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PROCES-VERBAL 

 
Date de convocation : 5 décembre 2016 
Date d'affichage : 19 décembre 2016 
Nombre de membres : en exercice : 29      Présents : 21 (jusqu’au point n°4) – votants : 27 
        22 (à partir du point n°5) – votants : 28 

 
L'an deux mille seize le douze 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, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mme Sophie 
BELLEVAL, 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-François RAMBICUR, Christophe 
PRIOUX (à partir du point n°5), Mmes Françoise HEPP, Isabelle LACAZE, Marie-Pascale TUVI,        
MM. Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : M. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Mmes Pascale BARON 
(pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), Francine LAZARD (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), 
MM. Jean-Louis ALBIZZATI (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE), Christophe PRIOUX (jusqu’au 
point n°4), Patrick PIERS, Mme Krystyna BILCZEWSKI (pouvoir donné à M. Bernard FERRU),         
Mme Martine ESCABASSE (pouvoir donné à M. Frédéric LINEE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Isabelle LACAZE est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation des procès-verbaux des séances des 4 juillet et 26 septembre 2016. 
Les procès-verbaux des 4 juillet et 26 septembre 2016 sont approuvés à l’unanimité. 
 
3°/ Modification de la composition des membres des comités consultatifs « Vie scolaire – 
jeunesse » et « Cadre de vie – travaux ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République 
et notamment le titre II « De la démocratie locale », 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2143-4, 
Vu les délibérations n°6 et 7 du 30 juin 2014 portant création et composition des comités consultatifs, 
Vu la délibération n°3 du 26 septembre 2016 portant modification de la composition des membres de 
certains comités consultatifs et/ou commissions. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que, lors de sa séance du 26 septembre 2016, le Conseil Municipal a 
modifié la composition de certains comités consultatifs et/ou commissions. 
 
Depuis cette date, d’autres modifications sont intervenues sur les comités consultatifs « Vie scolaire – 
jeunesse » et « Cadre de vie – travaux », à savoir : 
 

- « Vie scolaire – jeunesse » : Décès de Monsieur Raymond DESMEULLES, membre extérieur, 
-  « Cadre de vie, travaux » : Décès de Monsieur Raymond DESMEULLES et démission de 

Monsieur Jean-Louis LEJEUNE, membres extérieurs. 

 
Prend acte de la modification des comités consultatifs de la façon suivante : 
 

- « Vie scolaire – jeunesse » : Décès de Monsieur Raymond DESMEULLES, membre extérieur, 
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-  « Cadre de vie, travaux » : Décès de Monsieur Raymond DESMEULLES et démission de 
Monsieur Jean-Louis LEJEUNE, membres extérieurs. 

 
4°/Versement d’une subvention complémentaire au C.C.A.S - année 2016. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
Vu la circulaire n°5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations et 
conventions pluriannuelles d'objectifs. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité, informe que les 
demandes de secours et aides auprès du C.C.A.S augmentent de façon considérable (pour information 
58 894.92 € en 2014, 67 156.98 € en 2015 et 87 323.79 € à ce jour). 
 
De ce fait, et afin de pouvoir faire face à de nouvelles demandes, il est proposé le versement d’une 
subvention complémentaire au C.C.A.S. d’un montant de 20 000 €, soit un montant total annuel pour 
l’année 2016 de 190 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Prend acte du versement d’une subvention complémentaire de 20 000 € au C.C.A.S conformément au 
document annexé. 
 
5°/ Adoption du Budget Supplémentaire Commune - exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 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°8 en date du 11 avril 2016, approuvant le budget général 2016, 
Vu la délibération n°5 en date du 8 juin 2016, approuvant le compte administratif du budget général 
2015, 
Vu la délibération n°6 en date du 8 juin 2016, approuvant l’affectation du résultat, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, souligne que 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 2016, 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 2016. 
 
Les principaux postes de ce Budget Supplémentaire Commune se présentent de la manière suivante : 
 
 
DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
 
Chapitre 012 Charges de personnel : 40 000 € 

 Article 6218 Autre personnel extérieur : 3 700 € régularisation personnel CIG  

 Article 64111 Rémunération principale : 12 000 € régularisation avancement grade, échelon, 
reclassement 

 Article 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux : 17 500 € régularisation fonds 
d’insertion des personnes handicapées 

 Article 64731 Allocations chômage : 4 300 € régularisation 

 Article 6475 Médecine du travail : 2 500 € régularisation visites médicales 
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Chapitre 014 Atténuations de produits : 30 000 € 

 Article 739115 Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU : 5 000 € 

 Article 73924 Fonds de solidarité des communes de la région IDF : 25 000 € 

  
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : - 70 000 € 

 Article 65541 Contributions aux organismes de regroupement : - 90 000 € cotisation SIDRU 
transférée à la Communauté d’Agglomération 

 Article 657362 Subvention CCAS : 20 000 € suite aux demandes croissantes de secours         
(67 156 € en 2015 et 87 323 € à ce jour) 

 
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT + 1 940 000 € 
 
 
Chapitre 16 Emprunts : 55 000 € 

 Article 1641 Emprunts : 55 000 € remboursement du capital du nouvel emprunt Crédit Agricole 
 
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 43 722.99 € 

 Article 2031 Frais d’études : 37 374.27 € de RAR et 6 348.72 € provisions pour des études 
 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 123 509.29 € 

 Article 2135 Installations générales, agencements : 77 847.92 € de RAR  

 Article 2138 Autres constructions : 38 791.44 € de RAR 

 Article 2184 Mobilier : 711.65 € de RAR 

 Article 2188 Autres immobilisations corporelles : 6 158.28 € de RAR 
 
Chapitre 23 Immobilisations en cours : 1 717 767.72 € 

 Article 2313 Constructions : 1 148 457.50 € de RAR  

 Article 2315 Installations : 19 310.22 € de RAR et 550 000 € de provisions 
 
RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT + 1 940 000 € 
 
 

Chapitre 001 Solde d’exécution de la section d’investissement : 618 959.65 € 

 Article 001 Solde d’exécution de la section d’investissement : 618 959.65 € 
 

Chapitre 10 Dotations : 911 768.38 € 

 Article 1068 Excédent de fonctionnement : 911 768.38 € affectation du résultat 
 

Chapitre 13 Subventions : 409 271.97 € 

 Article 1328 Subvention du Département : 409 271.97 € (subventions DRAC façades colonne 
tronquée 110 000 €, 300 138 € solde aménagement RD113 AESN) 

 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande si la charge d’emprunt de 55 000 €, en 
remboursement de capital dans la section investissement, est un choix particulier de la municipalité 
depuis le BP, ou déjà prévu lors de la souscription de l’emprunt. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que cela était prévu à la souscription de l’emprunt, le taux étant 
très intéressant, à savoir 1.10 % au lieu de 1,20 %. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si cet emprunt a été souscrit cette année. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE répond par l’affirmative. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande quels sont les travaux provisionnés dans le chapitre 23, à hauteur 
de 550 000 €, à réaliser avant la fin de l’année. 
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Monsieur Didier GUINAUDIE, répond qu’il s’agit principalement de marchés en cours et ajoute que 
l’objectif est de ne pas bloquer le démarrage d’éventuels investissements prévus cette année et non 
encore engagés. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, 
Mme Florence BAZILLE. 
 
