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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2016 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

Date de convocation : 4 avril 2016 
Date d'affichage : 18 avril 2016 
Nombre de membres : en exercice : 29      présents : 23 – votants : 28 
             Présents : 22 (point n°4) – votants : 27 

 
 
L'an deux mille seize le onze avril à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni salle 
de la Montjoie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mme Sophie 
BELLEVAL, M. Philippe FAISSEAU, Mme Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA 
Maires-adjoints. Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, Mmes Mireille 
VALLEE, Christiane PIRET, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Christophe PRIOUX, Mmes Françoise HEPP, 
Krystyna BILCZEWSKI, Marie-Pascale TUVI, Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,               
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : M. François ALZINA (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Mme Francine LAZARD 
(pouvoir donné à M. Philippe FAISSEAU), MM. Gilbert ROUAULT (pouvoir donné à M. Didier 
GUINAUDIE), Jean-François RAMBICUR (pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Patrick PIERS, Mme 
Nathalie PERSEHAYE (pouvoir donné à Mme Pascale MERIDA). 
 
Monsieur le Député-maire avant l’ouverture du Conseil municipal souhaite la bienvenue au Conseil 
Municipal Jeunes et donne la parole à Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie 
scolaire et à la jeunesse. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, rappelle que les 15 membres du CMJ sont élus depuis un an et souligne 
que leur première mission a été d’installer des stands de jeux lors de la fête communale afin de récolter 
des fonds pour l’association « L’Arbre à Pain ». Elle indique que depuis septembre 2015, ils travaillent 
sur 4 projets présentés ce soir. 
 
Les membres du CMJ ont alors pris la parole pour exposer et développer à l’ensemble du Conseil 
Municipal les objectifs et les futurs projets qu’ils aimeraient mettre en application, à savoir : 
 

- Mise en place d’une boite à livres, 
- Rénovation ou installation de nouveaux jeux dans le parc Georges Gallienne, 
- Organisation d’une course intergénérationnelle pendant la semaine bleue, 
- Réalisation de pistes cyclables près des écoles. 

 
Monsieur le Député-maire remercie et félicite l’ensemble des membres du CMJ pour la qualité de leur 
travail, ainsi que Mesdames Sophie BELLEVAL et Françoise HEPP. 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Pascale BARON est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
Monsieur le Député-Maire sollicite les membres du conseil municipal pour une modification de l’ordre du 
jour en retirant le point n°20 « Convention de mise à disposition de locaux communaux avec l’association 
« Maison des Loisirs de Chambourcy ». 
 
Cette modification de l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité, 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 15 février 2016. 
Le procès-verbal de la séance du 15 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 
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3°/ Adoption du compte de gestion « Assainissement » – exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2122-21, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2015 a été réalisée par le 
trésorier et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif du maire, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du trésorier, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, stipule que le résultat est conforme à 
celui du compte administratif « Assainissement » de l’exercice 2015. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le compte de gestion « Assainissement » du trésorier pour l’exercice 2015 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
4°/ Adoption du compte administratif « Assainissement » – exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14, 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M49, 
Vu la délibération n°5 en date du 9 Mars 2015 approuvant le budget général de l’exercice 2015,  
Vu la délibération n°5 en date du 15 Octobre 2015 approuvant le budget supplémentaire 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme Marguerite 
VINCENT conformément à l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales, 
 
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) :                     117 674.82 € 
Dépenses d’exploitation (2) :                   117 101.60 € 
Excèdent d’exploitation (3 = 1 - 2) :                573.22 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                346 578.53 € 
Dépenses d’investissement (5) :                91 811.79 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :    254 766.74 € 
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) :  255 339.96 € 
 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le compte administratif « Assainissement » de l’exercice 2015, arrêté comme suit : 
 

 Exploitation Investissement 
Recettes 117 674.82 € 346 578.53 € 
Dépenses 117 101.60 €   91 811.79 € 
Résultat        573.22 € 254 766.74 € 

 
5°/ Affectation du résultat – budget assainissement – exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, 
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2221-11, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Vu la délibération n° en date du 11 avril 2016 adoptant le compte administratif « Assainissement » de 
l’exercice 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, souligne que le résultat 
d’investissement de l’exercice 2015 fait apparaitre un excédent de la section d’investissement de 
254 766.74 €, il convient de reporter ce solde en recettes de la section d’investissement du budget 
d’assainissement 2016. 
 
Le résultat de la section d’exploitation fait apparaître un excédent de 573.22 €, il est proposé de reporter 
cette somme en section d’exploitation. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 
 
- de reporter le solde excédentaire d’investissement s’élevant à 254 766.74 €, en recettes de la section 
d’investissement, à l’article 001 du budget d’assainissement 2016.  
 
- décide de reporter le résultat de la section d’exploitation soit 573.22 € à l’article 002 du budget 2016. 
 
6°/ Adoption du budget assainissement - exercice 2016. 
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 15 Février 2016, 
 
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. 
 
Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice au 
moyen de décisions modificatives. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, s’étonne du montant de 80 000 € annoncé pour 
le remboursement du capital d’emprunt, sachant que dans les documents budgétaires, le montant de 
l’annuité, pour l’exercice, s’élève à environ 68 000 €. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que les provisions sont effectuées par trimestre, raison pour 
laquelle l’estimation budgétisée est un peu surestimée, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte le budget assainissement de l’exercice 2016, arrêté comme suit : 
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 RECETTES DEPENSES 
 Restes à 

réaliser 
Propositions 

nouvelles 
Votes  Restes à 

réaliser 
Propositions 

nouvelles 
Votes  

Exploitation 
 

 120 000 120 000  120 000 120 000 

Investissement 
 

 337 000 337 000  337 000 337 000 

Total 
 

 457 000 457 000  457 000 457 000 

Précise que le budget assainissement de l’exercice 2016 a été établi et voté par nature. 
 
