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PROCES-VERBAL 

 
 

Date de convocation : 5 décembre 2017 
Date d'affichage : 18 décembre 2017 
Nombre de membres : en exercice : 29   Présents : 21 – votants : 27 (sauf point n°9) 
                 20 (pour le point n°9) – votants : 26 
 
 
L'an deux mille dix-sept le 11 décembre à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni 
à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU (sauf pour le point n°9), 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, Julien BOCQUET, François ALZINA, Mme Mireille 
VALLEE, M. Gilbert ROUAULT, Mme Christiane PIRET, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François 
RAMBICUR, Christophe PRIOUX, Mmes Françoise HEPP, Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, 
Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Bernard FERRU (pour le point n°9), Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à Mme. 
Pascale BARON), Mmes Francine LAZARD, Isabelle LACAZE (pouvoir donné à Mme Caroline 
DOUCET), M. Patrick PIERS, Mmes Krystyna BILCEWSKI (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE), 
Marie-Pascale TUVI (pouvoir donné à Mme Sophie BELLEVAL), M. Frédéric LINEE (pouvoir donné à 
Mme Martine ESCABASSE), Mme Florence BAZILLE (pouvoir donné à M. Hubert GARCIA). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Caroline DOUCET est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Dissolution et transfert des résultats de clôture du budget de la Caisse des Ecoles au budget 
général – exercice 2017. 
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 de la Caisse des Ecoles n°3 en date du 20 décembre 2012 relative à sa mise en 
sommeil et au transfert des charges, 
Vu la délibération communale n°12 en date du 14 janvier 2013 approuvant la mise en sommeil de la 
Caisse des Ecoles et le transfert des charges sur le budget communal, 
 
Considérant la possibilité, pour le Conseil Municipal, de dissoudre la Caisse des Ecoles de 
CHAMBOURCY, qui n’a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant quatre ans, 
en 2013, 2014, 2015 et 2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances : Le budget de la Caisse des Ecoles 
ayant été mis en sommeil depuis le   1

er
 janvier 2013, il convient dès lors de le dissoudre et de transférer 

les résultats de clôture dans chaque section respective du budget principal de la Commune. 
 
Concernant le transfert des résultats de clôture, l’ordonnateur ne reprend au budget principal de la 
Commune que le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement reportés du budget de la Caisse des Ecoles. 
 
Le résultat d’investissement de l’exercice 2012 fait apparaitre un excédent de la section d’investissement 
de 26 520.44 €.  
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Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaitre un excédent de 34 167.55 €. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 

- De procéder à la dissolution de la Caisse des Ecoles de CHAMBOURCY à la date du 1
er

 janvier 
2017  

- D’arrêter les comptes de la Caisse des Ecoles conformément au tableau des résultats figurant 
au compte de gestion 2016 de la Caisse des Ecoles et annexé à la présente délibération, 

- La reprise de l’excédent de fonctionnement d’un montant de 34 167.55 € en recettes de la 
section de fonctionnement du budget général 2017 compte 002,  

- La reprise de l’excédent d’investissement d’un montant de 26 520.44 € en recettes de la section 
d’investissement du budget général 2017 compte 001, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
3°/ Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
et approbation du montant définitif des attributions de compensation. 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
Vu la délibération n°16-207 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en date 
du 8 décembre 2016, fixant le montant des attributions de compensation provisoires de l’exercice 2017, 
Vu la délibération n°17- de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en date du 
7 décembre 2017, modifiant le montant définitifs des attributions de compensation de l’exercice 2017, 
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 20 septembre 
2017 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances : Depuis le 1

er
 janvier 2016, la 

commune de Chambourcy est membre de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de 
Seine issue de la fusion entre la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts, la 
communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et la communauté de communes Maisons-
Mesnils, étendues à la ville de Bezons. 
 
Cette fusion a entraîné le transfert de nouvelles compétences des communes à la communauté 
d’agglomération mais également la restitution de compétences de l’intercommunalité vers certaines 
communes.  
 
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) s’est donc réunie à plusieurs 
reprises au cours de l’année 2017 afin d’identifier et d’évaluer les charges liées à ces mouvements de 
compétences. Elle a rendu ses conclusions sur les montants à imputer sur l’attribution de compensation 
des 20 Communes membres de la CASGBS dans le cadre d’un rapport qui est aujourd’hui soumis au 
vote du conseil municipal. 
 
Ce rapport a été également présenté en conseil communautaire lors de sa séance du 7 décembre 2017. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal : 
 

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

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

2017 provisoire votée le 

8/12/2016

Evaluation des charges 

présentée dans le 

rapport CLECT

Révision libre / 

dérogatoire

Attribution de 

compensation 2017 

définitive

Aigremont 258 970                                        258 970                             

Bezons 15 838 057                                  15 838 057                       

Carrières-sur-Seine 3 995 210                                     15 333 -                               3 979 877                          

Chambourcy 5 702 532                                     5 702 532                          

Chatou 5 482 356                                     15 333 -                               5 467 023                          

Croissy-sur-Seine 2 126 224                                     15 333 -                               2 110 891                          

Etang-la-Ville 1 055 340                                     1 055 340                          

Fourqueux 1 303 421                                     1 303 421                          

Houilles 3 584 051                                     3 584 051                          

Louveciennes 5 233 013                                     15 333 -                               5 217 680                          

Maisons-Laffitte 7 056 700                                     7 056 700                          

Mareil-Marly 786 296                                        786 296                             

Marly-le-Roi 7 354 522                                     27 000 -                               7 327 522                          

Mesnil-le-Roi 1 295 706                                     1 295 706                          

Montesson 3 192 283                                     3 192 283                          

Le Pecq 5 694 331                                     15 333 -                               5 678 998                          

Port-Marly 2 121 984                                     15 333 -                               2 106 651                          

Saint-Germain-en-Laye 15 501 000                                  323 980                     15 824 980                       

Sartrouville 8 272 129                                     8 272 129                          

Le Vésinet 1 833 394                                     1 833 394                          

TOTAL 97 687 519                                  118 998 -                             323 980                     97 892 501                        
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
ADOPTE le rapport de la CLECT ci-annexé. 
 
APROUVE le montant définitif des attributions de compensation réparties comme suit : 
 

Attribution de compensation 

2017 provisoire votée le 

8/12/2016

Evaluation des charges 

présentée dans le 

rapport CLECT

Révision libre / 

dérogatoire

Attribution de 

compensation 2017 

définitive

Aigremont 258 970                                        258 970                             

Bezons 15 838 057                                  15 838 057                       

Carrières-sur-Seine 3 995 210                                     15 333 -                               3 979 877                          

Chambourcy 5 702 532                                     5 702 532                          

Chatou 5 482 356                                     15 333 -                               5 467 023                          

Croissy-sur-Seine 2 126 224                                     15 333 -                               2 110 891                          

Etang-la-Ville 1 055 340                                     1 055 340                          

Fourqueux 1 303 421                                     1 303 421                          

Houilles 3 584 051                                     3 584 051                          

Louveciennes 5 233 013                                     15 333 -                               5 217 680                          

Maisons-Laffitte 7 056 700                                     7 056 700                          

Mareil-Marly 786 296                                        786 296                             

Marly-le-Roi 7 354 522                                     27 000 -                               7 327 522                          

Mesnil-le-Roi 1 295 706                                     1 295 706                          

Montesson 3 192 283                                     3 192 283                          

Le Pecq 5 694 331                                     15 333 -                               5 678 998                          

Port-Marly 2 121 984                                     15 333 -                               2 106 651                          

Saint-Germain-en-Laye 15 501 000                                  323 980                     15 824 980                       

Sartrouville 8 272 129                                     8 272 129                          

Le Vésinet 1 833 394                                     1 833 394                          

TOTAL 97 687 519                                  118 998 -                             323 980                     97 892 501                        
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4°/ Adoption du Budget Supplémentaire Commune - exercice 2017. 
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 la délibération n°9 en date du 27 mars 2017, approuvant le budget général 2017, 
Vu la délibération n°3 en date du 27 mars 2017, approuvant le compte administratif du budget général 
2016, 
Vu la délibération n°4 en date du 27 mars 2017, approuvant l’affectation du résultat, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances : Conformément à l’article L.1612-11 
du code général des collectivités territoriales, les communes ont la possibilité de voter des documents 
budgétaires complémentaires au Budget Primitif. 
 
Pour l’exercice 2017, il est nécessaire que le conseil municipal adopte un Budget Supplémentaire 
Commune qui comporte des ajustements par rapport aux notifications transmises après le vote du 
Budget Primitif 2017. 
 
Les principaux postes de ce Budget Supplémentaire Commune se présentent de la manière suivante : 
 
 
DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT + 120 000 € 
 
 
Chapitre 014 Atténuations de produits : 110 000 € 

 Article 73916 Contribution pour le redressement des finances publiques : 1 326 € suivant 
notification du 06 octobre 2017 
 

 Article 739222 Fonds de solidarité des communes de la région IDF : 34 974 € suivant notification 
du 18 mai 2017 
 
 

 Article 7419 Reversement sur DGF : 73 700 € suivant notification du 22 juin 2017, il s’agit du 
remboursement de la DGF perçue sur les 4 premiers mois de l’année  
 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 10 000 € 

 Article 6574 Subvention de fonctionnement aux associations : 10 000 € régularisation de la 
subvention versée à la Croix Rouge pour les sinistrés « d’Irma » 

 
 
RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT + 120 000 € 
 
Chapitre 002 Résultat de fonctionnement reporté : 34 167.55 € 

 Article 002 Résultat de fonctionnement : 34 167.55 € reprise du résultat de la Caisse des Ecoles  
 

Chapitre 013 Atténuations de charges : 12 662.45 € 

 Article 6419 Remboursement sur rémunérations du personnel : 12 662.45 € réajustement du 
compte 
 

Chapitre 70 Produits des services : - 13 000 € 

 Article 7067 Redevance et droits des services périscolaires : - 13 000 € révision à la baisse pour 
la restauration scolaire suite prévision trop optimiste. 