Adopte le budget supplémentaire Commune de l’exercice 2016 arrêté comme suit :  
 

  RECETTES  DEPENSES 

 RAR Propositions 
nouvelles 

Votes  RAR Propositions 
nouvelles 

Votes  

Fonctionnement 
 

      

Investissement 
 

1 328 651.28 611 348.72 611 348.72 1 328 651.28 611 348.72 611 348.72 

Total 
 

1 328 651.28 611 348.72 611 348.72 1 328 651.28 611 348.72 611 348.72 

 
6°/ 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°16-014 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en date 
du 18 janvier 2016, fixant le montant des attributions de compensation provisoires de l’exercice 2016, 
 
Vu la délibération n°16-206 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en date 
du 8 décembre 2016, modifiant le montant définitif des attributions de compensation de l’exercice 2016, 
 
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 10 novembre 
2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
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 2016 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 sera également présenté en conseil communautaire lors de sa séance du 8 décembre 2016. 
 
Il est précisé que la déduction de 16 305 € sur les attributions de compensation de Chambourcy résulte 
du transfert de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » à la communauté d’agglomération. 
Il est donc proposé au conseil municipal : 
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 D’adopter le rapport de la CLECT qui sera annexé à la présente délibération. 
 

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

 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE. 
 
 
ADOPTE le rapport de la CLECT ci-annexé. 
 
APROUVE le montant définitif des attributions de compensation réparties comme suit : 
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7°/ Indemnité de gestion du receveur municipal – exercice 2016. 
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 15 octobre 2015 fixant l’indemnité de gestion du receveur municipal 
pour l’exercice 2015, 

 
Considérant l’aide apportée par le receveur municipal pour la tenue des comptes et l’enregistrement des 
opérations comptables de la commune, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, rappelle que l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoit la possibilité 
d’attribuer une indemnité de conseil en matière budgétaire et comptable aux receveurs municipaux. 
 
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 gestion du receveur municipal calculée suivant 
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, soit 1 784,27 €. 
 
Pour information, le montant de cette indemnité s’élevait à la somme de 1 718.60 € au titre de l’exercice 
2015. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
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Décide d’attribuer pour l’exercice 2016 une indemnité de gestion du receveur municipal calculée suivant 
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, soit 1 784,27 €. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 011, article 6225. 
 
8°/ 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 du Député-maire de Chambourcy par courrier en date du 29 novembre 2016, 
 
Vu le plan projet de délimitation modificative du Domaine Public Autoroutier Concédé établi par le 
cabinet Géomexpert en date du 3 octobre 2016, 
 
Considérant que la commune de Chambourcy a identifié sur son territoire, un secteur situé au Nord de 
l’A 14 jusqu’ à la limite avec Poissy, et à l’Ouest de la route de Poissy, présentant les caractéristiques 
favorables à l’implantation d’une gare routière, d’un dépôt de bus, ainsi que d’un parking relais lié au 
fonctionnement d’une ligne de bus Chambourcy – la Défense par l’A 14.  
 
Considérant que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local 
d’Urbanisme en cours de révision reprend cet objectif,  
Considérant que les terrains concernés sont rendus inutiles à la concession des autoroutes, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, indique que la commune de 
Chambourcy a identifié sur son territoire un secteur situé au Nord de l’A14 jusqu’à la limite avec Poissy, 
et à l’Ouest de la route de Poissy, présentant les caractéristiques favorables à l’implantation d’une gare 
routière, d’un dépôt de bus, ainsi que d’un parking relais lié au fonctionnement d’une ligne de bus 
Chambourcy – la Défense par l’A14.  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme en cours 
de révision reprend cet objectif.  
 
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. 
 
Actuellement, dans le Domaine Public Autoroutier Concédé, ces derniers seront prochainement déclarés 
inutiles à la concession. 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. 
 
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, a retenu un prix de 17,25 €/m² ventilé de 
la façon suivante : 
 

- 20,00 €/m² pour la partie non boisée du délaissé, 
- 14,78 €/m² 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 A14 
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La superficie totale calculée par le géomètre est de 95 466 m². Le montant retenu par la SAPN, avec un 
accord de principe de la part de la commune, s’élève à 1 645 887,48 €.  
 
Ainsi, Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Député-maire à acquérir, à titre onéreux, les 
terrains concernés, et à signer les actes à intervenir. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande ce qui est envisagé pour les accès des bus sur l’autoroute A14. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il ne peut répondre précisément pour le moment, les conditions 
d’accès étant suspendues à certains accords, il ajoute, toutefois, qu’il existe des possibilités d’accès 
directs de part la proximité d’un demi-échangeur sur la commune de Poissy. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, indique avoir compris qu’un campus économique serait implanté également 
sur ce terrain. 
 
Monsieur le Député-maire, répond par la négative et souligne que le campus économique sera implanté 
au sud de l’A14. Il précise que ces dix hectares de terrains accueilleront essentiellement une gare 
routière, une ligne de bus et un parking relais. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si les terrains qui accueillent une gare routière dans les autres 
communes sont du domaine privé ou public de la commune. 
 
Monsieur le Député-maire répond que cela est variable. Il précise que la commune étant propriétaire du 
foncier, le développement de la zone lui sera facilité, sans être ralentie par des procédures 
administratives. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande s’il est envisageable que ces terrains puissent, dans l’avenir, être 
repris par le Conseil Régional. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que ce n’est pas interdit, mais souligne l’importance de la maîtrise du 
foncier dans cette opération pour la commune. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
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 Député-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. 
 
Dit que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 21, article 2111. 
 
9°/ Convention de concours technique avec la SAFER. 
Vu la loi n°90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 relative à 
l’adaptation de l’exploitation agricole et à son environnement économique et social, qui permet à la 
SAFER d'apporter son concours technique aux collectivités territoriales ; 
 
Vu la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) 
précisant que les SAFER œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et 
forestiers ; 
 



 

9 
Conseil Municipal du 12 décembre 2016 

Vu l'article L.143-2 du Code rural et de la pêche maritime, au terme duquel l'exercice du droit de 
préemption de la SAFER doit notamment poursuivre des objectifs de préservation de l'agriculture, de 
lutte contre la spéculation foncière, de protection de l’environnement principalement par mise en œuvre 
de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les Collectivités ou 
approuvées par ces personnes publiques ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chambourcy et son règlement pour les zones 
naturelles en date du 21 mars 2005 ; 
 
Vu le Projet de PADD élaboré dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, et débattu en 
séance du conseil municipal le 4 juillet 2016 ; 
 
Vu le projet de convention de concours technique avec la SAFER ; 
 
Considérant que « la Plaine Nord-Est » située au Sud de l’autoroute A14, à l’Est de la Route de Poissy, 
au Nord du Vieux Chemin de Mantes et à l’Ouest de l’échangeur A14, représente une superficie d’une 
trentaine d’hectares ; 
Considérant que cet espace dédié historiquement à l’arboriculture, subit aujourd’hui une déprise 
agricole ; 
 
Considérant que le secteur concerné présente plusieurs enjeux : la limitation de la pression foncière, 
l’émergence d’un projet agricole sur le territoire et son partage par les acteurs locaux. 
 