7°/ Vote des taux des impôts locaux – exercice 2016. 
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, afin d’assurer une neutralité fiscale pour les administrés il est proposé de réduire le taux de TH de 
7.41% à 7.21% pour rester sur un taux identique de 13.36% dont 6.15% étant la part de la Communauté 
d’Agglomération. 
Cependant, la variation du taux de la taxe foncière sur le non bâti devant être identique à celle de la taxe 
d’habitation, le taux passe donc de 83.57% à 81.31%. 
 
Les taux pour l’année 2015 étaient les suivants :  

- Taxe d’Habitation : 13.36 %  
- Taxe Foncière des Propriétés Non Bâties : 83.57 % 
- Taxe Foncière des Propriétés Bâties : 10.59 % 

 
Il est proposé de fixer les taux pour l’année 2016, comme suit : 
 

 Taux 2016 Bases prévisionnelles Produit 
TH  7,21 17 397 000 1 254 324 

TFB  10,59 19 503 000 2 065 368 
TFNB  81.31 66 900 54 396 

TOTAL   3 374 088 
 

Madame Martine ESCABASSE, Conseillère Municipale, demande si les bases et les abattements relatifs 
à la taxe d’habitation 2015 s’appliqueront également sur la part départementale. 
 
Monsieur le Député-maire répond par l’affirmative. 
 
Madame Martine ESCABASSE, précise que ce n’était pas le cas entre le Département et la commune 
quand cela a été intégré. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’une intercommunalité est un regroupement de communes et n’est 
pas conciliable avec une enceinte départementale. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souhaite des précisions sur le taux de la TEOM, votée par 
l’intercommunalité. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, lui répond que le taux voté par l’intercommunalité est de 5,1 %, soit une 
diminution par rapport au taux actuel. 
 
Après en avoir délibéré, 
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Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Fixe les taux d’imposition pour l’année 2016 comme suit : 
 

 Taux 2016 Bases prévisionnelles Produit 
TH  7 ,21 17 397 000 1 254 324  

TFB  10,59 19 503 000 2 065 368 
TFNB  81.31 66 900 54 396 

TOTAL   3 374 088 
 
8°/ Adoption du budget général - exercice 2016. 
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 15 Février 2016, 
 
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. 
 
Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice au 
moyen de décisions modificatives.  
 
Madame Martine ESCABASSE, indique que lors du vote du budget supplémentaire, il a été rajouté la 
somme de 160 000 € au budget initial 2015 d’un montant de 4 040 000 € soit un total de 4 200 000 € et 
non 4 420 000 € comme annoncé. Elle souhaite connaître l’origine de cette différence d’un montant de 
220 000 €. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que cette somme correspond à la décision modificative au budget 
général 2015 d’un montant de 220 000 €, votée lors du conseil municipal du mois de décembre 2015. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souhaite connaître le montant de l’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que le montant précis sera donné lors du vote du Compte 
Administratif, mais indique que le montant des dépenses réalisées sur 2015 est d’environ 700 000 €. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande si les ordures ménagères sont seules responsables de la 
baisse importante du poste 6132 « Contrats de prestations de services » dont le montant passe de 
940 000 € à 297 000 €. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond par l’affirmative. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souhaite connaître l’origine de la baisse du poste « entretien de voies et 
réseaux », qui passe de 260 000 € à 242 000 €. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que la différence n’est pas très importante et indique que la 
somme de 260 000 € a été répartie sur deux chapitres pour effectivement un total de 240 000 € 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande pourquoi le poste 6257 « transports collectifs » augmente 
considérablement pour passer de 37 700 € à 62 400 €. 
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Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que cette augmentation correspond au changement d’affectation 
budgétaire des classes déplacées qui ont été rattachées sur ce poste. 
 
Madame Martine ESCABASSE, s’interroge sur l’augmentation des Indemnités comptables de régisseurs 
qui passent de 2 000 € à 5 000 €. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, explique que les indemnités 2015 et 2016, ont été payées sur le même 
exercice. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande à quoi correspond l’achat du terrain « PEDRON ». 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il s’agit de l’acquisition du 44 Grande Rue. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, quelle sera la finalité des 300 000 € provisionnés pour les travaux de l’Espace 
DERAIN. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il s’agit, dans un premier temps, de l’aménagement du parc et de la 
future zone de stationnement. Il développe ensuite plus précisément le calendrier prévisionnel de la mise 
en œuvre des travaux conformément aux avis des services instructeurs de l’Etat et principalement celui 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si le budget voté lors d’un précédent conseil municipal afin de 
pouvoir bénéficier d’une subvention sera effectif pour le budget 2017. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’effectivement il y avait un devis estimatif modéré afin, dans un 
premier temps, de ne pas fournir trop d’informations aux éventuelles entreprises susceptibles de 
répondre aux marchés d’appels d’offres, mais également conditionné à un état des lieux plus précis de la 
maison. 
Il indique que d’autres informations plus pointues seront fournies quand l’ensemble des éléments seront 
portés à la connaissance de la commune. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande, si : 

- la rénovation du mur d’enceinte du parc André DERAIN est comprise dans le budget 2016, 
- les travaux de la maison André DERAIN comprennent les ateliers annexes et la maison Taillade. 