 
Chapitre 74 Dotations : 70 100 € 

 Article 7411 Dotation forfaitaire : 70 100 € réajustement du compte suite à la prise en charge des 
4 premiers mois de DGF perçue à tort d’où le remboursement en dépenses de fonctionnement 
compte 7419 
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Chapitre 77 Produits exceptionnels : 16 070 € 

 Article 7711 Dédits et pénalités perçues : 16 070 € pénalités sur différents marchés en cours 
 
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT + 50 000 € 
 
Chapitre 16 Emprunts : 60 000 € 

 Article 1641 Emprunts : 60 000 € remboursement du capital du nouvel emprunt Crédit Agricole 
permettant d’avoir un taux fixe de 1.65% 

 
Chapitre 23 Immobilisations en cours : - 31 250 € 

 Article 2313 Constructions : - 31 250 € rééquilibrage du compte  
 
Chapitre 27 Autres immobilisations financières : 21 250 € 

 Article 275 Dépôts et cautionnement versés : 21 250 € caution de la location des ateliers 
municipaux  

 
RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT + 50 000 € 
 
Chapitre 001 Solde d’exécution de la section d’investissement : 26 520.44 € 

 Article 001 Solde d’exécution de la section d’investissement : 26 520.44 € reprise du résultat 
d’investissement de la Caisse des Ecoles 
 

Chapitre 10 Dotations : 2 229.56 € 

 Article 10226 Taxe d’aménagement : 2 229.56 € rééquilibrage du compte suite aux recettes 
encaissées 
 

Chapitre 27 Autres immobilisations financières : 21 250 € 

 Article 275 Dépôts et cautionnement versés : 21 250 € caution de la location des ateliers 
municipaux  

 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, à propos du déménagement des ateliers 
municipaux, souhaite connaitre le devenir des anciens bâtiments et terrains et demande si la location 
actuelle est temporaire ou définitive. 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que les bâtiments existants étant 
devenus trop dangereux, il a été décidé de procéder au déménagement et à la location de locaux sur la 
commune d’Aigremont. Il précise que cette situation est temporaire, la municipalité envisageant la 
construction d’un autre site sur la commune. 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, précise qu’il est envisagé sur ces 
anciens terrains la construction d’une zone pavillonnaire de même type que ceux environnants. 
 
Monsieur le Maire, ajoute qu’il n’est pas prévu, sur ce secteur, la construction de logements collectifs. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « contre » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric LINEE, 
Mme Florence BAZILLE), 
 

Adopte le budget supplémentaire Commune de l’exercice 2017 arrêté comme suit :  
 

            RECETTES               DEPENSES 

 Propositions 
nouvelles 

Votes  Propositions 
nouvelles 

Votes  

Fonctionnement 
 

120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 

Investissement 
 

50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 

Total 
 

170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 
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5°/ Dépenses d’investissement autorisation de crédit et paiement pour l’exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-1, 
Vu la nécessité de procéder, avant le vote du budget 2018, à des frais d’études, à l’achat de matériel, de 
mobilier ainsi que des travaux dans les bâtiments communaux et des travaux de voirie, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances : La présente délibération a pour objet 
d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du ¼ 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, et des frais d’études, achat de matériel, de 
mobilier ainsi que des travaux dans les bâtiments communaux et des travaux de voirie selon les 
montants et l’affectation des crédits suivants : 
 

CHAPITRES BP, BS 2017 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2018 (¼ crédits ouverts 
en 2017) 

20    530 406 €    132 601 € 

21 3 283 194 €    820 798 € 

23 3 365 150 €    841 287 € 

TOTAL 7 178 750 € 1 794 686 € 

 
Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à procéder aux dépenses 
d’investissements suivant le tableau susvisé. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « contre » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric LINEE, 
Mme Florence BAZILLE), 
 

Autorise le Maire, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du ¼ 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette selon les montants et l’affectation des crédits suivants : 
 

CHAPITRES BP, BS 2017 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2018 (¼ crédits ouverts 
en 2017) 

20                 530 406 €               132 601 € 

21              3 283 194 €               820 798 € 

23               3 365 150 €               841 287 € 

TOTAL              7 178 750 €            1 794 686 € 
 

Dit que les crédits ainsi utilisés seront inscrits au budget primitif 2018 lors de son adoption. 
 

6°/ Indemnité de conseil au comptable du trésor gestion 2016 – exercice 2017 Madame CACALY. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
Vu l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983, 
Vu la délibération n°7 en date du 12 décembre 2016 fixant l’indemnité de conseil au comptable du trésor 
pour l’exercice 2016, 
Considérant l’aide apportée par le comptable du trésor pour la tenue des comptes et l’enregistrement 
des opérations comptables de la commune, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances : L’arrêté ministériel du 16 décembre 
1983 prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité de conseil en matière budgétaire et comptable aux 
comptables du trésor. 
 
Cette indemnité est calculée chaque année sur la base de la moyenne des dépenses réelles des trois 
derniers exercices clos. 
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C’est le conseil municipal qui fixe le montant de cette indemnité. La délibération peut être prise chaque 
année ou pour la durée du mandat municipal. 
 
Le conseil municipal a institué le versement de cette indemnité par année en 2001. 
 
Dès lors, il est proposé d’attribuer une indemnité de conseil au comptable du trésor calculée suivant 
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 au taux de 100%, soit 1 976.06 € bruts pour Madame CACALY 
au titre de l’année 2017 pour la gestion 2016. 
 
Pour information, le montant de cette indemnité s’élevait à la somme de 1 784.27 € au titre de l’exercice 
2016. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 5 « abstention » (M. Gilbert ROUAULT, Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert 
GARCIA, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’attribuer une indemnité de conseil à Madame CACALY, comptable du trésor calculée suivant 
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 et au taux de 100%, soit 1 976.06 € bruts pour la gestion 2016. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 011, article 6225. 
 

7°/ Indemnité de conseil au comptable du trésor gestion 2017 – exercice 2017 Madame CACALY. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
Vu l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983, 
Vu la délibération n°7 en date du 12 décembre 2016 fixant l’indemnité de conseil au comptable du trésor 
pour l’exercice 2016, 
 

Considérant l’aide apportée par le comptable du trésor pour la tenue des comptes et l’enregistrement 
des opérations comptables de la commune, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances : L’arrêté ministériel du 16 décembre 
1983 prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité de conseil en matière budgétaire et comptable aux 
comptables du trésor. 
 
Cette indemnité est calculée chaque année sur la base de la moyenne des dépenses réelles des trois 
derniers exercices clos. 
 
C’est le conseil municipal qui fixe le montant de cette indemnité. La délibération peut être prise chaque 
année ou pour la durée du mandat municipal. 
 
Le conseil municipal a institué le versement de cette indemnité par année en 2001. 
 
Dès lors, il est proposé d’attribuer une indemnité de conseil au comptable du trésor calculée suivant 
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 au taux de 100%, soit 1 317.37 € bruts pour Madame CACALY 
au titre de l’année 2017 calculée au prorata temporis pour une gestion de 240 jours. 
 
Pour information, le montant de cette indemnité s’élevait à la somme de 1 784.27 € au titre de l’exercice 
2016. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 5 « abstention » (M. Gilbert ROUAULT, Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert 
GARCIA, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Décide d’attribuer au prorata temporis pour une gestion de 240 jours sur l’exercice 2017 une indemnité 
de conseil à Madame CACALY, comptable du trésor calculée suivant l’arrêté ministériel du 16 décembre 
1983 et au taux de 100%, soit 1 317.37 € bruts. 
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Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 011, article 6225. 
 

8°/ Indemnité de conseil au comptable du trésor gestion 2017 – exercice 2017 Madame HUART. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
Vu l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983, 
Vu la délibération n°7 en date du 12 décembre 2016 fixant l’indemnité de conseil au comptable du trésor 
pour l’exercice 2016, 
 

Considérant l’aide apportée par le comptable du trésor pour la tenue des comptes et l’enregistrement 
des opérations comptables de la commune, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances : L’arrêté ministériel du 16 décembre 
1983 prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité de conseil en matière budgétaire et comptable aux 
comptables du trésor. 
 
Cette indemnité est calculée chaque année sur la base de la moyenne des dépenses réelles des trois 
derniers exercices clos. 
 
C’est le conseil municipal qui fixe le montant de cette indemnité. La délibération peut être prise chaque 
année ou pour la durée du mandat municipal. 
 
Le conseil municipal a institué le versement de cette indemnité par année en 2001. 
 
Dès lors, il est proposé d’attribuer une indemnité de conseil au comptable du trésor calculée suivant 
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 au taux de 100%, soit 658.69 € bruts pour Madame HUART au 
titre de l’année 2017 calculée au prorata temporis pour une gestion de 120 jours. 
 
Pour information, le montant de cette indemnité s’élevait à la somme de 1 784.27 € au titre de l’exercice 
2016. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 5 « abstention » (M. Gilbert ROUAULT, Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert 
GARCIA, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Décide d’attribuer au prorata temporis pour une gestion de 120 jours sur l’exercice 2017 une indemnité 
de conseil à Madame HUART, comptable du trésor calculée suivant l’arrêté ministériel du 16 décembre 
1983 et au taux de 100%, soit 658.69 € bruts. 
 

Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 011, article 6225. 
 

9°/ Acquisition d’une parcelle cadastrée AI 193 (partiellement) sise 9 ruelle de l’Hérault. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations 
immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, 
Vu l’avis de France Domaine par lettre n°2016-133V1049 en date du 20 septembre 2016, prorogé le 27 
novembre 2017. 
Considérant que la commune de Chambourcy porte un projet de réaménagement du cœur de ville dont 
les travaux sont pour partie terminés (place de la mairie) ou en cours (Espace André Derain).  
Considérant que la commune poursuit depuis de nombreuses années une politique de constitution de 
réserves foncières, en profitant selon les circonstances des opportunités d’acquisitions qui se 
présentent.  
Considérant le manque de disponibilité foncière publique en centre-ville, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
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Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme : La commune de Chambourcy porte un 
projet de réaménagement du cœur de ville dont les travaux sont pour partie terminés (place de la mairie) 
ou en cours (Espace André Derain).  
 
En parallèle, depuis de nombreuses années, une politique de constitution de réserves foncières est 
poursuivie, en profitant selon les circonstances des opportunités d’acquisitions qui se présentent. En 
outre, le constat d’un manque de disponibilité foncière publique en centre-ville se fait ressentir. 
 
C’est dans ce contexte qu’une opportunité d’acquisition d’une emprise de 600 m² à détacher de la 
parcelle cadastrée AI 193, sise 9 ruelle de l’Hérault, s’est présentée. 
 
Des échanges avec les propriétaires, Monsieur Bernard FERRU et Madame Françoise GAUD, ont vu le 
jour, et le principe d’une acquisition par la commune a été convenu. 
 