Considérant qu’un accompagnement de la commune par la SAFER, par le biais d’une convention, 
contribuera à répondre à ces enjeux. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, rappelle que la zone naturelle dite « de la Plaine Nord-Est » située au Sud de 
l’autoroute A14 à l’Est de la Route de Poissy, au Nord du Vieux Chemin de Mantes et à l’Ouest de 
l’échangeur A14, représente une superficie d’une trentaine d’hectares.  
 
Dédiée à l’arboriculture depuis les années 1930, elle subit aujourd’hui une déprise agricole importante, 
avec un enfrichement de certaines parcelles.  
 
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme est une opportunité pour la commune de 
Chambourcy, de réaffirmer sa volonté d’empêcher toute constructibilité dans ce secteur naturellement 
soumis à une pression foncière du fait de sa localisation à proximité d’axes routiers majeurs et de son 
emprise importante.  
 
C’est ainsi que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), débattu en conseil 
municipal le 4 juillet 2016, fait état des éléments suivants : 
 
« En l’état actuel de ces réflexions, on peut énoncer les principes suivants que le document d’urbanisme 
reprendra dans ses dispositions règlementaires : (…) au Sud de l’A14, à l’Est de la route de Poissy, la 
destination à retenir est celle d’exploitation agricole. Ce n’est naturellement ni la pérennisation à toute 
force de l’arboriculture traditionnelle ni celle de la grande culture qui sont visées. Il s’agit de donner la 
possibilité à des initiatives d’agriculture « urbaine » de trouver un cadre dans le document d’urbanisme 
leur permettant de passer du projet à la réalisation effective ». 
 
Dans ce contexte la commune a contacté la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) afin de l’accompagner dans cette démarche. 
 
Le secteur concerné présente plusieurs enjeux : la nécessité de limiter la pression foncière, l’émergence 
d’un projet agricole sur le territoire et son partage par les acteurs locaux. 
 
Ainsi, un accompagnement de la commune par la SAFER afin de faire émerger un projet agricole 
contribuera à répondre à ces enjeux. 
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Cet accompagnement se développe en trois étapes : 
 
- Un état des lieux et un diagnostic avec une analyse foncière et des enquêtes de terrain, 

- Une étape d’élaboration des possibles pour un projet agricole périurbain, et l’élaboration d’une stratégie 

d’intervention, 

- Au vu des deux premières phases, si la commune souhaite s’engager dans un projet agricole, la 

SAFER propose d’organiser des rencontres avec d’autres territoires porteurs de projets similaires et 

d’organiser un atelier de restitution 

Il est précisé que la convention est établie pour une durée de 12 mois et pourra être prorogée d’un 
commun accord. La rémunération de la SAFER s’élève à 15 120 € T.T.C. 
 
Ainsi il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Député-maire à signer la convention de concours 
technique avec la SAFER. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

Autorise le Député-maire à signer la convention de concours technique avec la SAFER pour un montant 
de 15 120 € T.T.C., d’une durée de 12 mois prorogeable d’un commun accord. 
 
Dit que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2017, chapitre 20. 
 
10°/ Avenant de transfert d’une convention d’occupation du domaine public. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°24 du Conseil Municipal réuni le 15 mars 2004, 
Vu la convention d’occupation du domaine public conclue le 9 avril 2004 avec l’opérateur BOUYGUES 
TELECOM, 
Vu le projet d’avenant, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle qu’une convention d’occupation 
du domaine public a été conclue le 9 avril 2004 avec la société BOUYGUES TELECOM en vue d’établir 
et d’exploiter des réseaux de télécommunication dans l’enceinte du complexe sportif Georges Gallienne 
à Chambourcy. 
 
L’opérateur ayant sollicité le transfert de ladite convention au profit de la société CELLNEX FRANCE, il 
convient de fixer les conditions et modalités de ce transfert par voie d’avenant. 
 
Il est précisé que CELLNEX FRANCE exécutera à compter de ce transfert l'ensemble des obligations de 
la convention et en respectera l’ensemble des dispositions. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant de transfert précité avec l’opérateur 
BOUYGES TELECOM et la société CELLNEX FRANCE. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à signer l’avenant à la convention d’occupation du domaine public relative à 
l’établissement et à l’exploitation des réseaux de télécommunication dans l’enceinte du complexe sportif 
Georges Gallienne à Chambourcy avec l’opérateur BOUYGUES TELECOM et la société CELLNEX 
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11°/ Avenant n°1 au marché public n°2016/008 – Création de places de stationnement le long de la 
Rue André Derain. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le projet d’avenant n°1, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que dans le cadre des travaux de 
création de places de stationnement le long de la Rue André Derain, des modifications ont été 
sollicitées, notamment : 

 Le remplacement de la cuve de récupération des eaux initialement prévue par un caniveau, 

 L’abattage et l’élagage d’arbres supplémentaires 

 La mise en place d’un réseau pour l’alimentation des futures bornes de stationnement, 

 L’élargissement de l’entrée pavée 

 L’apport de pierres supplémentaires pour le parement du mur 

 La modification de la serrurerie 
 

L’incidence financière de ces modifications est la suivante (suivant un taux de TVA à  20 %) :  
 
  Montant initial du marché public :  

 Montant HT
 
: 320 609.30 €  

 Montant TTC
 
: 384 731.16 € 

 
  Montant de l’avenant n°1 : 
 

o Montant HT
 
: 37 507.29 €  

o Montant TTC
 
: 45 008.75 € 

o % d’écart introduit par l’avenant sur le montant H.T. : 11.70 % 
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2016/008 relatif à la 
création de places de stationnement le long de la Rue André Derain, avec la Société SRBG aux 
conditions indiquées ci-dessus. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, fait quelques observations sur les travaux, et indique 
qu’il : 
 

- se félicite de la modification apportée au parement du mur, à savoir l’apport de pierres de 
meulière, 

- regrette qu’il n’y ait pas une place de stationnement handicapé supplémentaire en lieu et place 
de celle déplacée rue Chaude, et évaluée accidentogène 

- souligne que les murets des jardinières situées aux extrémités des places de stationnement 
posent problème pour l’ouverture des portières, 

- constate que le nombre de places de stationnement, n’est que de 6 places supplémentaires au 
lieu des dix-neuf annoncées, pour un montant de 430 000 €. 