 
Monsieur le Député-maire répond qu’il s’agit d’un global, mais précise qu’il ne peut définir de façon 
précise l’échéancier, compte-tenu de la lourdeur des travaux. Il rappelle les conditions actuelles des 
établissements bancaires qui permettent d’obtenir des emprunts avec des taux et des durées 
particulièrement exceptionnels dont il serait regrettable de se priver. Il souligne que pour les ouvrages 
classés « Monuments historiques », le taux d’intérêt est actuellement de 0 %. 
De même, il confirme la rénovation du mur pour l’année 2016 sous réserves de différents aléas 
(mandatement des entreprises, climat) pouvant retarder les travaux. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande s’il est prévu une opération budgétaire globale. 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’il ne lui parait pas nécessaire de créer un budget annexe. 
Toutefois, il précise que toutes les dépenses liées à l’acquisition et à la rénovation du bien feront l’objet 
d’une présentation synthétique permettant aux Camboriciens de constater la bonne utilisation de l’argent 
public ainsi que l’enrichissement de la collectivité au travers de son patrimoine communal. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si d’autres soutiens financiers, subventions culturelles ou 
participation de mécènes, ont été intégrés à l’enveloppe globale de l’espace André DERAIN. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que c’est effectivement un sujet qui est exploré depuis un certain 
temps au même titre que pour le Désert de Retz. 
 
Madame Martine ESCABASSE, indique que, sauf erreur de sa part, sur le compte 73 (impôts et taxes), 
elle constate, pour les allocations de compensation, un manque à gagner de plus de 500 000 € 
comparativement à l’année 2015. 
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Monsieur le Député-maire répond qu’elle s’est trompée mais souligne que l’exercice est assez mal aisé. 
Il indique qu’un exposé précis sera effectué, par Monsieur Didier GUINAUDIE, lors de la présentation du 
compte-administratif 2015. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souligne que dans le document de présentation du budget, il apparait 
dans les effectifs du personnel des postes non budgétés. 
 
Monsieur le Député-maire, lui demande des précisions. 
 
La réponse de Madame ESCABASSE est inaudible. 
 
Monsieur le Député-maire lui propose de faire un point précis lors du prochain conseil municipal. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souhaite avoir des précisions sur la durée et le renouvellement des CDD 
du personnel contractuel, afin d’être en conformité avec la législation actuelle. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que ce point sera, comme le précédent, précisé lors du prochain 
conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « contre », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

 RECETTES DEPENSES 
 Restes à 

réaliser 
Propositions 

nouvelles 
Votes  Restes à 

réaliser 
Propositions 

nouvelles 
Votes  

Fonctionnement 
 

 11 860 000 11 860 000  11 860 000 11 860 000 

Investissement 
 

 5 360 000 5 360 000  5 360 000 5 360 000 

Total 
 

 17 220 000 17 220 000  17 220 000 17 220 000 

 
Précise que le budget général de l’exercice 2016 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une 
présentation fonctionnelle établie conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
 
9°/ Subventions aux associations pour l’année 2016 et conventions d’objectifs. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu les demandes de subventions présentées par les associations au titre de l’année 2016, 
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 2016. 
 
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 qui sera proposé au 
vote du conseil municipal lors de l’adoption du budget. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 27 voix « pour », 1 « abstention », (M. Julien BOCQUET). 
 
Prend acte du montant des subventions à verser aux associations pour l’année 2016 conformément au 
document annexé. 
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Autorise le Député-maire à signer les conventions d’objectifs avec les associations dont le montant de la 
subvention allouée est supérieur à 23 000 €. 
 
10°/ Convention de mise à disposition de la police municipale entre les communes de 
Chambourcy et d’Aigremont. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2252-1 et L.2252-2, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, informe que les communes de Chambourcy et d’Aigremont ont souhaité 
renforcer conjointement la tranquillité, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de 
leur commune. Considérant que les deux communes sont dans leur tissu urbain, en complète continuité 
territoriale, il apparait opportun de mettre les agents de la police municipale de Chambourcy et ses 
équipements, à la disposition de la commune d’Aigremont. 
Il convient donc de conclure une convention de mise à disposition de la police municipale entre les 
communes de Chambourcy et d’Aigremont. 
 
Cette convention fixera notamment les modalités de mise à disposition du personnel, de remboursement 
par la commune d’Aigremont à la commune de Chambourcy des salaires, charges de personnel et frais 
liés à cette disposition. 
 
Il est précisé que le coût mis à la charge de la commune d’Aigremont est le suivant : 

 2016 : 50 000 € (au prorata temporis à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention) 
 2017 : 60 000 € 
 2018 : 70 000€ 
 2019 : 80 000€ 

 
La convention sera conclue pour une durée d’un an reconductible tacitement. 
 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer la convention de mise à 
disposition de la police municipale entre les communes de Chambourcy et d’Aigremont. 
 
A la suite de l’exposé de Monsieur le Député-maire, Madame Martine ESCABASSE, indique qu’il a été 
fait mention du recrutement éventuel de 2 policiers supplémentaires. Elle souhaite des précisions et 
souligne que cette information ne figure pas dans la convention. 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’il s’agit aujourd’hui simplement d’une hypothèse, mais précise qu’il 
faudra peut-être adapter la situation en fonction de la participation financière de la commune 
d’Aigremont, qui, à terme, correspond à l’équivalent de 2 masses salariales. Mais, également en fonction 
de la réalité délictuelle à laquelle il faut apporter des réponses concrètes. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande s’il est possible de quantifier la participation et 
le temps de présence de 2 policiers municipaux sur la commune d’Aigremont. 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’un audit très précis a été effectué afin d’estimer la charge de 
travail complémentaire pour la police municipale. Il précise que compte-tenu de la population, de 
l’activité économique importante sur la commune de Chambourcy, notamment le week-end et des 
dispositifs sécuritaires actuellement en place, proportionnellement à la population d’Aigremont, ne 
constitue pas une réelle charge de travail supplémentaire. Toutefois, il souligne que cet apport financier 
complémentaire permettra éventuellement à l’avenir d’augmenter les effectifs du service. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souligne que sur ce dernier point la convention n’est pas suffisamment 
précise.  
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’il est seul décisionnaire et précise que les effectifs de la police 
municipale évolueront uniquement en fonction des besoins de la commune de Chambourcy. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande qu’une présentation de la vidéoprotection, auprès des élus, soit 
effectuée avant la fin de l’année. 
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Monsieur le Député-maire répond par l’affirmative. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention de mise à disposition de la police municipale entre les 
communes de Chambourcy et d’Aigremont. 
 