Il est précisé que le terrain concerné est situé en zone UHa au Plan Local d’Urbanisme et qu’il est libre 
de toute occupation. En outre, l’avis de France Domaine a été sollicité et obtenu pour un montant de 
180 000 €, assorti d’une marge de négociation de 10 %. Il a été convenu avec les propriétaires que la 
commune appliquerait cette dernière à la baisse soit un montant de 162 000 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à acquérir, à titre onéreux, pour un montant de 
162 000 € le terrain concerné et à signer les actes à intervenir. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’acquérir un terrain à détacher de la parcelle cadastrée AI 193, d’une contenance de 600 m², 
sise 9 ruelle de l’Hérault, appartenant en indivision à Monsieur Bernard FERRU et à Madame Françoise 
GAUD au prix de 162 000 €, les frais d’acquisition étant à la charge de l’acheteur. 

Autorise le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, y compris l’acceptation de mainlevées, 
et à signer les actes à intervenir qui seront établis en l’étude de Maître Raynald DUJARDIN, notaire 
associé, 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye ou à constituer mandataire spécial tout clerc de notaire 
domicilié 1, rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Autorise le Maire à procéder à toutes formalités administratives relatives à l’utilisation de ce terrain. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2018, chapitre 21, article 2111. 
 
10°/ Acquisition de terrains appartenant à la SAPN. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations 
immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, 
Vu la proposition de vente émanant de la SAPN en date du 14 novembre 2016, 
Vu l’accord de principe de Monsieur le Maire de Chambourcy par courrier en date du 29 novembre 2016, 
Vu le plan projet de délimitation modificative du Domaine Public Autoroutier Concédé établit par le 
cabinet Géomexpert en date du 3 octobre 2016, 
Vu la délibération n°8 du Conseil Municipal de Chambourcy en date du 12 décembre 2016,  
Vu la décision ministérielle n°76/04 en date du 19 décembre 2016, 
Vu l’avis n°2017-133V0314 de France Domaine en date du 7 novembre 2017, 
 
Considérant que la commune de Chambourcy poursuit depuis de nombreuses années une politique de 
constitution de réserves foncières sur la plaine Nord de Chambourcy, en profitant selon les 
circonstances des opportunités d’acquisitions qui se présentent, 
 
Considérant qu’une emprise de 95 466 m², (terrains cadastrés A1, 10, 421, 540, 418, 415, 412, 546, 
580, 582, 605, 133, 396, 4, 363, 364, 361, 578) située au Nord de l’A 14 jusqu’à la limite avec Poissy, et 
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à l’Ouest de la route de Poissy, faisait partie du Domaine Public Autoroutier Concédé, et a été reconnue 
inutile à la concession des autoroutes, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme : La commune de Chambourcy poursuit 
depuis de nombreuses années une politique de constitution de réserves foncières sur la plaine Nord de 
Chambourcy, en profitant, selon les circonstances des opportunités d’acquisitions qui se présentent. 
 
Ces derniers mois, une emprise de 9,5 ha située au Nord de l’A14 jusqu’à la limite avec Poissy, et à 
l’Ouest de la route de Poissy, qui faisait partie du Domaine Public Autoroutier Concédé, a été reconnue 
inutile à la concession par décision ministérielle n°76/04 en date du 19 décembre 2016. 
 
Il s’agit des terrains cadastrés A1, 10, 421, 540, 418, 415, 412, 546, 580, 582, 605, 133, 396, 4, 363, 
364, 361, 578. 
 
Dans ce cadre, la commune est rentrée en négociation avec la Société des Autoroutes Paris–
Normandie, société gestionnaire desdits terrains actuellement propriété de l’Etat, et une procédure a été 
engagée afin de les céder à la commune. 
 
Des échanges de courriers entre la SAPN et la commune ont permis de trouver un accord sur la chose 
et sur le prix. 

 
En effet, par courrier en date du 14 novembre 2016, la SAPN, sur la base d’une estimation réalisée par 
le cabinet IPFEC, afin d’obtenir une expertise indépendante du terrain, et au regard des conclusions de 
ce dernier, le prix de 17,25 € par mètre carré a été retenu et ventilé de la façon suivante : 
 
 - 20,00 € par mètre carré pour la partie non boisée du délaissé, 

- 14,78 € par mètre carré pour la partie concernée par un boisement au titre des mesures 
compensatoires environnementale, ce qui correspond au prix payé par la SAPN lors de la 
construction de l’autoroute A 14. 

 
La superficie totale calculée par le géomètre est de 95 466 m². Le montant retenu par la SAPN qui a 
recueilli un accord de principe de la part de la commune s’élève à 1 645 887,48 €. 
 
C’est en ce sens que le Conseil Municipal de Chambourcy a délibéré à l’unanimité le 12 décembre 2016 
en vue de l’acquisition de ces terrains. Toutefois l’avis domanial étant indispensable, ce dernier a été 
obtenu le 7 novembre dernier. Il stipule en conclusion que « les études menées par le pôle d’évaluation 
domaniale permettent de conclure que le prix négocié à hauteur de 1 645 887,48 €  est inférieur à sa 
valeur de marché ; il est par conséquent considéré comme acceptable». 
 
Enfin, un acte de transfert du domaine de l’Etat dans le patrimoine propre de la SAPN sera réalisé avant 
une cession définitive à la commune de Chambourcy.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à acquérir à titre onéreux la parcelle concernée 
et à signer les actes à intervenir. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
Décide d’acquérir : 
- le terrain situé à l’Ouest de la route de Poissy, à l’Est du Chemin rural n°1, au Nord de l’autoroute A14 
et au Sud de la limite communale avec Poissy, d’une contenance de 95 466 m² appartenant à  la Société 
des Autoroutes Paris – Normandie, au prix de 1 645 887,48 €, soit 17,25 €/m², les frais d’acquisition 
étant à la charge de l’acheteur. 
 
- autorise le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, y compris l’acceptation de mainlevées, 
et à signer les actes à intervenir qui seront établis en l’étude de Maître Raynald DUJARDIN, Notaire 
Associé, 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye ou à constituer mandataire spécial tout clerc de notaire 
domicilié 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye. 
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Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2018, chapitre 21, article 2111.  

 
11°/ Avenant n°1 au marché « Reconstruction d’un mur rue Francis Pédron ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°1, 

Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux : Le 3 août 2017 la commune de 
Chambourcy a conclu un marché relatif à la « Reconstruction d’un mur rue Francis Pédron », avec la 
société SRBG située Cité du Grand Cormier – BP 20878 – 78108-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 
 
Suite à la modification de certaines des prestations objets du marché et à la survenue d’imprévus en 
cours de chantier il convient de conclure un avenant à ce marché afin d’y ajouter des prestations 
supplémentaires (raccordement assainissement ; mise en place de fourreaux pour le raccordement des 
candélabres suite à leur déplacement ; construction d’un mur derrière l’arrêt de bus) et de procéder à 
l’ajustement du montant du marché, dans les conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 295 583.90 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 354 700.68 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 37 067.85 € 

 Montant TTC
 
: 44 481.42 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 12.5 % 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 332 651.75 € 

 Montant TTC
 
: 399 182.10 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public « Reconstruction d’un mur rue 
Francis Pédron » avec la société SRBG située Cité du Grand Cormier – BP 20878 – 78108 SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché public « Reconstruction d’un mur rue Francis 
Pédron » avec la société SRBG située Cité du Grand Cormier – BP 20878 – 78108 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE, en ce qu’il adapte le montant du marché à la modification des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 295 583.90 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 354 700.68 € 
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Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 37 067.85 € 

 Montant TTC
 
: 44 481.42 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 12.5 % 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 332 651.75 € 

 Montant TTC
 
: 399 182.10 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public « Reconstruction d’un mur rue Francis 
Pédron » avec la société SRBG située Cité du Grand Cormier – BP 20878 – 78108 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE. 
 
12°/ Avenant n°2 au marché « Travaux de restructuration d’un logement au 44, Grande Rue »  Lot 
1 «  Démolition / Gros œuvre ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
 
Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux : Le 30 mars 2017 la commune de 
Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un logement au 44, Grande 
Rue », avec la société ALCOB située 1, impasse des Closeaux – 78200 BUCHELAY. 
 
Suite à la modification de certaines des prestations objets du marché et à la survenue d’imprévus en 
cours de chantier (nécessité de réaliser des micropieux en fondation de l’extension du bâtiment suite aux 
préconisations du bureau d’études géotechniques), il convient de conclure un avenant à ce marché afin 
de procéder à l’ajustement du montant du marché, dans les conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 56 330.19 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 67 596.23 € 

 
 

Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 19 508.00 € 

 Montant TTC
 
: 23 409.60 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 36.6% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 75 838.19 € 

 Montant TTC
 
: 91 005.83 € 
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Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » -  Lot 1 «  Démolition / Gros œuvre » avec la société 
ALCOB située 1, impasse des Closeaux – 78200 BUCHELAY. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » - Lot 1 «  Démolition/gros œuvre » ; avec la société ALCOB située 1, 
impasse des Closeaux – 78200 BUCHELAY.; en ce qu’il adapte le montant du marché à la modification 
des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 56 330.19 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 67 596.23 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 19 508.00 € 

 Montant TTC
 
: 23 409.60 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 36.6% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 75 838.19 € 

 Montant TTC
 
: 91 005.83 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » -  Lot 1 «  Démolition / Gros œuvre » avec la société ALCOB située 1, 
impasse des Closeaux – 78200 BUCHELAY. 
 
13°/ Avenant n°1 au marché « Travaux d’aménagement du Parc André Derain » Lot 2 
« Réhabilitation et sécurisation d’ouvrage hydraulique historique ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment les articles 139 et 140 de ce 
dernier, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
 
Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux : Le 12 juin 2017 la commune de 
Chambourcy a conclu un marché relatif aux « travaux d’aménagement du Parc André Derain » -  Lot 2 «  
Réhabilitation et sécurisation d’ouvrage hydraulique historique », avec la société DEL POZO située 16, 
chemin Vert –78240 CHAMBOURCY. 
 
Suite à la modification de certaines des prestations, objet du marché, il convient de conclure un avenant 
à ce marché afin de procéder à l’ajustement du montant du marché, dans les conditions financières 
suivantes : 
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Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 168 151.94 € 

 Montant TTC
 
: 201 782.33 € 

 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : - 18 923.75 € 
 Montant TTC : 22 708.50 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 11.25 % 

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 149 228.19 € 
 Montant TTC : 179 073.83 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « travaux 
d’aménagement du Parc André Derain » -  Lot 2 « Réhabilitation et sécurisation d’ouvrage hydraulique 
historique ». 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché relatif aux « travaux d’aménagement du Parc 
André Derain » -  Lot 2 «  Réhabilitation et sécurisation d’ouvrage hydraulique historique », avec la 
société DEL POZO située 16, chemin Vert –78240 CHAMBOURCY ; en ce qu’il adapte le montant du 
marché à la modification des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 168 151.94 € 

 Montant TTC
 
: 201 782.33 € 

 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : - 18 923.75 € 
 Montant TTC : 22 708.50 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 11.25 % 

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 149 228.19 € 
 Montant TTC : 179 073.83 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « travaux d’aménagement du Parc 
André Derain » -  Lot 2 « Réhabilitation et sécurisation d’ouvrage hydraulique historique ». 