 
Monsieur le Député-maire, rappelle que l’ouverture et l’accessibilité de la Maison André Derain étaient 
conditionnées à la création de places de stationnement supplémentaires. De même, il souligne que la 
disposition en « épi » présente une meilleure accessibilité et précise que ces emplacements seront 
équipés de plots à iode, dans le courant de l’année 2017, afin qu’ils ne puissent être occupés par des 
véhicules « ventouses », permettant ainsi une mobilité effective. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché public n°2016/008 – Création de places de 
stationnement le long de la Rue André Derain, d’un montant de 37 507.29 € H.T. soit 45 008.75 € T.T.C., 
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Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2016/008 – Création de places de 
stationnement le long de la Rue André Derain., avec la société SRBG. 
 
12°/ Convention relative à la gestion et à la conservation du verger sis chemin de la Marnière par 
l’association « Les Croqueurs de Pommes ». 
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, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux et au cadre de vie, stipule que la 
commune de Chambourcy est propriétaire du verger sis chemin de la Marnière situé sur 2 parcelles. La 
première, d’une superficie de 3 907 m² cadastrée AA 69 et la seconde, d’une superficie de 3 930 m2, 
cadastrée AA144P. 
 
Ce terrain est constitué d’une trentaine d’espèces fruitières, représentant environ trois cents variétés 
différentes. 
 
Afin d’en assurer la gestion et l’entretien, une première convention avait été conclue en 2004 avec 
l’association « Les Croqueurs de Pommes », l’objectif étant qu’à terme, ce verger devienne un 
conservatoire représentatif de nombreuses espèces et variétés. 
 
Il convient de mettre à jour la convention initiale afin de préciser les modalités de cette mise à disposition 
à titre gratuit. 
 
Il est précisé que cette convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois tacitement. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention relative à la gestion et à la 
conservation du verger sis chemin de la Marnière par l’association « Les Croqueurs de Pommes ». 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention relative à la gestion et à la conservation du verger sis 
chemin de la Marnière par l’association « Les Croqueurs de Pommes ». 
 
13°/ Convention de mise à disposition de la salle de permanence du collège André Derain pour le 
PAJ. 
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 Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire et à la jeunesse, indique que le 
PAJ (Point Accueil Jeunesse) souhaite pouvoir disposer de la salle de permanence du Collège A. Derain 
afin de pouvoir organiser des activités avec les élèves. 
 
Il convient donc de conclure une convention organisant les modalités de cette mise à disposition. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention avec le principal du collège 
André Derain en vue de la mise à disposition de la salle de permanence pour le PAJ. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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Autorise le Député-maire à signer une convention de mise à disposition de la salle de permanence du 
collège André Derain pour le PAJ (Point Accueil Jeunesse). 
 
14°/ Convention de mise à disposition de locaux communaux à pour les permanences 
délocalisées de la Mission Locale Dynam’Jeunes. 
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, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité, souligne qu’en vue de 
faciliter son action en matière d’aide de proximité aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et déscolarisés, la 
Mission Locale Dynam’Jeunes souhaite bénéficier de locaux communaux afin d’y organiser des 
permanences délocalisées. 
 
Il convient donc de conclure une convention afin de définir les modalités de cette mise à disposition. 
 
Il est précisé que cette mise à disposition sera gratuite. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention avec la Mission Locale 
Dynam’Jeunes pour une durée maximum de 3 ans, afin d’organiser les conditions de mise à disposition 
de locaux communaux. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention de mise à disposition de locaux communaux avec la 
Mission Locale Dynam’Jeunes. 
 

15°/ Convention de mise à disposition de locaux communaux à l’association Boute-Selle. 
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 Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée aux associations, enonce que nouvellement 
installée à Chambourcy, l’association Boute-Selle regroupant des amateurs de figurines et maquettes, a 
sollicité la commune afin de pouvoir bénéficier d’un local au Point Accueil Jeunesse (PAJ) pour y 
organiser ses activités (réalisation de figurines et maquettes, jeux de stratégies,…). 
 
Il est donc proposé de lui mettre à disposition gratuitement une salle du Point Accueil Jeunesse (PAJ), 
deux samedis par mois. Il est précisé que ces locaux sont aujourd’hui inutilisés durant ces créneaux. 
 
Il convient donc de conclure une convention afin de définir les modalités de cette mise à disposition. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention avec l’association Boute-Selle 
pour une durée maximum de 3 ans, afin d’organiser les conditions de mise à disposition de locaux 
communaux. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention de mise à disposition de locaux communaux avec 
l’association Boute-Selle. 
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16°/ Avis sur les dérogations exceptionnelles au principe du repos dominical au titre de l’année 
2017. 
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 saisine de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
Vu la saisine des organisations professionnelles concernées, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que 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-Germain Boucles de Seine se prononcera sur ce sujet lors de son conseil 
communautaire du 8 décembre 2016. 
 
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 2017 : 
 

Commerces de détail alimentaire et non-
alimentaire 

 

Concessionnaires 

15 janvier 15 janvier 

9 avril 12 février 

16 avril 12 mars 

28 mai 19 mars 

18 juin 16 avril 

2 juillet 14 mai 

3 septembre 11 juin 

3 décembre 18 juin 

10 décembre 17 septembre 

17 décembre 8 octobre 

24 décembre 19 novembre 

31 décembre 10 décembre 

 
Ces dates ont été définies en concertation avec les acteurs économiques de la commune.  
 
Il est précisé que par courriers en date 25 octobre 2016, les avis des organisations professionnelles 
concernant ces dérogations exceptionnelles au principe du repos dominical, ont été sollicités.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si c’est la loi qui détermine le regroupement par type de 
commerces. 
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Monsieur le Député-maire répond que le regroupement, validé par la Communauté d’Agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine, se fait à la demande, par souci de commodité, d’unité et de cohérence 
par rapport aux spécificités économiques. 
 

Monsieur Frédéric LINEE, demande s’il a été demandé l’avis des riverains et s’ils ont été prévenus de 
ces ouvertures exceptionnelles. 
 

Monsieur le Député-maire répond que la localisation des activités économiques s’inscrit dans un respect 
extrêmement strict de l’absence de nuisances vis-à-vis des riverains. 
 

Monsieur Frédéric LINEE, souligne que sa question portait essentiellement sur les nuisances générées, 
non pas par les commerces, mais par les clients. 
 

Monsieur le Député-maire répond que les nuisances sont connues de longue date et ont été neutralisées 
en grande partie par des aménagements spécifiques de voiries empêchant les embouteillages 
d’autrefois. De même, il rappelle que le nouveau dispositif commercial ayant pour vocation à rénover et 
moderniser le capital économique de la commune se traduit par une attractivité dont elle tire les 
bénéfices, tout en essayant d’en limiter les nuisances. 
 

Monsieur Frédéric LINEE, souligne qu’il n’a pas été réellement répondu à sa question. 
 

Monsieur le Député-maire, rappelle que les comités de quartiers, les comités consultatifs et autres 
commissions ont pour vocation à aborder tous les sujets et problèmes formulés par les uns et les autres. 
 