11°/ Avenant n°1 au marché d’entretien des réseaux d’assainissement (n°2012/022). 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le projet d’avenant, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le marché d’entretien des 
réseaux d’assainissement a été notifié à la société EAV le 20 décembre 2012 pour un montant annuel de 
31 400 € H.T. 
 
En cours d’exécution du marché, il s’avère nécessaire d’inclure, par voie d’avenant, l’entretien du poste 
de relevage des eaux usées situé sur le site des Vergers de la Plaine, route de Poissy à Chambourcy au 
périmètre du marché et d’en acter les conséquences financières. 
 
Le montant de l’avenant n°1 au marché est de 3 113,70 € H.T., portant ainsi le montant annuel du 
marché à 34 513 € H.T. 
L’incidence financière de ces modifications sur le montant annuel du marché est de 9, 92%. 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché n°2012/022 relatif à l’entretien 
des réseaux d’assainissement, aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Approuve : le contenu de l’avenant n°1 au marché d’entretien des réseaux d’assainissement 
(n°2012/022) tel que défini ci-dessous : 
 
 Titulaire : EAV –Z.I. du Petit Parc, 78920 ECQUEVILLY 
 La modification du périmètre du marché entraîne une plus-value de 3 113,70 € H.T. soit          
3 736,44 € T.T.C. 
 Le nouveau montant annuel du marché est de 34 513, 70 € H.T, soit 41 416,44 € T.T.C. 
 
Autorise : le Député-maire à signer l’avenant dans les conditions précitées. 
 
12°/ Avenant n°2 au marché de nettoyage des bâtiments communaux (n°2012/017) – Lot n°1 - 
Nettoyage des bâtiments publics communaux. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le projet d’avenant, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le marché de nettoyage des 
bâtiments communaux – Lot n°1 -Nettoyage des bâtiments publics communaux a été notifié à la société 
NOVASOL le 10 octobre 2012 pour un montant annuel de 184 474,10 € H.T. 
 
Afin d’ajouter des prestations supplémentaires au périmètre du marché, un premier avenant a été conclu 
portant le montant annuel du marché à 188 889,14 € H.T. 
 
En cours d’exécution du marché, il s’avère nécessaire : 
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- de supprimer la prestation « Entretien des cabines téléphoniques » du périmètre du marché et 
d’en acter les conséquences financières (- 849,68 € H.T.) ; 
 

- et d’ajouter les prestations suivantes au périmètre du marché et d’en acter les conséquences 
financières (+ 5 506,58 € H.T.) : 

 
 Entretien des locaux du centre de loisirs pendant les vacances scolaires, 
 Entretien hebdomadaire supplémentaire des locaux « football », 
 Entretien des locaux de la bibliothèque associative pendant les vacances 

scolaire, 
 Entretien des locaux de l’école maternelle utilisés par le CLM. 

 
Le montant de l’avenant n°2 au marché est de 4 656,90 € H.T., portant ainsi le montant annuel du 
marché à 193 546, 04 € H.T. 

L’incidence financière de ces modifications sur le marché, suite aux avenants successifs, est de 4, 92%. 

Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché n°2012/017 Lot n°1 - Nettoyage 
des bâtiments publics communaux, aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Approuve : le contenu de l’avenant n°2 au marché de nettoyage des bâtiments communaux 
(n°2012/017) – Lot n°1 - Nettoyage des bâtiments publics communaux tel que défini ci-dessous : 
 
 Titulaire : NOVASOL – 143, Grande Rue – 92310 SEVRES 
 La modification du périmètre du marché entraîne une plus-value de 4 656, 90 € H.T. soit 5 588,28 € 

T.T.C. 
 Le nouveau montant annuel du marché est de 193 546, 04 € HT, soit 232 255, 25 € T.T.C. 
 
Autorise : le Député-maire à signer l’avenant dans les conditions précitées. 
 
13°/ Avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réfection du mur séparatif entre la 
résidence du Clos des Vergers 2 et le Parc Jean-Louis Barrault. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réfection du mur séparatif entre la résidence du Clos 
des Vergers 2 et le Parc Jean-Louis Barrault, 
Vu le projet d’avenant n°1, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que le 25 novembre 2014, une 
convention de co-maîtrise d’ouvrage a été conclue entre la commune de Chambourcy et le syndicat des 
copropriétaires de la résidence du Clos des Vergers 2 en vue de la réalisation de travaux de réfection du 
mur séparatif situé entre la résidence du Clos Vergers 2 et le parc Jean-Louis Barrault. 
 
Le programme de l’opération, décrit à l’article 2 de la convention, avait pour objectif la réfection complète 
du mur. Le montant prévisionnel des travaux, défini à l’article 3, était établi à 27 560 € T.T.C. 
 
Suite à une mission d’expertise, confiée au Cabinet Merlin et destinée à définir précisément les travaux à 
réaliser, la solution qui a été retenue est la réalisation de travaux de consolidation du mur consistant en : 

- des travaux de terrassement ; 
- des travaux de drainage en partie interne et externe ; 
- la réalisation d’un remblai en grave ciment ; 
- des travaux d’assainissement ; 
- la réalisation d’enrobés. 