 
14°/ Appel d’offres ouvert – Nettoiement de la voirie communale. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21-1, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consolidée par le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux : L’actuel marché public relatif au 
nettoiement de la voirie communal arrive à son terme le 31 mars 2018. 
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Il convient de renouveler ce marché.  
 
L’objet du marché sera le suivant : 
 

- le nettoiement de la voie publique (trottoirs, chaussées, caniveaux, souterrains etc...), des espaces 
publics et du marché les jours d’ouverture, y compris le chargement, transport et évacuation en 
décharge des résidus de balayage. 

- le vidage des poubelles implantées sur les voies communales et les espaces publics,  

- la sortie et la rentrée des bacs à déchets de l’hôtel de ville, 

- le balayage des cours d’écoles.  
 
Il s’agira d’un accord-cadre à bons de commande passé selon procédure d’appel d’offres ouvert selon 
les dispositions des articles 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25, 33, 36, 
67 à 68 et 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
La durée du marché sera d’un an renouvelable trois fois, dans la limite d’une durée totale de quatre 
années. 
 
Le montant prévisionnel du marché est de. 185 000 € HT par an soit 222 000 € T.T.C. et de 740 000 € 
HT pour la durée totale du marché soit 888 000 € T.T.C. 
 
Dès lors, il convient d’autoriser, par anticipation, le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres ouvert et 
à signer le marché public en résultant. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide  

- d’autoriser le Maire à engager la procédure de passation du marché public, selon une 
procédure d’appel d’offres ouvert, relatif au nettoiement de la voirie communale et dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
 Etendue du besoin à satisfaire : 

 le nettoiement de la voie publique (trottoirs, chaussées, caniveaux, souterrains 
etc...), des espaces publics et du marché les jours d’ouverture y compris le 
chargement, transport et évacuation en décharge des résidus de balayage. 

 le vidage des poubelles implantées sur les voies communales et les espaces 
publics,  

 la sortie et la rentrée des bacs à déchets de l’hôtel de ville, 
 le balayage des cours d’écoles.  

 
 Le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois. 

 
 Le montant prévisionnel du marché est de 185 000 € HT par an soit 222 000 € T.T.C. et de 

740 000 € HT pour la durée totale du marché soit 888 000 € T.T.C. 
 

- d’autoriser le Maire à signer le marché public résultant de cette procédure. 
 

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général de l’exercice 2018 et suivants. 
 
15°/ Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine – Restitution des 
compétences facultatives des anciens EPCI. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
Vu la délibération n°17-123 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine en date du 9 novembre 2017, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire : La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite loi NOTRe) prévoit que les compétences facultatives issues de la fusion 
d’intercommunalités soient exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe 
délibérant de celui-ci le décide, fassent l'objet d'une restitution aux communes dans un délai de deux ans 
à compter de sa création. 
  
A ce titre, depuis le 1

er
 janvier 2016, la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

(CASGBS) exerce les compétences facultatives des précédentes communautés : 
  
Pour le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Maisons-Mesnil :  
 
1- Transports en commun  
- Gestion des transports en commun sur le territoire de la CC à l’exception des réseaux gérés par la 
SNCF et la RATP  
- Aménagement nécessaire au fonctionnement des transports en commun : études, réalisation de 
travaux, entretien  
 
2-Culture  
- Aménagement numérique  
 
Pour le territoire de l’ancienne Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine (CABS) :  
 
1-Transports en commun.  
- Gestion des transports en commun sur le territoire de la Communauté d’agglomération à l’exception 
des réseaux gérés par la S.N.C.F. et la R.A.T.P. sans préjudice des compétences du Syndicat des 
Transports en Île-de-France (S.T.I.F.).  
- Aménagements nécessaires au fonctionnement des transports en commun : études, acquisitions 
foncières, réalisation de travaux, entretien.  
 
2-Études et travaux nécessaires à la desserte en Haut-Débit du territoire de la CABS.  
 
Par délibération en date du 9 novembre dernier, la CASGBS a décidé de restituer ces compétences aux 
communes concernées à compter du 1

er
 janvier 2018. 

 
Pour être entérinée, cette délibération, doit être approuvée par les communes membres à la majorité 
qualifiée, soit les 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes 
représentant les 2/3 de la population totale. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
DECIDE de la restitution aux communes concernées des compétences facultatives des anciens EPCI : 
 
Pour le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Maisons-Mesnil :  
 
1- Transports en commun  
- Gestion des transports en commun sur le territoire de la CC à l’exception des réseaux gérés par la 
SNCF et la RATP  
- Aménagement nécessaire au fonctionnement des transports en commun : études, réalisation de 
travaux, entretien  
 
2-Culture  
- Aménagement numérique  
 
Pour le territoire de l’ancienne Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine (CABS) :  
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1-Transports en commun.  
- Gestion des transports en commun sur le territoire de la Communauté d’agglomération à l’exception 
des réseaux gérés par la S.N.C.F. et la R.A.T.P. sans préjudice des compétences du Syndicat des 
Transports en Île-de-France (S.T.I.F.).  
- Aménagements nécessaires au fonctionnement des transports en commun : études, acquisitions 
foncières, réalisation de travaux, entretien.  
 
2-Études et travaux nécessaires à la desserte en Haut-Débit du territoire de la CABS.  
 

16°/ Transfert des zones d’activités économiques à la Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine (CASGBS). 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
Vu la délibération n°17-124 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine en date du 9 novembre 2017, 
 
Considérant que la loi NOTRe impose comme compétence obligatoire aux communautés 
d’agglomérations la « création, aménagement, entretien, et gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire », 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire : La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite loi NOTRe), a renforcé l’action des communautés d’agglomération dans le domaine du 
développement économique en leur imposant comme compétence obligatoire, « la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 
Ainsi, depuis le 1

er
 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

(CASGBS) est compétente sur l’ensemble des zones d’activités économiques (ZAE) de son territoire. 
Par délibération en date du 9 novembre dernier, la CASGBS a défini les modalités de son intervention au 
sein des ZAE, comme suit : 
 

 Animation économique dans le cadre de sa compétence « actions de développement 
économique » ;  
 

 Action foncière sur l’ensemble des ZAE, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption 
qui pourra lui être délégué, après accord de la Communauté et de la Commune, matérialisé par 
délibération concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal et par un protocole 
de portage foncier ;  
 

 Aménagement de ZAE en maîtrise d’ouvrage exercée en régie ou concédée à un tiers, dans les 
mêmes conditions d’accord préalable entre la Communauté et la Commune : achat de foncier, 
aménagement, promotion, commercialisation ;  

 

 Réhabilitation lourde de ZAE, dans les mêmes conditions d’accord préalable entre la 
Communauté d’agglomération et la Commune ;  

 

 Jalonnement et autres services aux entreprises. 
 

Elle a également décidé que le transfert des ZAE n’emportait pas la qualification de voiries 
communautaires pour les voiries situées dans le périmètre de ces zones. Toute voirie créée ou 
réhabilitée dans le cadre de cette compétence, sera donc rétrocédée à la commune concernée. 
 
Pour être entérinée, la délibération de la CASGBS en date du 9 novembre, doit être approuvée par les 
communes membres à la majorité qualifiée, soit les 2/3 des communes représentant la moitié de la 
population ou la moitié des communes représentant les 2/3 de la population totale. 
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Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si cette délibération prend en compte 
les futures ZAE qui seront décidées par les PLU ultérieurs. 
 
Monsieur le Maire, répond par la négative et précise qu’au travers du pacte fiscal, les bénéfices des 
zones de croissances créées par les communes seraient redistribués pour 50 % à la commune porteuse 
du projet et 50 % au profit de l’intercommunalité. 
 
Madame Martine ESCABASSE, indique que sa question ne portait pas uniquement sur l’aspect financier, 
mais également sur l’aspect aménagement et indique qu’il lui semble que toutes les compétences en 
matière d’aménagement reviennent uniquement à l’intercommunalité. 
 
Monsieur le Maire, répond que cette compétence est partagée, la démarche devant être conjointe. De 
même, il précise qu’à partir du moment où une collectivité assume la totalité du « portage » de 
l’opération, il ne peut y avoir la moindre contrainte de l’intercommunalité sur ce devenir.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
PREND ACTE du transfert des zones d’activité économique à la Communauté d’agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine ;  
 
APPROUVE les modalités d’intervention de la Communauté d’agglomération sur l’ensemble des zones 
comme suit :  

 Animation économique dans le cadre de sa compétence « actions de développement 
économique » ;  

 Action foncière sur l’ensemble des ZAE, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption 
qui pourra lui être délégué, après accord de la Communauté et de la Commune, matérialisé par 
délibération concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal et par un protocole 
de portage foncier ;  

 Aménagement de ZAE en maîtrise d’ouvrage exercée en régie ou concédée à un tiers, dans les 
mêmes conditions d’accord préalable entre la Communauté et la Commune : achat de foncier, 
aménagement, promotion, commercialisation ;  

 Réhabilitation lourde de ZAE, dans les mêmes conditions d’accord préalable entre la 
Communauté d’agglomération et la Commune ;  

 Jalonnement et autres services aux entreprises.  
PRECISE que le transfert des ZAE n’emporte pas la qualification de voirie communautaire pour la voirie 
située dans le périmètre de la zone. Toute voirie dont la création ou la réhabilitation est terminée est 
rétrocédée à la Commune.  
 
17°/ Avis sur les dérogations exceptionnelles au principe du repos dominical au titre de l’année 

2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et suivants,  
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la communauté d’agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine en date du 7 décembre 2017, 
Vu la saisine des organisations professionnelles concernées, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire : Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques dite « loi Macron », le Maire peut autoriser l’ouverture des commerces certains 
dimanches, après avis du conseil municipal. 
 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches concernés est arrêtée 
avant le 31 décembre pour l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision 
du Maire est prise après avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre ; en l’occurrence la communauté d’agglomération Saint-
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Germain Boucles de Seine se prononcera sur ce sujet lors de son conseil communautaire du 7 
décembre 2017. 
 