Monsieur François ALZINA, Conseiller municipal, ajoute que dans le quartier de la croisée verte, les 
nuisances engendrées par la livraison de voitures sur camion ont effectivement cessé. 
 

Monsieur Frédéric LINEE, indique que le sujet n’a pas été abordé lors des comités consultatifs « Cadre 
de vie » et demande s’il a été annoncé lors des comités de quartiers. 
 

Monsieur le Député-maire répond que les actions qui ont été menées répondent parfaitement à ce sujet 
par rapport aux nuisances qui peuvent être générées par des ouvertures le dimanche 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 

EMET un avis favorable concernant l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail et des 
concessionnaires, les dimanches suivants, au titre de l’année 2017 : 
 

Commerces de détail alimentaire et non-
alimentaire 

 

Concessionnaires 

15 janvier 15 janvier 

9 avril 12 février 

16 avril 12 mars 

28 mai 19 mars 

18 juin 16 avril 

2 juillet 14 mai 

3 septembre 11 juin 

3 décembre 18 juin 

10 décembre 17 septembre 

17 décembre 8 octobre 

24 décembre 19 novembre 

31 décembre 10 décembre 
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17°/ Désignation de délégués au Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5212-33, L.5711-4, L.5211-7 
et L.2122-7,  
 
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Electricité Yvelines Nord Est (SIDEYNE) du 4 avril 2016 
approuvant sa dissolution et transférant ses compétences au SEY,  
 
Considérant que la commune de Chambourcy devient membre de droit et adhérente du SEY pour la 
compétence obligatoire d’autorité organisatrice des missions de service public de l’électricité. 
Considérant que la commune doit être représentée au SEY par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que depuis 1999, le Syndicat Intercommunal d’Electricité Yvelines 
Nord Est (SIDEYNE), dont la commune de Chambourcy était membre, a transféré sa mission d’autorité 
concédante pour la mission de service public de la distribution d’électricité au SEY. 
 
Le SIDEYNE a longtemps poursuivi son activité et a assuré le relais du SEY, en particulier, pour 
permettre aux communes de bénéficier des participations financières d’ERDF (devenu récemment 
ENEDIS), pour la réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux électriques basse tension et 
l’éclairage public. Mais au fil des années, le SEY est devenu l’unique interlocuteur d’ENEDIS. 
 
L’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales a imposé la création de syndicats 
uniques en vue de l’exercice des compétences de réseau public de distribution d’électricité couvrant tout 
le territoire départemental. 
 
Dans ce contexte, le SIDEYNE, par délibération en date du 10 décembre 2015, avait émis un avis 
favorable au schéma départemental de coopération intercommunal des Yvelines qui proposait sa 
dissolution. 
 
Par délibération du 4 avril 2016, le SIDEYNE a proposé de transférer l’ensemble de ses activités et 
compétences au SEY en application des articles L.5212-33 et L.5711-4 du code général des collectivités 
territoriales, et approuvé la dissolution du SIDEYNE.  
 
Par ailleurs, en application de l’article L.5711-4 du code général des collectivités territoriales, les 
communes membres du SIDEYNE deviennent de plein droit membre du SEY. 
 
La commune de Chambourcy devient donc adhérente du SEY pour la compétence électricité, il convient 
donc de désigner des délégués pour représenter la commune au comité syndical. 
 
Les statuts disposent que le nombre de délégués est fonction de la strate démographique de la 
commune. 
 
Compte tenu du nombre d’habitants à Chambourcy, il convient de désigner un délégué titulaire et un 
délégué suppléant. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE. 
 
Procède à l’élection des délégués de la commune pour le SEY : 
 

M. Julien BOCQUET délégué titulaire au SEY 
M. Jacques RIVET délégué suppléant au SEY. 
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18°/ Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2012-247 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire, 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 22 avril 2013, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, stipule que la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (titre 1 – chapitre 2) relative à 
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique et le décret d’application n°2012-1293 du 22 novembre 2012 créent pendant une durée 
de 4 ans des modes de recrutement réservés donnant accès directement au statut de fonctionnaire, pour 
les agents non titulaires sous certaines conditions.  
 
Ces agents devront remplir certaines conditions (ancienneté et temps de travail…) afin de pouvoir 
passer des épreuves de sélections professionnelles organisées par le Centre de Gestion dans le cadre 
d’une convention signée avec la Commune. 
 
Conformément à l’article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, il appartient à l'organe délibérant, 
après avis du Comité technique compétent, d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite connaître, en ce qui concerne le personnel communal : 
 

- l’évolution du nombre de postes en équivalent temps plein depuis 1995, 
- l’incidence éventuelle du transfert de certaines compétences sur l’intercommunalité, et ses 

effectifs. 
 
Monsieur le Député-maire répond : 
 

- 1
er

 janvier 1995 : 
titulaires : 55 
non-titulaires : 25 
 

- 1er janvier 2016 : 
titulaires : 64 
non-titulaires : 35 
 

Soit une variation de + 19 postes qui s’explique par le développement de certains services (police 
municipale, crèche, service juridique, communication…..).Toutefois, il rappelle que, dans le budget 
communal, le chapitre 012 (charges de personnel) a bénéficié d’une baisse de la masse salariale de      
7 %. 
 
De même, il souligne que l’intercommunalité étant naissante, il n’est prévu pour l’instant aucun transfert 
du personnel communal, mais simplement la mise à disposition de certains fonctionnaires, quelques 
heures par semaine, principalement pour la collecte et la destruction des ordures ménagères, pour un 
montant d’environ 4 000 €/an. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE. 
 
ADOPTE : 
 
Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire en annexe. 
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19°/ Convention d’organisation des commissions de sélection professionnelle par le centre 
interdépartemental de gestion. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que : 
 
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (titre 1 – chapitre 2) relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et le décret 
d’application n°2012-1293 du 22 novembre 2012 créent pendant une durée de 4 ans des modes de 
recrutement réservés donnant accès directement au statut de fonctionnaire, pour les agents non 
titulaires sous certaines conditions.  
 
La Loi n°2016-483, modifie la Loi du 12 mars 2012, et prolonge le dispositif jusqu’au 12 mars 2018. 
 
Les épreuves de sélections professionnelles peuvent être organisées par le Centre de Gestion dans le 
cadre de convention. 
 
Le coût est de 76 €, pour chaque dossier traité, sans location de salles spécifiques. 
 
Il convient dès lors d’autoriser le Député-maire à signer avec le C.I.G. de la Grande Couronne Ile de 
France une convention d’organisation des commissions de sélection professionnelle par le centre 
interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile de France. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE. 
 
Autorise le Député-maire à signer avec le C.I.G. de la Grande Couronne Ile de France, une convention 
d’organisation des commissions de sélection professionnelle par le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile de France. 
 
Dit que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2017 chapitre 012, article 6218. 

 
20°/ Convention d’instruction des autorisations du droit des sols. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que depuis le 1

er
 juillet 2004, la commune recourt aux services du 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (C.I.G.) pour la mise à disposition d’un 
instructeur du droit des sols. 
 