 
Ce programme de travaux a fait l’objet d’une consultation à l’issue de laquelle le montant prévisionnel 
des travaux est porté à 63 654 € T.T.C.  
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Ce montant étant supérieur au montant inscrit dans la convention, le syndicat des copropriétaires de la 
résidence du Clos des Vergers 2 doit voter un budget supplémentaire lors de sa prochaine assemblée 
générale prévue le 12 mai 2016. Aussi, l’article 4, précisant  l’échéance à partir de laquelle la somme 
due par la copropriété pourra être versée doit, au même titre que les articles 2 et 3, être modifié pour 
tenir compte de ces nouveaux éléments.  
 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant à la convention de 
co-maîtrise d’ouvrage pour la réfection du mur séparatif entre la résidence du Clos des Vergers 2 et le 
Parc Jean-Louis Barrault. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si, sur un plan esthétique, le remblai 
en grave ciment sera visible. 
 
Monsieur Bernard FERRU, fait une brève description des lieux et précise que l’endroit ne sera pas 
visible de l’extérieur. De même, il rappelle les longues années de négociation entre les résidents du 
« Clos des vergers 2 » et la commune afin de pouvoir pallier à l’incompétence de l’entreprise à l’origine 
des travaux et pour lesquels la copropriété n’a pas fait jouer la garantie décennale. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Article 1 : décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour 
la réfection du mur séparatif entre la résidence du Clos des Vergers 2 et le Parc Jean-Louis Barrault. 
 
Article 2 : autorise le Député-maire à signer l’avenant 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la 
réfection du mur séparatif entre la résidence du Clos des Vergers 2 et le Parc Jean-Louis Barrault. 
 
14°/ Convention pour la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de la création d’un giratoire 
sur la bretelle d’accès au diffuseur de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le courrier du directeur des infrastructures de transport adressé à la société SAPN en date du           
25 mars 2013, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, souligne qu’afin de fluidifier la circulation sur la RD113 en délestant le rond-
point du Chemin Neuf à l’entrée de Chambourcy, il est envisagé de créer un giratoire de desserte de la 
voirie locale (notamment du Vieux Chemin de Mantes) sur la bretelle d’accès à l’A14, à la sortie du 
passage souterrain.  
La commune a donc sollicité Alain VIDALIES, Secrétaire d’Etat en charge des transports, de la mer et de 
la pêche qui a mandaté la SAPN, concessionnaire de l’autoroute A14 afin de réaliser les études de 
faisabilité de ce projet. 
 
Les modalités de réalisation de cette étude ayant pour objectif de déterminer les enjeux techniques, 
environnementaux, et financiers de l’opération seront fixées comme suit dans le cadre d’une convention. 
 
Le cahier des charges sera établi par la SAPN, concessionnaire de l’autoroute A14 et sera validé par la 
commune de Chambourcy au regard des objectifs attendus par ce nouvel aménagement. 
 
Le concessionnaire procédera ensuite à la sélection du bureau d’études. 
 
Les modalités de financement de cette étude par la commune de Chambourcy seront définies de la 
manière suivante dans la convention : 
 
 Poste 1 : Mise au point de l’étude, contrôle, suivi : 17 000 € H.T., 
 Poste 2 : Réalisation de l’étude de faisabilité et levers topographiques : 30 000 € H.T. 
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50% du montant prévisionnel des études sera payé par la commune de Chambourcy à l’issue de la 
signature de la convention. 
 
Le solde sera par la suite payé par la commune sur la base des factures réellement payées par la SAPN 
pour le poste 2 précité. 
 
Il est précisé qu’une fois réalisée, l’étude sera transmise à l’Etat qui décidera des suites à donner. 
 
Il convient dès lors d’autoriser le Député-maire à signer la convention pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité en vue de la création d’un giratoire sur la bretelle d’accès au diffuseur de Chambourcy avec la 
société SAPN. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souligne que dans la convention, il est indiqué que : « l’opération qui 
consisterait à créer un giratoire sur la bretelle d’accès au diffuseur n°6 de Chambourcy sur l’autoroute 
A14 permettrait en autres, de desservir la future zone d’activités située au nord-ouest du territoire de la 
commune de Chambourcy ». Il s’interroge et souhaite avoir des précisions sur cette éventuelle « future 
zone d’activités ». 
 
Monsieur le Député-maire répond que c’est effectivement une possibilité. Il argumente et développe les 
éléments principaux qui justifient la création de ce giratoire, à savoir : 
 

- Le délestage à la sortie de Saint-Germain-en-Laye aux heures de pointe, 
- La réalité et l’attractivité économique du secteur, 
- La révision du PLU, 
- Les terrains toujours disponibles et notamment ceux qui étaient destinés à l’hôpital.  
- L’accès à l’hôpital de Poissy et à son agrandissement en projet ainsi qu’aux équipements en 

gestation des 120 hectares des terrasses de Poncy. 
 
Il s’ensuit un long échange entre Monsieur le Député-maire et Monsieur Frédéric LINEE sur le devenir 
des terrains situés au nord du territoire de la commune, dans lequel Monsieur le Député-maire réaffirme 
ses engagements de campagne à savoir d’une part de rendre inconstructibles les 30 hectares de la 
plaine situés à l’Est de la route de Poissy et rappelle son refus de résidentialisation au nord de la RD 113 
et d’autre part de conserver une destination sanitaire aux terrains dit « de l’hôpital » sans préjuger des 
conclusions de la révision du PLU. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, évoque ensuite la difficulté de pouvoir s’engager dans le rond-point et propose 
la possibilité de créer une voie de pré-selection en bas du Chemin Neuf pour accéder directement sur la 
2ème voie qui va être créée. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que cette solution a été envisagée, mais n’est pas possible car la 
commune ne maîtrise pas les emprises. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention pour la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de la 
création d’un giratoire sur la bretelle d’accès au diffuseur de Chambourcy avec la société SAPN. 
 