Conformément à l’article L.3132-26 du code du travail, le conseil municipal est ainsi invité à émettre un 
avis favorable concernant l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail et des concessionnaires, 
les dimanches suivants, au titre de l’année 2018 : 
 
 

Commerces de détail alimentaire et non-
alimentaire 

 

Concessionnaires 

14 janvier 21 janvier 

25 mars 11 février 

1
er

 avril 18 mars 

27 mai 25 mars 

1
er

 juillet 15 avril 

2 septembre 13 mai 

25 novembre 17 juin 

2 décembre 24 juin 

9 décembre 16 septembre 

16 décembre 09 octobre  

23 décembre 14 octobre 

30 décembre 18 novembre 

 
Ces dates ont été définies en concertation avec les acteurs économiques de la commune.  
 
Il est précisé que par courriers en date du 18 octobre 2017, les avis des organisations professionnelles 
concernant ces dérogations exceptionnelles au principe du repos dominical, ont été sollicitées.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
EMET un avis favorable concernant l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail et des 
concessionnaires, les dimanches suivants, au titre de l’année 2018 : 
 

Commerces de détail alimentaire et non-
alimentaire 

 

Concessionnaires 

14 janvier 21 janvier 

25 mars 11 février 

1
er

 avril 18 mars 

27 mai 25 mars 

1
er

 juillet 15 avril 

2 septembre 13 mai 

25 novembre 17 juin 

2 décembre 24 juin 

9 décembre 16 septembre 
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16 décembre 09 octobre  

23 décembre 14 octobre 

30 décembre 18 novembre 

 
18°/ Convention de refacturation Pass’Local. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué aux transports : La commune délivre aux Camboriciens 
de plus de 65 ans un Pass Local leur permettant de circuler gratuitement sur les lignes de bus ralliant 
Chambourcy à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye. 
 
La Communauté d’Agglomération « Saint-Germain Boucles de Seine » exerce depuis le 1

er
 janvier 2016 

la compétence transport pour le compte des communes membres. 
Cette dernière est, par conséquent, signataire de l’ensemble des documents contractuels conclus avec 
le STIF portant sur l’organisation des réseaux de bus et portera - à ce titre - le dispositif du Pass’Local 
mis en place par la commune de Chambourcy, dans le cadre des conventions partenariales portant sur 
les réseaux RESALYS et POISSY AVAL. 
 
Néanmoins, les communes décident individuellement de la mise en place de ce dispositif sur leur 
territoire. Il leur revient donc d’en assumer le financement. 
 
Il convient donc de signer une convention ayant pour objet de définir les modalités de remboursement, 
par la commune de Chambourcy, des sommes versées par la communauté d’agglomération à 
TRANSDEV dans le cadre du dispositif du Pass’Local. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention de refacturation du dispositif Pass’Local 
avec la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain Boucles de Seine ». 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Maire à signer une convention de refacturation du dispositif Pass’Local avec la Communauté 
d’Agglomération « Saint-Germain Boucles de Seine ». 
 
19°/ Charges de fonctionnement des écoles publiques et privées – année scolaire 2016/2017. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’éducation, 
Vu la délibération n°23 en date du 12 décembre 2016 fixant les charges de fonctionnement des écoles 
publiques et privées pour l’année 2015/2016, 
Vu la proposition de l’A.M.E. 78 de fixation des charges de fonctionnement des écoles publiques, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire : Il est rappelé que les montants 
des indemnités compensatrices des charges de fonctionnement des écoles publiques versées aux 
communes d’accueil par les communes de résidence ont été fixés l’an dernier comme suit : 

- école élémentaire : 488 € par élève. 
- école maternelle :   973 € par élève. 

 
Il convient d’ajouter que celui versé aux écoles privées était de 219 € par élève. 
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Pour l’année 2015/2016, la dépense réalisée était de 9 754.00 € inscrits au budget à l’article 6558 et 
répartie comme suit : 

- écoles publiques : 9 754.00 € 
- écoles privées     : 0 € 

 
La commune ayant perçu des participations des communes extérieures pour un montant de 4 871.00 €, 
inscrits à l’article 74748. 
 
Lors de la dernière réunion de l’A.M.E. 78 (Association des Maires-adjoints chargés de l’Enseignement), 
il a été proposé que pour l’année scolaire 2016-2017, les montants pour les écoles publiques soient 
identiques à ceux de la dernière année scolaire. 
 
Il est donc proposé de maintenir les montants de prise en charge de fonctionnement des écoles 
publiques ainsi que ceux des écoles privées. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Décide de fixer les charges de fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2016/2017 comme suit : 
- écoles publiques : 

 écoles élémentaires : 488 € par élève. 
 écoles maternelles :   973 € par élève. 
 

- écoles privées : 219 € par élève. 
 

Dit que les crédits sont inscrits ou recouvrés au budget général de l’exercice en cours, chapitres 65 et 
74, articles 6558 et 74748. 
 

20°/ Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°12 en date du 8 juillet 2013 portant modification du règlement intérieur de la 
restauration scolaire, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire : Le fonctionnement de la 
restauration scolaire ayant évolué depuis la dernière révision de son règlement intérieur il convient de 
modifier le contenu de celui-ci de la façon suivante :  

 
- Mise à jour des modalités de réservation, notamment en cas de  fréquentation occasionnelle 

(articles 5 et 6 - Réservations). 
- Ajout de la possibilité de paiement en ligne grâce à la création du portail « Espace Famille » 

(Article 7 – Facturation). 
- Mise à jour des règles de discipline (Article 15 -Respect du service de restauration et sanctions.) 
- Mise à jours diverses 

 
Ainsi, il convient d’autoriser le Maire à approuver la modification du règlement intérieur de la restauration 
scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Maire à approuver la modification du règlement intérieur de la restauration scolaire, ci-
annexé. 
 
Dit que cette modification est applicable à compter de la date d’exécution de la présente délibération. 
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21°/ Convention de mise à disposition du terrain synthétique pour l’E.S.A.T. de Chambourcy. 
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 MERIDA, Maire-adjoint déléguée au jumelage et aux sports : L’E.S.A.T. « L’Atelier » 
de Chambourcy accueille des travailleurs, personnes déficientes intellectuelles. Sa mission est 
principalement de procurer du travail aux personnes accueillies mais également de leur proposer des 
soutiens médicaux, psychologiques et éducatifs. 
 
Dans ce contexte, l’E.S.A.T. souhaite pouvoir disposer du terrain synthétique afin d’y pratiquer des 
activités avec les personnes qu’il accueille. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition de bâtiments 
communaux avec l’E.S.A.T. « L’Atelier » de Chambourcy pour une durée d’un an à compter de sa date 
de signature, renouvelable quatre fois. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition du terrain synthétique avec l’E.S.A.T. 
« L’Atelier » de Chambourcy pour une durée d’un an à compter de sa date de signature, renouvelable 
quatre fois. 

 
22°/ Convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le site du stade sis 5, rue du 
Mur du Parc. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Dossier d’Information Mairie transmis par la société Free Mobile, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme : Suite à l’attribution de la 4

ème
 licence de 

téléphonie mobile, Free Mobile projette d’installer un relais de téléphonie mobile, 5 rue du Mur du Parc 
afin de développer et d’exploiter son réseau. 
 
Dans ce cadre, un projet de convention d’occupation du domaine public a été établi. Ce projet de 
convention prévoit : 
 

- L’implantation sur pylône d’un relais de téléphonie mobile ; 
- La mise à disposition d’un emplacement sur le pylône pour installation un système d’éclairage ; 
- Le versement à la commune d’une redevance annuelle d’un montant de 12 000 € HT. 

 
Cette convention est proposée pour une durée de 12 ans. Au-delà de son terme, elle se poursuivra par 
tacite reconduction pour des périodes successives de 6 ans. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Approuve le projet de convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie 5, rue du 
Mur du Parc, 
 
Article 2 : Autorise le Maire à signer la convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie 5, rue 
du Mur du Parc avec la société Free Mobile. 
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23°/ Fixation du taux de base de l’I.R.L. (Indemnité Représentative de Logement) des instituteurs - 
année 2017. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 89 de la loi de finances de l’année 1989 et le décret n°83.367 du 2 mai 1983, 
Vu l’arrêté préfectoral n°159/DRCL/2017 en date du 16 octobre 2017, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire : Les communes sont tenues de 
mettre un logement à disposition des instituteurs ou à défaut de leur verser une I.R.L. (Indemnité 
Représentative de Logement). 
 
En application des dispositions de la loi de finances de l’année 1989 et du décret n°83.367 du 2 mai 
1983, le taux de base de l’I.R.L. est fixé par arrêté préfectoral, après consultation du conseil 
départemental de l’éducation nationale et des conseils municipaux. 
 
Pour l’année 2017, le montant mensuel unitaire national est fixé à 234 €, et le montant départemental 
fixé par le préfet (arrêté n°159/DRCL/20127du 16 octobre 2017) a été fixé à 234 €. Il est majoré de 25% 
pour les instituteurs mariés ou vivant en concubinage avec ou sans enfants à charge et pour les 
instituteurs veufs ou divorcés avec enfants à charge (soit 292.50 €). 
 
Le complément communal correspond à la différence entre le montant départemental majoré de 25% et 
le montant unitaire national 292.50 € - 234 € = 58.50 €. 
 
Il est proposé de fixer le montant de l’IRL à 58.50 €. 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Propose de fixer le montant de l’I.R.L. (Indemnité Représentative de Logement) pour l’année 2017 à     
58.50 €. 
 
24°/ Création et suppression d’emplois communaux. 
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 Maire : Il est précisé qu’il convient de créer : 
 

- 1 poste de gardien-brigadier 
- 1 poste d’apprenti  

Il est précisé qu’il convient de supprimer 
 

- 1 poste de brigadier-chef principal 
 
Au vu des départs au sein de la Police Municipale : un gardien-brigadier, et un brigadier-chef principal, il 
est nécessaire de recruter 2 agents au grade de gardien-brigadier. Au regard du tableau des effectifs, il 
convient de créer un poste de gardien-brigadier. 
 
Il convient également de recruter un apprenti pour renforcer les effectifs de l’accueil de loisirs. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE : la création et suppression des emplois communaux suivants : 
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CREATIONS 
Cadre d’emplois des gardiens de police municipal : 
- Grade : Gardien brigadier 
- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 
Apprenti 
- Quantité : 1 
SUPPRESSION 
Cadre d’emplois des brigadiers de police municipale : 
- Grade : brigadier-chef principal 
- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 012. 
 
