre de gestion pour l’ensemble du personnel de la commune 
d’Etampes, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire souligne que la Commune d’Etampes occupant à ce jour 600 agents envisage une 
affiliation au CIG. 
 
Cette demande doit être soumise préalablement à sa prise d’effet à l’ensemble des collectivités et 
établissements affiliés au CIG. 
 
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article 30 du décret 85-643 du 26 juin 1985, relatif 
aux centres de gestion et de l’article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les communes et 
établissements affiliés disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur acceptation ou leur 
refus. 
 
Il convient dès lors de se prononcer sur cette affiliation. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Emet un avis favorable à l’affiliation volontaire au Centre Interdépartemental de Gestion pour l’ensemble 
du personnel de la commune d’Etampes. 
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19°/ Questions orales 
Pas de question 
 
20°/ Informations diverses 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle que l’enquête publique relative 
au PLU débutera le 1er avril 2019. 
 
Monsieur le Maire, informe qu’une réunion relative à la réglementation électorale en vue des futures 
élections Européennes sera organisée pour l’ensemble des élus. 
 
21°/ Décisions. 
 

Date 
 

Numéro Objet 

14/02/2019 19/012 Accord-cadre - Organisation de séjours pour les enfants de l'accueil 
de loisirs de la Ville de Chambourcy (2018/008) - Attribution des lots 
n°1, 2, 3 et 6 et déclaration sans suite des lots n°4 et 5.  

04/03/2019 19/013 Réglementation du tarif de droit d'accrochage, à la salle Hubert 
Yencesse, pour le Salon des Arts du 15 au 17 mars 2019. 

05/03/2019 19/014 Tarifs de location journalière du Désert de Retz avec présence d'un 
agent municipal. 

11/03/2019 19/015 Contrat pour l'organisation d'un spectacle familial dans le cadre de la 
fête communale le samedi 15 juin 2019 - Revue FAN (7 artistes) - 
TOP REGIE. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00 

 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

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

 
Pierre MORANGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