15°/ Convention de servitude de passage sur une parcelle appartenant aux copropriétaires de la 
résidence Sainte-Clotilde. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, stipule que dans le cadre des travaux 
actuellement réalisés sur la place Charles de Gaulle, la commune de Chambourcy envisage 
l’aménagement d’une partie du réseau d’évacuation des eaux pluviales et du réseau d’arrosage 
automatique.  
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Ces travaux consistent notamment en la réalisation de percements de la dalle, la mise en place de 
canalisations en sous-face de la dalle dans le parking de la résidence Sainte-Clothilde et au 
raccordement de ces canalisations sur les descentes d’eaux pluviales existantes dans le parking de la 
dite résidence. 
 
Afin de permettre l’entretien et la maintenance de ces canalisations situées dans le parking de la 
résidence Sainte-Clotilde, il convient de conclure une convention de servitude de passage avec le 
syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par la société FONCIA. 
 
Cette convention fixera les modalités d’entretien par la commune de Chambourcy des canalisations 
d’évacuation des eaux pluviales et du réseau d’arrosage automatique de la place Charles de Gaulle 
situées dans le parking souterrain, sur la parcelle appartenant aux propriétaires de la résidence Sainte-
Clothilde. 
 
Il est par ailleurs précisé que cette convention sera conclue à titre gratuit. 
 
La convention établissant ladite servitude fera l’objet d’un acte notarié, publié à la conservation des 
hypothèques, dont les frais, d’un montant de 900 € H.T., seront à la charge de la commune. 
 
Il convient dès lors d’autoriser le Député-maire à signer la convention de servitude de passage en vue de 
l’entretien et la maintenance des canalisations d’évacuation des eaux pluviales et d’arrosage 
automatique de la place Charles de Gaulle avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-
Clotilde représenté par la société FONCIA, agissant en qualité de syndic de l’immeuble. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 6 « abstention », (Mmes Mireille VALLEE, Françoise HEPP, Martine ESCABASSE, 
Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention de servitude de passage en vue de l’entretien et la 
maintenance des canalisations d’évacuation des eaux pluviales et d’arrosage automatique de la place 
Charles de Gaulle avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Clotilde sis Place Charles 
de Gaulle – 78240 Chambourcy, représenté par la société FONCIA, agissant en qualité de syndic de 
l’immeuble. 
 
Dit que la convention établissant ladite servitude fera l’objet d’un acte notarié, publié à la conservation 
des hypothèques, dont les frais, d’un montant de 900 € H.T., à la charge de la commune, seront imputés 
sur le budget communal. 
 
16°/ Convention de réservation de 10 logements, rue de la Sente Noire, dans le cadre du 
partenariat avec la société IMMOBILIERE 3F. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité, souligne que dans le 
cadre des relations partenariales qui unissent la commune de Chambourcy et la société IMMOBILIERE 
3F, cette dernière a décidé de mettre à disposition de la ville 10 logements de son ensemble immobilier 
1062L situé rue de la Sente Noire pour une période de 5 ans. 
 
Afin de fixer les modalités de réservation de ces logements par la commune de Chambourcy, il convient 
donc de conclure une convention avec la société IMMOBILIERE 3F. 
 
Il est précisé que la liste exhaustive de ces logements mis à disposition est annexée à ladite convention. 
 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer la convention de 
réservation de 10 logements, rue de la Sente Noire, dans le cadre du partenariat avec la société 
IMMOBILIERE 3F. 
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention de réservation de 10 logements, rue de la Sente Noire, 
dans le cadre du partenariat avec la société IMMOBILIERE 3F. 
 
17°/ Convention de servitude de passage de réseaux téléphoniques au bénéfice de la société 
IMMOBILIERE 3F sur la parcelle AD 265. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 881.L du Code général des impôts ; 
Vu le bail à emphytéotique dont l’Immobilière 3F est titulaire ; 
Vu le projet de convention de servitude ; 
 
Considérant l’existence de conduites téléphoniques sur la parcelle AD 265, fonds servant appartenant à 
la Commune de Chambourcy ; 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le passage de réseaux (cuivre et fibre optique) dans les conduites 
existantes afin de permettre l’alimentation téléphonique des immeubles sis 5 et 7, Chemin des Ecoliers. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le 27 mars 2015, un bail 
emphytéotique a été conclu entre la société IMMOBILIERE 3F, preneur et la commune de Chambourcy 
bailleur. 
 
Afin de raccorder les immeubles faisant l’objet du bail précité, sis 5 et 7 Chemin des écoliers, la société 
IMMOBILIERE 3F souhaite bénéficier d’une convention de servitude en vue de permettre le passage de 
réseaux téléphoniques sur la parcelle AD 265 pour la commune de Chambourcy. 
 
La société IMMOBILIERE 3F et la commune de Chambourcy auront la charge de l’entretien dudit réseau 
pour la partie se trouvant sur leur propriété respective, à savoir : 

- les immeubles faisant l’objet du bail emphytéotique pendant toute la durée de celui-ci pour la 
société IMMOBILIERE 3F, 

- la parcelle AD 265 pour la commune de Chambourcy. 
 
La durée de cette convention ne pourra excéder celle du bail emphytéotique dont le terme est fixé au 26 
mars 2085. 
 
Il est précisé que les taxes, les frais notariés et de publicité foncière afférents à la conclusion de cette 
convention seront à la charge de la société IMMOBILIERE 3F. 
 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer la convention de servitude 
de passage pour l’implantation et l’entretien de réseaux téléphoniques destinés à alimenter les bâtiments 
sis 5 et 7, chemin des écoliers, avec la société IMMOBILIERE 3F. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention de servitude de passage pour l’implantation et l’entretien 
de réseaux téléphoniques destinés à alimenter les bâtiments sis 5 et 7, Chemin des écoliers, conclue au 
profit de la société IMMOBILIERE 3F, preneur à bail emphytéotique du fonds dominant, sur la parcelle 
cadastrée section AD 265, fonds servant appartenant à la commune de Chambourcy. 
 