Il est précisé que dans le domaine de l’urbanisme réglementaire et plus précisément des autorisations 
du droit des sols (permis de construire ou de démolir, déclarations de travaux, certificats d’urbanisme), 
les collectivités territoriales doivent requérir une haute technicité afin de garantir une sécurité juridique 
des dossiers traités. 
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Il est donc proposé de recourir à nouveau à la mise à disposition par le C.I.G. de la Grande Couronne de 
la région d’Ile de France d’un instructeur des autorisations du droit des sols à raison de 2 jours par 
semaine. 
 
Cette mission peut consister en un accueil et une information du public, un conseil auprès des élus, 
l’instruction et le suivi des demandes relatives au droit des sols, la rédaction des projets de décision, le 
suivi de la fiscalité de l’urbanisme et celui du contentieux. 
 
La durée de cette convention est fixée à trois ans non renouvelables et le temps de présence de 
l’instructeur est au minimum d’une demi-journée par semaine et au maximum de deux selon les besoins 
identifiés. La convention prend effet dès son retour dans les services du Centre de Gestion. 
 
Le coût horaire est de 52 €.  
 
Il est précisé que le montant des dépenses s’est élevé en 2015 à 23 166 € 
 
Il convient dès lors d’autoriser le Député-maire à signer avec le C.I.G. de la Grande Couronne Ile de 
France une convention d’instruction des autorisations du droit des sols. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention d’instruction des autorisations du droit des sols avec le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile de France. 
 
Dit que les crédits sont à inscrire au budget général de l’exercice 2017, chapitre 012, article 6218. 
 
21°/ Création d’emploi communal. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
La PMI impose à la collectivité l’emploi d’un médecin psychiatre ou d’un médecin généraliste à la crèche. 
 
Les missions du médecin sont : 

 établir une visite d’entrée pour tous les enfants, afin que la crèche municipale puisse 
accueillir des enfants de moins de 4 mois, 

 Assurer la prévention médicale et la formation auprès du personnel de crèche, 

 Mettre en place des protocoles d’admission lors de l’accueil d’un enfant handicapé ou 
atteint d’une maladie chronique. 

 
Cette mission est spécifique, ponctuelle à caractère discontinue et temporaire, ce qui justifie l’embauche 
par un contrat de vacation. 
 
Par conséquent, il est proposé de créer un poste de médecin vacataire. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE : de créer un emploi de : 
 

- Médecin vacataire 
 Rémunéré sur la base d’un forfait horaire brut de 50 €, à l’acte après service effectué. 
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DIT : que les crédits sont inscrits au budget général, chapitre 012. 
 
22°/ 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, 
 
Après avis du comité technique paritaire en date du 7 novembre 2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, stipule que suite à la fermeture d’une classe de maternelle, il convient de 
supprimer un poste d’Agent Spécialisé des écoles maternelles de 1

ère
 classe. 

 
Le comité technique paritaire a rendu un avis favorable au cours de la séance du 7 novembre 2016. 
 
Il est donc proposer au Conseil Municipal d’acter la suppression du poste concerné. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide la suppression de l’emploi communal suivant au 14 novembre 2016 : 
 
Cadre d’emplois : Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
Grade : Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe 
Quantité : 1 
Temps de travail : temps complet 
 
23°/ Charges de fonctionnement des écoles publiques et privées – année scolaire 2015/2016. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’éducation, 
Vu la délibération n°21 en date du 15 avril 2015 fixant les charges de fonctionnement des écoles 
publiques et privées pour l’année 2014/2015, 
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, rappelle 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. 
 
Pour l’année 2014/2015, la dépense réalisée était de 14 140.00 € inscrits au budget à l’article 6558 et 
répartie comme suit : 

- écoles publiques : 14 140.00 € 
- écoles privées     :         -  

 
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 2015-2016, les montants pour les écoles publiques soient 
identiques à ceux de la dernière année scolaire. 
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Il est donc proposé de maintenir les montants de prise en charge de fonctionnement des écoles 
publiques ainsi que ceux des écoles privées. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite connaître le nombre d’élèves en maternelle scolarisés à l’extérieur 
de la commune, ainsi que le nombre de classes. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, répond qu’il y 6 classes en maternelle et 20 Camboriciens scolarisés à 
l’extérieur de la commune, essentiellement en section étrangère au Lycée International. De même, elle 
précise qu’il y a également une vingtaine d’élèves qui sont extérieurs à la commune. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE. 
 
Décide de fixer les charges de fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2015/2016 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. 
 
24°/ 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 12 457 abonnés au 31 décembre 2015, soit une augmentation de 0,1 % par rapport à 
l’année 2014 (+ 14 abonnés actifs).  
 
Les compétences : 
Le syndicat est chargé du transport des eaux usées et pluviales collectées par ses communes membres, 
soit sous forme séparative, soit sous forme unitaire, jusqu’au poste Rive Gauche où elles sont ensuite 
rejetées dans le réseau du S.I.A.B.S. 
 
Patrimoine : 
Le réseau comporte actuellement un total de 39 215 mètres linéaires. 
 
Activité administrative : 
En 2015, le comité du Syndicat s’est réuni 5 fois. 
 
Indicateurs techniques : 
Nombre d’abonnés et volume d’eau annuel 
 
En 2015, le nombre d’abonnés est de 12 457 soit une augmentation de 0,1 % (14 abonnés en plus). 
En 2011 le volume d’eau annuel facturé était de 4 706 243 et en 2015 4 423 875. 
 
Le volume d’eau de l’année 2015 a légèrement baissé. La diminution du volume consommé est en 
cohérence avec les observations sur les contrats du Délégataire dans la région. 
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Exploitation : 
 

 PREVISIONS REALISATIONS Taux d’exécution 

DEPENSES 2 091 655,78 € 661 755,80 € 31,6 % 

RECETTES 2 091 655,78 € 2 196 205,99 € 105 % 
Excédent global : 1 534 450,19 € 
 
Le faible taux de réalisation des dépenses en section d’exploitation provient de sommes non dépensées 
qui ont été mises en réserve pour le programme d’investissement du SIA actuellement suspendu. 
 
Investissement : 
 

 PREVISIONS REALISATIONS % RESTE A REALISER 

DEPENSES 2 016 697,74 € 755 663,78 € 37,47 % 207 230,85 € 

RECETTES 2 016 697,74 € 1 538 636,04 € 76,29 % 271 900,16 € 
Excédent brut global : 782 972,26 € 
 
Evolution du financement du Syndicat : 
La participation 2015 des communes s’élève à un montant total de 488 228,97 € dont 174 729,65 € au 
titre du remboursement de la dette. Le solde de 313 499,33 € correspond à une contribution des 
communes de l’ordre de 3,54 €/habitant afin d’atteindre l’équilibre du budget eau pluviale. 
 