25°/ Rapports annuels d’activité des établissements publics de coopération intercommunale. 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 

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

Monsieur François ALZINA, délégué suppléant, fait le rapport suivant : 
 
Le Syndicat est composé de 9 communes dont 6 communes pour la totalité de leur territoire : 
l’Etang-la-Ville, Fourqueux, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Le Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, et 3 
partiellement : Chambourcy (versant sud), Louveciennes (le Bas Prunay), Le Pecq (rive gauche).  
 
Le SIA dessert 12 551 abonnés au 31 décembre 2016, soit une augmentation de 0,75 % par rapport à 
l’année 2014 (+ 94 abonnés actifs).  
 
Faits marquants 2016 
Mise en œuvre du Schéma Directeur d’Assainissement 
 
LE SIARSGL a engagé en 2014 des études afin de réaliser un schéma directeur d’assainissement visant 
à :  
 

 Etablir un diagnostic du fonctionnement actuel du réseau d’assainissement et de ses ouvrages, 
 Effectuer des propositions techniques et financières afin de résoudre les dysfonctionnements 

identifiés. 
 
A l’issue de la comparaison, le scénario retenu est le suivant : 

 Sur la branche Bord de Seine  
- Reprise d’un poste de refoulement (PR Fonderie) 

 Sur la branche Buzot 
- Etanchéification d’un bassin de rétention existant (Bassin Saint-Léger), 
- Création d’un bassin tampon de 6 300 m

3 
(Bassin Feuillancourt). 

 Sur la branche Etang 
- Création d’un bassin de rétention de 1 600 m

3
 (Bassin Grandchamp) 

 Sur la branche Marly 
- Renforcement d’un collecteur syndical, 
- Création d’un bassin de stockage de 600 m

3
 (Bassin Port-Marly) et d’un déversoir d’orage. 

 Sur la branche Nord 
- Déplacement vers l’aval d’un déversoir d’orage et création d’un bassin d’orage de 4 000 m3 

(Bassin Corbière). 
 
La durée prévisionnelle globale des aménagements est de 15 ans pour une enveloppe globale des 
opérations estimée à 26 100 000 € H.T. 
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En 2016, le SIARSGL a lancé la consultation pour le choix de la maîtrise d’œuvre pour la conception et 
la réalisation des Bassins d’assainissement Corbière et de Port-Marly, première phase des opérations 
préconisées par le Schéma Directeur d’Assainissement. Cette consultation a été conclue au mois de 
mars 2017. 
 
Les inondations de mai 2016 
En mai 2016, le cumul des pluies a été trois fois supérieur à une année « normale ». C’est un record 
depuis 1931. Sur le territoire du Syndicat les conséquences ont été multiples avec des débordements 
des rus de Buzot et de l’Etang du lundi 30 mai au mardi 31 mai. 
 
Le budget  
 
Fonctionnement : 
 

DEPENSES 795 423,51 € 

RECETTES 2 580 262,79 € 
 
Investissement : 
 

DEPENSES 288 645,89 € 

RECETTES 1 395 521,33 € 
 
 
Les objectifs 2017 

 Etude de conception pour la construction des bassins Corbière au Pecq et de Port-Marly pour un 
démarrage des travaux au premier trimestre 2018.  

 Coordination des projets de réouverture du ru de Buzot identifiés à court terme en collaboration 
avec les communes riveraines. 

 Etude pour le choix du mode de gestion et d’exploitation du service assainissement et sa mise 
en œuvre dans la perspective de la fin du contrat d’affermage au 13 mars 2018. 

 Action sur le territoire pour la gestion et l’entretien des rus. 
 Collaboration sur les études d’assainissement avec les partenaires du syndicat : 

 
 

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

 
Elle rappelle que le syndicat est composé de 7 communes : Aigremont, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, le 
Pecq, Saint-Germain-en-Laye, le Vésinet et Chambourcy, soit un total de 102 304 d’habitants. 

 
L’établissement est composé de deux entités : 

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

La piscine est fréquentée par :  

- Le public individuel. 
- Les adhérents de l’Ecole de Natation. 
- Les établissements scolaires primaires et secondaires. 
- Les associations : Le Cercle des Nageurs de l’Ouest et Le Club Nautique de l’Ouest. 

Le centre de remise en forme est composé : 

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

musculaires 
 

Faits marquants de l’année 2016 
Le Syndicat a renouvelé en janvier 2016 la convention avec l’association « Ecole de Natation ». 
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Suite à des difficultés de gestion propre à l’association « Ecole de Natation », il est apparu que celle-ci 
n’était plus en mesure d’assurer les cours collectifs à partir de septembre 2016. 
 
Afin d’assurer la continuité du service proposé, le syndicat a repris en gestion directe les cours collectifs 
de natation et d’aquagym jusqu’alors proposés par l’association « Ecole de Natation » à compter du 1

er
 

septembre 2016. 
 

Projet tangentielle ouest 

Le projet « Tangentielle Ouest », déclaré d’utilité publique, est un projet de type tram-train consistant à 
prolonger la grande ceinture Ouest actuellement en service jusqu’à Saint-Germain RER. 
 
Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) a sollicité le Syndicat afin d’accéder à une parcelle 
pour y réaliser des travaux préparatoires de défrichement et d’abattage des arbres courant 2016. 

 
Il est prévu que le grillage et une haie soient retirés ainsi que l’utilisation pendant les travaux d’une 
bande de 5 mètres sur la parcelle de la piscine intercommunale. Tous les travaux ainsi que la remise 
en état du site sont à la charge exclusive du STIF et de son mandataire et devraient se terminer mi 
2018. 

 
A terme, l’arrêt de la « Tangentielle Ouest » situé au niveau du château de Saint- Germain-en-Laye 
desservira l’établissement. 
 
Attribution des marchés publics dans le cadre de l’opération de réhabilitation et d’extension de la 
piscine 
 
Après plus de quarante ans d’exploitation une réflexion a été entamée sur l’avenir de l’équipement afin 
de prolonger et de pérenniser son activité. Il a été décidé une réhabilitation renforcée par une extension 
via un bassin extérieur se concrétisant par l’attribution des marchés de travaux déclinés en 2 phases : 
 

- Phase A : construction du bassin extérieur, des jeux aquatiques de plein air et du pavillon d’été 
(bloc sanitaire). 

- Phase B : travaux de réhabilitation du bâtiment actuel. 
 

Les travaux de la phase A ont débuté fin octobre 2016. Le chantier a été inauguré le 24 novembre 
2016 en présence des élus du Syndicat Intercommunal, de l’équipe de maîtrise d’œuvre et de 
partenaires institutionnels de l’établissement. 

Installations provisoires de la piscine intercommunale 
 
En décembre 2016, le Comité Syndical a décidé de déposer un permis de construire pour des 
installations provisoires. Celles-ci concernent le bassin extérieur et la création d’un centre de remise en 
forme ainsi que toutes les annexes nécessaires à l’exploitation de l’établissement. 

 
Ces travaux ont pour objectifs : 

- De proposer une activité pendant la durée des travaux de la phase B, 

- D’assurer la continuité du service public, 

- De minimiser l’impact des coûts incompressibles pendant la réhabilitation du bâtiment 

existant, compte tenu des recettes générées. 

 
Recettes 
Sur 1 193 069 € de recettes en 2016, 76 % proviennent de la piscine et 24 % du centre de remise en 
forme. 

En 2016, les recettes ont augmenté de 5,95 % par rapport à 2015. 

Le coût annuel pour la commune s’élève à 7,67 € par habitant. 
- SIDRU (Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains)  

Monsieur Michel LEPERT, délégué titulaire, fait le rapport suivant : 
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Le SIDRU est composé de 15 communes des Yvelines dont 5 sont regroupées au sein de la 
Communauté d’Agglomération SGBS et 10 au sein de la C.U GPSO, cela représente un total de 216 146 
habitants au 1

er
 janvier 2016. Le Président du Syndicat Intercommunal est Monsieur Jean-Frédéric 

Berçot. 
 
L’Usine d’incinération AZALYS 
 
Le SIDRU exerce une partie de ses missions notamment en exploitant une usine d’incinération située à 
Carrières-sous-Poissy dont la gestion a été confiée à un opérateur privé (NOVERGIE), dans le cadre 
d’un bail emphytéotique de 20 ans qui a pris effet le 15 décembre 1998. 
 
Cette usine est prévue pour une capacité de 115 000 tonnes dont : 
Par arrêté Préfectoral, sa capacité a été augmentée à 125 tonnes sans modification technique. 
 
Le total des tonnages est en hausse par rapport à 2015, principalement dû à la hausse de tonnage des 
déchets végétaux (+12,97 %) et celle des encombrants (+12,51%). Cela étant, le tonnage d’ordures 
ménagères augmente également en 2016. 
 
L’usine Azalys a livré en 2016 sur le réseau une quantité d’énergie électrique de 39 091 192 MWh. 
 
Le tonnage global de tonnage recyclé est en hausse par rapport à l’année dernière (+270 T). 
En 2016, le tonnage total réceptionné a été de 132 856,70 tonnes, sachant que NOVERGIE a complété 
les 100 000 tonnes du SIDRU à hauteur de 13 945,54 tonnes. 
 
 
Budget :  
 
Fonctionnement : 
 

PREVISIONS 
 

   

DEPENSES 20 156 968 €   
RECETTES 20 884 152 €   

 
Investissement : 
 

PREVISIONS 
 

   

DEPENSES 444 287 €   
RECETTES 444 300 €   

Soit 12 € de cotisation annuelle par habitant depuis 2012. 
La gestion active de la dette représente 14 % du budget. 
 
Il précise que la procédure relative aux emprunts toxiques est toujours d’actualité et, développe son 
évolution.  
 
L’événement majeur de la fin d’année 2016 fut la signification au SIDRU, le 25 novembre de l’arrêt de la 
cour d’appel de Paris, dans l’affaire qui l’oppose à DEPFA-BANK, condamnant le syndicat à payer le 
montant de la soulte et des impayés. 
 
Cette dette peut-être financée pour partie par la reprise des provisions pour risques et charges 
financières constituées par le syndicat. Pour le solde, plusieurs options vont être recherchées par le 
SIDRU : 
 

 Une action auprès de l’Etat, lancée le 23 décembre 2016 qui vise à obtenir l’autorisation de 
recourir à un emprunt exceptionnel dans le cadre de la procédure dérogatoire d’étalement des 
charges. 