18°/ Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable pour la réalisation de travaux de  
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, en particulier son article R421-17, 
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Considérant la nécessité de procéder à la rénovation du mur du Parc Dufresny afin d’assurer sa 
pérennité dans le temps en : 
 

- réalisant un nouveau chapeau à pente simple, nécessaire à la protection du mur contre les 
intempéries ; 

- réalisant un piquetage et en reprenant les joints du mur sur l’ensemble de son linéaire. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que la commune de Chambourcy 
a pour projet d’entreprendre des travaux de rénovation du mur du Parc Dufresny situé le long de la sente 
des Vergers face au n°24. 
 
Ces travaux consisteront : 
 

- en la réalisation d’un nouveau chapeau à pente simple, nécessaire à la protection du mur contre 
les intempéries. Dans le cadre de ces travaux, les tuiles restant de l’ancien chapeau seront 
déposées et remplacées par un chapeau maçonné en ciment ; 

- en la réalisation d’un piquetage et en la réfection des joints du mur sur l’ensemble de son 
linéaire. 

 
Ces travaux, ayant une incidence sur l’aspect extérieur du mur, doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable auprès du service de l’urbanisme. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer et à signer une  déclaration préalable au service 
urbanisme pour la réalisation de travaux de rénovation du mur du Parc Dufresny. 
 
19°/ Convention de mise à disposition de locaux communaux avec l’association « Les 
Frimousses ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de mise à disposition, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée à la petite enfance ; souligne que l’association « Les 
Frimousses » a pour but de réunir les assistantes maternelles de Chambourcy avec les enfants dont 
elles ont la charge afin de faire des ateliers créatifs et diverses activités ludiques en commun. Depuis 
2013 la commune met à disposition de l’association, une salle située dans les locaux de l’accueil de 
loisirs maternel, pour l’ensemble de ces activités. 
 
La convention de mise à disposition de locaux arrivant à échéance, il convient de la renouveler. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention avec l’association « les 
Frimousses » pour une durée de 3 ans, afin d’organiser les conditions de mise à disposition d’une salle 
de l’accueil de loisirs maternel. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Autorise le Député-maire à signer une convention avec l’association « Les Frimousses » afin d’organiser 
les conditions de mise à disposition d’une salle de l’accueil de loisirs maternel. 
 
20°/ Convention de mise à disposition de locaux communaux avec l’association « Maison 
des Loisirs de Chambourcy ». 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
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21°/ Convention de mise à disposition temporaire de locaux communaux – Association «Vésinet 
Stade Saint-Germanois Volley-Ball». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale MERIDA, Maire-adjoint déléguée au jumelage et aux sports, informe que l’association 
« Vésinet Stade Saint-Germanois Volley-Ball » a pour objet d’optimiser la pratique du volley-ball sur le 
territoire du département des Yvelines et plus particulièrement sur le territoire des communes des 
cantons de Saint-Germain Nord, Saint-Germain Sud, Le Vésinet, Le Pecq, Chatou et Marly-le-Roi. 
 
L’association souhaite pouvoir disposer du Gymnase de la Châtaigneraie afin d’y organiser des séances 
d’entraînement. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention avec l’association « Vésinet 
Stade Saint-Germanois Volley-Ball » afin d’organiser les conditions de mise à disposition du Gymnase 
de la Châtaigneraie. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, souligne que la convention n’indique pas la 
durée, ni la fréquence d’utilisation du gymnase par l’association. 
 
Madame Pascale MERIDA, répond que selon disponibilité, il est convenu que l’association utilise le 
gymnase 1 heure/semaine le lundi. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si l’ASMC, qui utilise également ce gymnase, a été prévenue de 
cette occupation. 
 
Madame Pascale MERIDA, répond que Monsieur Gérard CROZET, Président de l’ASMC est 
parfaitement au courant. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention de mise à disposition de locaux communaux pour 
l’utilisation du Gymnase de la Châtaigneraie par l’association « Vésinet Stade Saint-Germanois Volley-
Ball ». 
 
22°/ Mise à jour du règlement intérieur relatif à la location du Domaine du Désert de Retz. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de règlement intérieur de location du Domaine du Désert de Retz, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture, souligne que compte tenu de 
l’engouement suscité par le Domaine du Désert de Retz et afin de contribuer au financement de son 
entretien, la commune de Chambourcy a prévu la location du site à des conditions toutes particulières et 
dans le strict respect du site depuis août 2014. 
 
Un règlement intérieur avait été approuvé dans ce cadre.  
 
Il convient cependant d’en préciser certains points. 
 
Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise à jour du règlement intérieur relatif à la 
location du Domaine du Désert de Retz qui entrera en vigueur à compter du 1er mai 2016. 
 
Après en avoir délibéré, 
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Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
Décide d’approuver le règlement intérieur relatif à la location du Domaine du Désert de Retz ci-annexé. 
 
Dit que le règlement est applicable à compter du 1er mai 2016. 
 
23°/ Création d’emploi communal. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, souligne que suite à la mutation d’un agent de police municipal nommé sur 
un poste de Brigadier, la commune souhaite procéder à son remplacement sur un poste de gardien de 
police municipale. 
 
En conséquence, il convient de créer un poste de gardien de police municipale. 
 
Il est précisé, qu’aucun coût supplémentaire n’est engendré au titre de la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE : la création de l’emploi communal suivant : 
 

Cadre d’emplois des agents de police municipale : 
- Grade : Gardien de police municipale   
-     Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 012. 
 
 
24°/ Demande de retrait de la commune de Bougival à la section fourrière du SIVOM. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le courrier du Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) relatif à la demande 
de retrait de la commune de Bougival à la section fourrière, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la Solidarité, indique que par 
courrier en date du 9 mars 2016, le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) a 
informé les communes de la demande de retrait de la commune de Bougival à la section fourrière. 
 