Faits marquants 2015 
Prix du service 
 
Le prix moyen du service d’assainissement sur les communes du Syndicat est de 1,55 € T.T.C le m

3 
sur 

la base d’une facture de 120 m
3. 

Ce prix varie en fonction de la commune de 1.32 € à 1,81 €. 
 
Pour mémoire le prix était de 1,56 € T.T.C. le m

3
 en 2014. 

 
Objectifs 2016 
 

 Dépôt du dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour la mise en conformité du réseau 
syndical (conformité nouvel arrêté assainissement 21 juillet 2015), 

 Lancement des consultations pour la maîtrise d’œuvre de la phase 1 du schéma directeur, 

 Suivi du schéma directeur d’assainissement du SIA de la Boucle de Seine. 
 

- 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 11 600, pour 2 250 761 m

3 
d’eau facturés. 

 
2. Vie financière du syndicat 
 

A – Compte Administratif 2015 
 
Les résultats d’exécution sont les suivants : 
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- en section d’investissement : 

 une réalisation en dépenses de 3 226 104,59 € 

 une réalisation en recettes de 3 772 206,72 € 
soit un excédent de 546 102,11 € 

- en section d’exploitation : 

 une réalisation en dépenses de 451 100,46 € 

 une réalisation en recettes de 1 090 346,77 € 
soit un excédent de 639 246.31 € 

 
B – Affectation du résultat comptable 

 
Le comité syndical, réuni le 3 avril 2015, a décidé d’affecter l’excédent de la section d’exploitation du 
budget 2014 à l’article 002 du budget de l’exercice 2015 soit 417 140,29 €. 
 

C – Surtaxe Eau de l’année 2015 
 
Principale recette du budget du S.I.A.E.P., la surtaxe Eau facturée par la Lyonnaise des Eaux pour le 
compte du syndicat a représenté le produit de 1 868 720 m

3 
d’eau consommés au cours de l’année 2015 

par le prix de la surtaxe syndicale fixé à 0,0899 € par m
3
, soit un produit de 159 966 € (déduction faite 

des consommations municipales exonérées de la surtaxe syndicale). 
 
Projet de décarbonatation prévu pour la mi-2018 sans surcoût pour les abonnés. 
 

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

 
Il 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 102 197 d’habitants. 
 
Ventilation des recettes 2015 

 Contribution des communes 
Elle se répartit statutairement de la façon suivante : 60 % à la charge de Saint-Germain-en-Laye, les     
40 % restants étant répartis entre les six autres communes au prorata de leur nombre d’habitants. 
 
En 2014, la contribution par habitant est de 15,736 € pour Saint-Germain-en-Laye et 7,042 € pour les 
habitants des autres communes. 
 
Le budget de fonctionnement du Syndicat pour l’exercice 2015 s’élevait à 2 701 392 €. 
Les recettes de l’exercice se sont élevées à 2 883 685 €, soit : 
 

 1 249 814 € de recettes propres, 
 1 145 793 € de participation des communes membres, dont 56 658 € de rôles supplémentaires, 
 31 505 € de recettes diverses, 
 456 573 € de remboursements liés au personnel ? 

 
Soit un excédent annuel de 182 291 €. 
 
Si l’on rajoute les 274 346 € de résultat reporté, on obtient un total, à fin 2015, de 3 158 031 €. 
Soit un excédent annuel de 456 637 €. 

 
Participation de la commune en 2015 : 
Population : 6 039 
Participation totale : 42 527 € soit un montant de 7,042 €/habitant. 
 
L’activité administrative du Syndicat : 
 
En 2015, le Comité du Syndicat s’est réuni sept fois. 
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Les Faits marquants de l’année 2015 
En 2015, la piscine enregistre une baisse importante de fréquentation, très probablement liée à l’offre de 
la concurrence ainsi qu’à la baisse du pouvoir d’achat. 
 
La piscine intercommunale a pour vocation de permettre : 

 L’enseignement de l’apprentissage de la natation, bébé nageur, 
 La natation de loisir, 
 Une activité de remise en forme. 

 
L’année 2016 sera marquée par la mise en place de la consultation des entreprises dans la perspective 
d’un démarrage des travaux au cours du dernier trimestre 2016 et par la préparation de la mise en 
exploitation du bassin extérieur le temps des travaux de réhabilitation. 
 

- SIDRU (Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains)  
Monsieur Michel LEPERT, délégué titulaire, fait le rapport suivant : 
 
Le SIDRU est composé de 15 communes des Yvelines dont 7 sont regroupées au sein de la 
Communauté d’Agglomération « 2 Rives de Seine », cela représente un total de 215 111 habitants au   
1

er
 janvier 2015. 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’une convention d’exploitation de 20 ans qui a pris effet le 15 décembre 1998. 
 
Cette usine est prévue pour une capacité de 115 000 tonnes dont : 

 100 000 tonnes pour le SIDRU, le SIVaTRU et les clients extérieurs, 

 15 000 tonnes d’apport propre par NOVERGIE. 
 
Par arrêté Préfectoral, sa capacité a été augmentée à 125 tonnes sans modification technique. 
 
L’usine Azalys a livré en 2015 sur le réseau une quantité d’énergie électrique de 40 752 MWh (quantité 
supérieure aux années précédentes). Cette énergie produite est directement revendue sur le marché 
libre et réinjectée dans le réseau domestique. 
 
Le tonnage global recyclé, soit 12 403 tonnes, est en baisse par rapport à l’année dernière (-1.7% en 
2013). Cela est principalement dû à une baisse des tonnages collectés en papier. En effet, il est constaté 
au niveau nationale une baisse de la production de papier qui impacte donc les tonnages collectés. La 
baisse des tonnages collectés a pour conséquence naturelle une baisse des tonnages recyclés. 
 
L’usine n’a pas connu d’incident et a fonctionné en pleine capacité pendant l’année 2015. 
 
Budget :  
 
Fonctionnement : 
 

PREVISIONS 
 

   

DEPENSES 20 680 821 €   
RECETTES 21 172 766 €   

 
Investissement : 
 

PREVISIONS 
 

   

DEPENSES 403 780 €   
RECETTES 403 792 €   
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Soit 12 € de cotisation annuelle par habitant depuis 2012. 
La gestion active de la dette représente 14 % du budget. 
 
L’emprunt pour l’usine sera remboursé fin 2018, moyennant une soulte de 8 millions d’euros, 
provisionnés. 
 
Il précise que la procédure relative aux emprunts toxiques est toujours d’actualité et, développe son 
évolution. De même, il souligne plusieurs points concernant cette procédure et notamment sur le 
jugement en appel qui vient d’être prononcé le 4 novembre 2016 : 
 

- En première instance le SIDRU avait été condamné à environ 10 millions d'euros. Le SIDRU a 
fait appel, appel dont le jugement a alourdi la condamnation à environ 19,9 millions d'euros plus les 
dépens.  

- il est signalé à l’assemblée que le SIDRU est en mesure de faire face financièrement grâce aux 
excédents budgétaires qui doivent être effectifs à compter de 2018 et que l’objectif est le maintien de la 
TEOM au niveau actuel 

- Il est précisé que les deux intercommunalités ont demandé le cantonnement de ce passif  aux 
seules 15 communes initialement membres  du SIDRU. 