 Parallèlement des négociations sont en cours avec DEPFA-BANK visant à obtenir un 
échelonnement des paiements sur plusieurs exercices budgétaires. 
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Toutes les solutions envisagées par le SIDRU poursuivent un objectif unique : éviter une surcharge 
financière exceptionnelle et immédiate pour les habitants du SIDRU, au regard de la solidité financière et 
technique de l’usine à moyen terme. 
 

Monsieur Michel LEPERT ajoute qu’un  jugement pour un autre emprunt toxique devrait arriver au 
cours de l’année 2018. 

 
Monsieur le Maire intervient, afin d’apporter une précision sur ce dossier et indique que dans cette affaire 
la sanction financière pour la commune s’élèverait à environ 300 000 €, sans toutefois d’augmentation 
des taxes des ordures ménagères pour les Camboriciens. 
 
 

- SIDECOM (Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication) ;  
Madame Caroline DOUCET, déléguée titulaire, fait le rapport suivant :  
 
Communes et population 
Il est composé de 32 communes et d’une communauté de communes. 
 
La population du SIDECOM est de 353 955 habitants au 1

er
 janvier 2016. 

 
Le SIDECOM a pour objet l’étude du développement de la communication et, en particulier, celle d’un 
projet d’installation de réseaux câblés de télédistribution. Il finance en particulier Yvelines 1

ère
. 

 
L’activité financière 2015 
Exploitation : 
 

 585 858 € de recettes,  
 522 144 € de dépenses. 

 
Investissement :  

 3 922 € de recettes,  
 0 € de dépenses. 

 
Faits marquants de l’année : 
 
Le SIDECOM et l’association Yvelines 1

ère
 continuent de rechercher des pistes d’évolution permettant de 

pérenniser la chaîne. 
 
Les 4 pistes recensées sont : 

 Suite aux positionnements des agglomérations, faire perdurer la situation actuelle avec une 
subvention équivalente, mais qui ne permet pas de pérenniser l’activité de la chaîne. 

 Augmenter la cotisation des adhérents pour couvrir les budgets d’Yvelines 1
ère

 votés par les 
mêmes adhérents. 

 Alléger la structure de la chaîne (exemple : Web TV prise en charge par le SIDECOM), et 
diminuer son budget. 

 Arrêter le financement de la chaîne de télévision locale. 
 
Pour rappel, le Comité s’est donné six mois pour décider de l’orientation choisie puis un an pour la 
mettre en oeuvre. 
 
Procédure en cours par Yvelines 1

ère
 

 
De son côté, Yvelines 1

ère
 est actuellement en négociation afin d’associer les deux chaînes du 

département pour n’en faire qu’une seule avec une répartition équitable des reportages. 
 
Le projet de réalisation d’une chaîne unique sur les Yvelines reste un objectif. 
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L’idée d’entrer dans la Sem de Tvfil78 reste financièrement compliquée à mettre en œuvre. C’est 
pourquoi la création d’une nouvelle SEM est envisagée mais en collaboration avec les intercommunalités 
ce qui permettrait un équilibre des deux chaînes à part égale. 
 
Les discussions sont donc en attente de l’accord sur la participation des deux intercommunalités, Saint-
Germain Boucles de Seine ainsi que la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise dans un premier 
temps, et, éventuellement celle de Rambouillet territoires. 
 
Objectifs 2017 
Lors de l’Assemblée Générale du 11 septembre 2017, il a demandé par l’association Yvelines 1

ère
, le 

vote de sa dissolution. Ce qui a été fait et accepté à cette date. 
 
Le SIDECOM accompagnera Yvelines 1

ère
 dans sa démarche vers une nouvelle structure juridique tout 

en étendant sa zone d’action. 
 
 

- SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) ; (28) 
Monsieur Didier GUINAUDIE, délégué titulaire, fait le rapport suivant : 
 
Il rappelle les membres délégués pour la commune. 
Le comité s’est réuni 9 fois au cours de l’année 2016 dont 4 fois sans quorum. 
 
Le SIVOM  composé de 43 communes. 
 
COMPETENCES : 

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

 
Toutes les communes adhèrent à la section fourrière, ce qui n’est pas le cas pour les autres 
compétences. 
 
En 2015, le Comité du Syndicat s’est réuni trois fois. Le Bureau ne s’est pas réuni. 
 
ACTIVITE PROPRE 

 La fourrière 
 

Le Syndicat assure la gestion des véhicules placés en fourrière sur ordre des services de Police, mais 
aussi les animaux errants récupérés et déposés par les services publics. 
En 2016, 1916 véhicules sont entrés en fourrière contre 1707 en 2015, soit une augmentation de 10,9 
% . 
 
En 2016, 464 animaux sont entrés à la fourrière contre 558 en 2015. Cette baisse de 20 % des entrées 
de chiens et de chats s’explique par une application plus exigeante des procédures, mais également à la 
parution du décret du 3 avril 2014. En effet, celui-ci impose depuis le 1

er
 janvier 2015 que les chats 

errants soient capturés, stérilisés puis relâchés sur leurs lieux de capture et non plus envoyés 
directement à la fourrière. Par conséquent, une baisse d’entrée de plus de 40 % entre 2015 et 2016 est 
observée pour cette catégorie. 
 

 Le SDIS 
En 2016, le SDIS des Yvelines a effectué 110 368 interventions contre 102 987 en 2015.  
Le nombre d’interventions s’élève à 6 745 sur les communes qui dépendent du SIVOM. Pour 
Chambourcy, on comptabilise 609 interventions. 
 

 SCAPA – Antenne de Saint-Germain-en-Laye 
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En 2014, le CSAPA a pris en charge 984 patients, cela représente au total 6 219 actes de consultations. 
Près de 68 % des patients sont pris en charge pour alcoolisme alors que les jeunes consommateurs sont 
plutôt pris en charge pour le cannabis. 
 

 Aire d’accueil des Gens du Voyage 
Le taux de fréquentation moyen annuel est passé de 81 % en 2014 à 74 % en 2015 et 65,76 % en 2016. 
On constate donc une baisse constante sur ces dernières années. Ce phénomène peut s’expliquer par : 
 

 Une réelle itinérance des familles qui n’ont pas ou peu de points d’ancrage dans la région 
(famille, activité professionnelle). 

 Une baisse de fréquentation générale dans la région due notamment à l’accès à la propriété de 
terrains de regroupement par des familles. 

 Un tarif « occupant sans droit » à 15 € donc très dissuasif pour les familles dépassant le délai de 
séjour. 

 
La Caisse d’allocations familiales des Yvelines participe au fonctionnement de l’aire d’accueil. 
Ce versement, pour 2016, s’élève à 53 002,73 € pour la période de janvier à novembre. 
 

 Section vignes 
La cuvée 2015 fut très tannique ce qui lui confère une note plutôt rustique. Ce n’est pas un grand 
millésime et il lui faut du temps en cave pour s’assouplir. 
 
Les vendanges ont eu lieu le 27 septembre 2016 avec une météo plutôt clémente et au rythme de 
danses bretonnes. 
 
Le millésime 2016 réserve de très bonnes surprises malgré une météo quelque peu décalée par rapport 
aux saisons précédentes. 
 
C’est une cuvée de qualité, il s’agit d’un vin de concentration (riche en arômes et en robe) et de bonne 
maturité du raisin. C’est un vin de garde mais qui sera toutefois bon dans sa jeunesse. Comme en 2015, 
les vendanges ont généré environ 350 litres. 
 
LE COUT FINANCIER 
Le budget global du SIVOM est positif avec un excédent de fonctionnement de 400 000 € et en 
investissement un excédent de - 44 000 €, absorbé par l’excédent de fonctionnement. 
 
OBJECTIFS 2017 
1° Section fourrière 

 Mise en place d’un logiciel fourrière, 
 Installation d’un système de vidéo protection, 
 Déménagement de la fourrière suite à la décision de l’installation du club de football Paris Saint-

Germain sur le site des terrasses de Poncy, place actuelle de la fourrière. 
 
2° Section vignes 
Une gestion écologique complète des vignes. Une étude est en cours afin de cibler les conséquences en 
coût financier et le nombre de traitements supplémentaires. 
Une autre étude est menée afin, éventuellement , d’installer et gérer à moindre coût, des ruches qui 
permettraient aux communes adhérentes d’offrir du miel à l’instar d’autres collectivités des env irons mais 
également de marquer fortement la démarche écologique insufflée avec les vignes. 
 
- S.I.A.R.H. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil) ;  
Monsieur Bernard FERRU, délégué titulaire, fait le rapport suivant : 
 
 
Le Syndicat a été créé par arrêté préfectoral du 3 janvier 1958, pour une durée illimitée. 
Le SIARH est composé de 11 communes, 8 ont intégré la Communauté Urbaine « Grand Paris Seine et 
Oise », 2 sont intégrées dans le périmètre de la Communauté d’agglomération de « Saint-Germain – 
Boucles de Seine ». Enfin, la commune de Maurecourt se trouve dans le périmètre de l’agglomération de 
« Cergy-Pontoise ». 
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Le Syndicat a pour vocation : 
 

- l’étude et la construction des collecteurs d’eaux pluviales, des réseaux intercommunaux d’eaux 
usées. 
 
Eaux usées 
Plus particulièrement, les compétences portent sur l’exercice des missions suivantes : étude, création 
gestion, exploitation, entretien des ouvrages d’intérêt intercommunal nécessaires au transport, au 
stockage, au refoulement, au relèvement et à l’épuration des eaux usées ainsi qu’à l’élimination des 
boues produites. 
 
Eaux pluviales 
Plus particulièrement et du fait de l’existence historique de réseaux unitaires, les compétences du 
syndicat portent sur l’exercice des missions suivantes : étude, création, gestion exploitation, entretien 
des ouvrages d’intérêt intercommunal nécessaires au transport, au stockage, à l’évacuation, à 
l’acheminement et au traitement des eaux pluviales. 
 
Les linéaires de canalisations des eaux usées et accessoires du réseau sont de : 

- 49 km en réseaux séparatifs,  
- 3.7 km en réseaux unitaires, 
- 24 km en réseau d’eaux pluviales. 

 
Il est à noter qu’en 2016, le comité s’est réuni quatre fois. 
 
VIE FINANCIERE DU SYNDICAT 
 
Le compte administratif de l’année 2016 fait ressortir les résultats suivants : 
 
Résultat de clôture : 5 420 848,00 € 
Reports : restes à réaliser en dépenses : 479 981,93 € 
Reports : restes à recouvrer en recettes : 0,00 € 
Résultat net (résultat de clôture – reports) : 4 940 866,07 € 
 

Dette syndicale 
Au 31 décembre 2016, l’encours de la dette était de 3 135 044,77 €, adossée aux travaux du bassin de 
stockage et de retenue de la rive gauche (ouvrage situé sur Poissy). 
La dette à taux O représente 44,27 % de l’encours. (Agence de l’Eau). 
 