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.5211-19 du code général des collectivités 
territoriales, les conseils municipaux doivent être obligatoirement consultés et disposent d’un délai de 
trois mois pour se prononcer sur cette demande ainsi que sur le « coût de sortie » de la commune. 
 
Il convient dès lors d’émettre un avis favorable au retrait de la commune de Bougival à la section 
fourrière du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM). 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                      
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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Emet un avis favorable à la sortie de la commune de Bougival à la section fourrière du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM). 
 
Fixe, le coût de sortie de la commune de Bougival : 
 

- Au montant des cotisations dues par la commune jusqu’à la date de l’arrêté préfectoral par 
lequel le Préfet prononcera le retrait. 

- Au montant des annuités de la dette restant à rembourser pour la commune de Bougival soit 
2 717,97 € pour la période 2016 à 2025. 

 
25°/ Questions orales : 
Monsieur Frédéric LINEE demande si le nouvel emplacement de l’escalier situé aujourd’hui à côté de la 
poste, et dont les travaux sont prévus au printemps, est toujours envisagé en alignement avec le porche 
situé entre le 6 et le 8 rue Chaude. 
 
Monsieur le Député-maire répond que les travaux seront réalisés fin mai ou première semaine de juin et 
précise que le nouvel escalier sera dans l’axe du portail d’accès au parc André DERAIN. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite avoir quelques précisions concernant certaines informations circulant 
sur la commune, et relatives au déménagement de la superette de centre-ville et l’implantation d’un 
multiplex cinématographique. 
 
Monsieur le Député-maire, donne la parole à Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint à l’urbanisme qui 
souligne, dans un premier temps, qu’il est impératif de se réjouir de l’attractivité de la commune pour les 
acteurs économiques. Il confirme que certains projets sont effectivement à l’étude et, notamment le 
transfert de la superette située en centre-ville, sur la place de la mairie en lieu et place de l’ex. Crédit 
Agricole. Le centre-ville pourrait de ce fait être plus axé sur le domaine de la santé, avec à côté de la 
pharmacie, par exemple, un pôle médical. 
En ce qui concerne l’implantation d’un cinéma sur la commune, il indique que certaines études sont en 
cours, mais qu’il est un peu tôt pour en parler dans le détail. Toutefois, il souligne que ce projet se fera 
dans le cadre du respect absolu des activités existantes sur Poissy et Saint-Germain-en-Laye. 
 
26°/ Informations diverses : 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, donne à la suite des travaux effectués, 
des informations relatives à l’allègement de la dalle de la place de la mairie, à savoir : 
 

- Avant travaux : 1 871 tonnes 
- Après travaux : 1624 tonnes 
- Soit une différence de – 148 tonnes. 

 
Il rappelle, sur un plan technique, le renfort des piliers dans le parking au niveau des zones de portée de 
la dalle supérieure par rapport à son aménagement. 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint à la culture, informe que le dimanche de Pâques,environ 700 
visiteurs et de nombreux enfants ont participé à la chasse aux œufs au Désert de Retz. Elle remercie les 
bénévoles de l’association « Désert de Retz – Jardin des Lumières » ainsi que les nombreux élus qui ont 
participé et aidé lors de cette journée qui s'est très bien déroulée. 
 
De même, elle indique qu’environ 800 visiteurs ont assisté aux JEMA (Journées Européennes des 
Métiers d’Art), en partenariat avec l’association SY.B Mosaïste. Elle remercie l’ensemble des artistes qui 
ont participé à cette manifestation, à savoir : Mesdames Françoise MAINTENANT, Sylvie RABUSSIER, 
Françoise DELORENZI, Sophie THEODOSE, Martine VAUSSANVIN, Nathalie CULOT, Dodie 
YENCESSE, Monsieur Jeff BAILEY. Ainsi que l’Ecole de Musique et de Danse pour son animation 
remarquable de piano et violon les samedi et dimanche. 
 
Madame Martine ESCABASSE, fait part de son étonnement de ne pas avoir pu consulter, le samedi 
matin, les conventions à l’ordre du jour du conseil municipal. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que les documents sont consultables pendant les jours et heures 
d’ouverture du secrétariat général. De même, que les services sont à sa disposition, pendant les 
tranches horaires définies conformément au règlement intérieur du conseil municipal.  
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Monsieur Frédéric LINEE, souhaite que la personne se trouvant à l’accueil le samedi matin soit 
« autorisée » à pouvoir apposer un tampon dateur sur les courriers qui lui sont déposés. 
De même, il fait part de la désapprobation du groupe « Vigilance pour Chambourcy » et de certains 
Camboriciens, à propos du déplacement de la superette « Carrefour Express » vers la place de la mairie 
et, préconise plutôt un commerce de « bouche » de style traiteur.  
 
Monsieur le Député-maire répond que le déplacement de la superette se fait avec l’assentiment du 
couple de gérant et précise que le succès du « Carrefour Express » est un élément d’attractivité pour les 
autres commerces. De même, il souligne l’indigence du bailleur pour retrouver d’éventuels occupants, ce 
qui oblige la commune à se substituer afin de palier à ce déficit et trouver de nouveaux acteurs 
économiques. 
 
27°/ Décisions : 
 
 
Date de la décision Numéro d'ordre Objet 

12/02/2016 16/10 Contrat de conception, de régie publicitaire et d’édition du 
guide pratique du plan de la ville et du calendrier du tri 
selectif de la commune de Chambourcy. 

29/02/2016 16/11 Marché Public – Travaux de réaménagement de la salle 
polyvalente du rez-de-chaussée de la mairie. 

04/03/2016 16/12 Organisation de la sortie seniors à Chantilly le mardi 17 mai 
2016. 

04/03/2016 16/13 Tarifs de la sortie seniors à Chantilly le 17 mai 2016. 
11/03/2016 16/14 Tarifs de la classe déplacée à SAINT-LUNAIRE (35) 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 40 
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