Redevance d’assainissement 2016 
La redevance d’assainissement s’élève, pour l’année 2016, à 0,2071 €/m

3
, soit une augmentation de    

1.0 % (Inflation prévisionnelle en loi de finances 2016). 
 
 
Perspectives et réalisations à venir proposées par le délégataire 

o Poursuivre la démarche environnementale via le processus de maintien de la certification 
ISO 14001 sur le périmètre du SIA de la Région de l’HAUTIL, 

o Reconduire le programme de gestion patrimoniale des réseaux : 
 Diagnostic rapide au vidé-périscope du système de collecte, 
 Inspection pédestre, 
 Inspection par caméra des canalisations présentant des risques de corrosion ou d’autres 

dégradations structurelles. 
 

o Engager les démarches de gestion prédictive des réseaux « Previl’Eau ». 
 

o Mener une réflexion sur l’actualisation des consignes de crues ; 
 

o Rédiger le manuel d’auto-surveillance selon les prescriptions des services de l’état dans le cadre 
de la zone agglomérée parisienne ; 
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o Remise en état de fonctionnement du bassin de stockage-restitution de Poissy ; 
 

o Poursuite du programme de gestion des enquêtes de conformité intensif sur les communes de 
Triel, Maurecourt et Andrésy. 
 

Réalisation de la maison de l’eau dont la valeur pédagogique et représentative, a pour but de sensibiliser 
les enfants à la mission de traitement des eaux usées. 
 

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

Syndicat d’Energie des Yvelines), 
Monsieur Julien BOCQUET, délégué titulaire fait le rapport suivant : 

 
Le SIDEYNE (Syndicat Intercommunal d’Electricité des Yvelines Nord-Est) a été créé en 1996 et 
regroupé 13 communes. Il a été dissout par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2016. 
 
Les compétences du Syndicat ont été transférées au Syndicat mixte d’Energie des Yvelines (SEY). 
La commune adhère au SEY depuis 2017. 
 
Le SIDEYNE s’est réuni à 3 reprises en 2016. 
 
Comité syndical du 7 mars 2016 : 
- Adoption du Compte de Gestion 2015. 
- Adoption du Compte Administratif 2015. 
 
Comité syndical du 4 avril 2016 : 
- Adoption du Budget Primitif 2016. 
- Délibération d’approbation du transfert de compétence au SEY et de la dissolution du SIDEYNE. 
 
Comité syndical du 7 octobre 2016 : 
Adoption du Compte de Gestion 2016. 
Adoption du Compte Administratif 2016 et transfert du résultat de clôture au SEY. 
 
Il est rappelé qu’il n’a jamais été appelé aucune cotisation auprès des communes pour ce Syndicat. 
 
Les événements de l’année 
Durant l’année 2016, année de dissolution, le SIDEYNE n’a eu aucune activité particulière en dehors des 
démarches nécessaires concernant sa dissolution. 
 
Le rapport complet d’activité du SIDEYNE pour 2016 est consultable au secrétariat de la Mairie.  
 

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

Monsieur le Député-Maire, Président du SIAEP, rappelle que :  
 
1. Présentation du Syndicat 
 

A – Composition 
 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable de la Région de Feucherolles est 
composé des onze communes suivantes, situées au centre nord des Yvelines : 
Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Chambourcy, Crespières, Davron, Feucherolles, Médan, Morainvilliers, 
Orgeval, Saint-Nom-la-Bretèche, Villennes-sur-Seine, (retrait de la commune de Rennemoulin par arrêté 
Préfectoral n°308/DRCL/2010 en date du 17 décembre 2010). 
Le nombre de clients desservis est de 11 524 (- 0,7 %), pour 2 205 113 m

3 
d’eau facturés. 

 
2. Service de l’eau potable 
Les installations et le service sont en concession à la Société SUEZ, par renouvellement du contrat 
d’affermage en date du 1

er
 janvier 2013 pour une durée de 12 ans. 
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3. Vie financière du syndicat 
 

A – Compte Administratif 2015 
 
Les résultats d’exécution sont les suivants : 

- en section d’investissement : 

 une réalisation en dépenses de 482 794.59 € 

 une réalisation en recettes de    922 862.53 € 
soit un excédent de 440 068.37 € 

- en section d’exploitation : 

 une réalisation en dépenses de 492 166,32 € 

 une réalisation en recettes de 1 174 950,64 € 
soit un excédent de 682 784.32 € 

 
B – Affectation du résultat comptable 

 
Le comité syndical, réuni le 31 mars 2016, a décidé d’affecter l’excédent de la section d’exploitation du 
budget 2016 à l’article 002 du budget de l’exercice 2017 soit 682 784,32 €. 
 
Prix de l’eau potable 
Le prix de l’eau potable, hors assainissement, est de 1,94 € TTC par m3 au 1

er
 janvier 2017, sur la base 

d’une consommation de 120 m3 par an (référence INSEE), identique au prix au 1
er

 janvier 2016. 
 
Projet de décarbonatation prévu pour la mi-2018 sans surcoût pour les abonnés. 
 
Prend connaissance des rapports annuels d’activités des établissements publics de coopération 
intercommunale présentés par le maire au titre de l’exercice 2016 et dont la liste suit : 
 

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

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

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

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

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

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

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

(rapporteur : P. MORANGE), 
 

26°/ Questions orales. 
Pas de question. 
 
27°/ Informations diverses 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint, pour Monsieur Philippe FAISSEAU, Maire-adjoint absent, 
informe que le spectacle de Noël initialement prévu ce jour sur la place de la mairie, a été déplacé pour 
raisons climatiques et par sécurité, à la Salle Hubert Yencesse. Il indique que la représentation et le 
goûter ont été très appréciés par les nombreux enfants. 
 

De même, il informe que la remise des coffrets gastronomiques aux séniors sera organisée le 12 
décembre 2017 en mairie et remercie les élus qui assureront cette distribution sur la journée. 
 

Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint aux affaires scolaires, rappelle que suite au Décret N°2017-
1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 



 

34 
 

scolaires maternelles et élémentaires publiques, la ville de Chambourcy a fait le choix de se donner le 
temps de la réflexion et donc de la concertation en vue d’un éventuel changement d’emploi du temps à 
la rentrée 2018. 
Elle indique, que le comité des rythmes scolaires s’est ainsi réuni le 30 novembre dernier. En vue de 
cette réunion, les parents d’élèves ont diffusé un questionnaire anonyme auprès des parents. 158 
familles ont répondu, ce qui représente environ 280 enfants sur 516 scolarisés. Outre les parents 
d’élèves, la communauté éducative (écoles maternelle et élémentaire et accueil de loisirs) s’est 
également exprimée sur le sujet. Les représentants des 2 principales associations de Chambourcy 
étaient également présents et ont pu donner leur avis. Cette réunion s’est achevée sur un avis 
majoritaire d’un retour à la semaine de 4 jours. La prochaine réunion est prévue le jeudi 1

er
 février 2018 

afin, cette fois, de déterminer les nouveaux horaires qui seront proposés au Directeur Académique puis 
soumis aux votes des conseils d’école et à ceux du conseil municipal.  
 

28°/ Décisions 
 

Date Numéro Objet 

06/09/2017 17/83 Convention d'abonnement à la mise à jour ORACLE. 

07/09/2017 17/84 Marché Public - Travaux de restructuration d'un commerce en maison 
médicale et laboratoire d'analyses à Chambourcy - 
Sésamiantage/Déplombage - 2017/011. 

08/09/2017 17/85 Modification n°4 au marché public 2016/004. 

15/09/2017 17/87 Arrêté municipal d'autorisation de stationnement d'un chauffeur de taxi. 

18/09/2017 17/88 Contrat pour l'organisation d'un spectacle de magie et d'animations pour 
enfants dans le cadre de la Fête de la place de la Mairie le mercredi 20 
septembre 20217 - Christophe Vincelle. 

05/10/2017 17/91 Contrat de maintenance des équipements de cuisine. 

05/10/2017 17/92 Contrat portant sur une mission de coordination SPS - Restauration de la 
Maison Derain. 

05/10/2017 17/93 Contrat de mission de contrôle technique - Restauration de la Maison Derain. 

12/10/2017 17/94 Avenant n°1 - Marché Travaux d'aménagement du Parc André Derain à 
Chambourcy - Lot 2. 

13/10/2017 17/95 Marché Public - Organisation de séjours pour les enfants de l'école 
élémentaire de Chambourcy - 2017/015. 

17/10/2017 17/96 Marché Public - Travaux de restructuration du 44 Grande Rue à Chambourcy 
- Avenant 1. 

17/10/2017 17/97 Marché Public - Travaux de restructuration d'un commerce en maison 
médicale et laboratoire à Chambourcy - 2017/014. 

17/10/2017 17/98 Marché Public - Assistance à la consultation de promoteurs secteur de la 
Croix Blanche - 2017/016. 

20/10/2017 17/99 Marché Public - Marchés d'assurances 2013/020 - Avenant n°1. 

25/10/2017 17/100 Contrat portant sur des missions de permanences juridiques assurées en 
Mairie. 

02/11/2017 17/101 Marché Public - Entretien des toitures terrasses et inclinées des bâtiments 
communaux - 2017/009. 

02/11/2017 17/102 Contrat portant sur la réalisation d'une étude géotechnique - 4 rue du Clos de 
la Famille. 

09/11/2017 17/103 Avenant n°1 - Marché public "Mise à disposition de systèmes de 
reprographie et impression" 2016/014. 

16/11/2017 17/104 Contrat de location de l'Abies Caméléon. 

16/11/2017 17/105 Contrat de services "Berger-Levrault Echanges sécurisées". 

16/11/2017 17/106 Contrat pour l'organisation d'un spectacle de Noël le lundi 11 décembre 2017 
- Christophe Vincelle. 

16/11/2017 17/107 Contrat pour l'organisation d'un concert à l'occasion du Déjeuner-Séniors le 
dimanche 21 janvier 2018 - Delphine Chanteuse. 

16/11/2017 17/108 Contrat pour l'organisation d'un spectacle à l'occasion du Déjeuner-Séniors le 
dimanche 21 janvier 2018 - TOP GENERATIONS - OLB Productions. 

28/11/2017 17/109 Avenant n°1 - Contrat OPC pour la rénovation et l'extension d'une maison au 
44 Grande Rue. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 39 
 

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 

 