 
Monsieur Michel LEPERT ajoute qu’un  jugement pour un autre emprunt toxique devrait arriver 

d’ici deux ans. 
 
Monsieur Jean-François RAMBICUR et Monsieur François ALZINA interviennent, à leur tour, afin 
d’apporter leurs avis personnels sur la gestion passée et à venir de ce dossier. 
 

- SIDECOM (Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication) ;  
Madame Caroline DOUCET, déléguée titulaire, fait le rapport suivant :  
 
Le SIDECOM a été créé en 1984. 
 
Communes et population 
Il est composé de 34 communes dont 6 communes non câblées. (Les Alluets le Roi, Carrières Sous 
Poissy, Chanteloup les Vignes, Chapet, Verneuil sur Seine et Vernouillet). 
Sur les 28 communes câblées, deux sont regroupées au sein d’une communauté de communes : 
Maisons-Laffitte et Le Mesnil le Roi. 
 
La population du SIDECOM est de 382 414 habitants au 1

er
 janvier 2015, soit une diminution de 1 733 

habitants. 
 
Le SIDECOM a pour objet l’étude du développement de la communication et, en particulier, elle d’un 
projet d’installation de réseaux câblés de télédistribution. Ses compétences ont été  étendues à la mise 
en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de réseaux câblés de télédistribution sur le territoire 
des Communes membres dudit Syndicat. 
 
Le syndicat s’est réuni à 4 reprises en 2014. 
 
L’activité financière 2014 
 

 586 552 € de recettes,  
 488 844 € de dépenses de fonctionnement. 

Il se dégage donc un excédent de 97 708 €. 
 
Section investissement, les dépenses sont nulles, il subsiste, depuis 2010 un excédent de 3 923 €. 
 
Les cotisations relatives au frais généraux, pour l’année 2014, sont de 0,1446 €/habitant pour les villes 
câblées, et de 0,04335 €/habitant pour les villes non câblées (contre 0,0455 € en 2014).  
Les cotisations relatives à la participation des communes au programme local sont de : 
1,2740 €/habitant pour les villes câblées (1,2686 € en 2014) et 0,2870 €/habitant pour les villes non 
câblées (0,2850 € en 2014). 
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La subvention d’exploitation s’élève à 498 369.59 €. 
 
Objectifs 2016 
En 2015, un groupe de travail a été créé avec Yvelines 1

ère
 afin de réfléchir à l’avenir des structures. 

 
A ce jour, quatre scénarii ont été retenus, sauf intervention d’un tiers comme le département ou autre : 
 

- Suite aux positionnements des agglomérations, faire perdure 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. 
 
Le Comité s’est donné six mois pour décider de l’orientation choisie puis un an pour la mettre en œuvre. 
 
Un courrier a été adressé aux maires concernés, permettant l’expression d’éventuelles nouvelles 
solutions. 
 

- SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) ;  
Monsieur Didier GUINAUDIE, délégué titulaire, fait le rapport suivant : 
 
En 2015, les communes d’Epône et de Davron ont intégré la section fourrière du SIVOM conformément 
à l’arrêté préfectoral n°2015111-00008 du 21 avril 2015. 
 
En fin d’année 2015, le SIVOM était donc composé de 41 communes et d’une communauté de 
communes représentant deux communes (la Commune de Maisons-Laffitte  et celle de Mesnil-le-Roi), 
pour une population totale de 469 794 habitants. 
 
LES ELUS : 
Le SIVOM est composé de 82 membres titulaires. Il existe autant de suppléants. 
 
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 
4 agents assurent la gestion technique et administrative du site de la fourrière automobile et animale qui 
se trouve sur la commune de Poissy. 
 
Le nombre d’entrées en fourrière a diminué en 2015 pour les véhicules 4 roues (1582 contre 1724 en 
2014) et pour les 2 roues), le nombre reste stable à 133 en 2015 (132 en 2014). 
 
Parmi les voitures arrivées à la fourrière en 2015, seules 48 % ont été reprises par leurs propriétaires.  
 
La fourrière animale a accueilli un peu moins de chiens qu’en 2014 et un peu moins de chats. 
Ce nombre est stable par rapport à l’année 2013. 
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 SCAPA – Antenne de Saint-Germain-en-Laye 
En 2014, le CSAPA a pris en charge 853 patients (384 nouveaux patients) et 86 personnes de 
l’entourage, cela représente au total 5 822 actes de consultations. Sur les 853 patients, 539 sont pris en 
charge pour alcoolisme, 129 pour des problèmes de drogue. 
 

 Le SDIS 
En 2015, le SDIS des Yvelines a effectué 102 987 interventions contre 99 228 en 2014.  
Le nombre d’interventions s’élève à 6 376 sur les communes qui dépendent du SIVOM. Pour 
Chambourcy, on comptabilise 538 interventions. 

 

 Aire d’accueil des Gens du Voyage 
Le taux de fréquentation moyen annuel est passé de 81 % en 2014 à 74 % en 2015. On constate donc 
une baisse conséquente de la fréquentation : 
 
Il convient de noter que ce phénomène de baisse de fréquentation est général. Outre l’absence de point 
d’ancrage dans la région, on observe une population nomade qui a de plus en plus accès à la propriété 
et s’installe donc sur les terrains privés qu’elle a acquis. 
 
 
LE COUT FINANCIER 
Le budget global du SIVOM est positif avec un excédent de fonctionnement de 80 000 € et en 
investissement un excédent de + 67 000 €. 
 
OBJECTIFS 2016 
Prise en charge de l’aire d’accueil des gens du voyage par la communauté d’agglomération à compter 
du 1

er
 janvier 2017. 

 
- 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 SIARH est composé de 11 communes, il subsistera à la réforme intercommunale dans la mesure où 
les communes membres ne seront pas toutes regroupées au seine du même EPCI à fiscalité propre  
 
Le Syndicat a pour vocation : 
 

- l’étude et la construction des collecteurs d’eaux pluviales, des réseaux intercommunaux d’eaux 
usées, 

- l’entretien et l’exploitation du réseau d’assainissement, la participation à la construction de la 
station d’épuration ainsi qu’à son entretien, 

- le transfert des effluents vers la station d’épuration des Grésillons, propriété du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (S.I.A.A.P.), chaque commune restant 
responsable de son réseau de collecte primaire. 
 
Les linéaires de canalisations des eaux usées et accessoires du réseau sont de : 

- 49 km en réseaux séparatifs,  
- 5 km en réseaux unitaires, 
- 22 km en réseau d’eaux pluviales. 

 
Il est à noter qu’en 2015, le comité s’est réuni trois fois. 
 
VIE FINANCIERE DU SYNDICAT 
 
Le compte administratif de l’année 2015 fait ressortir les résultats suivants : 
 
Le résultat de clôture est de 6 206 047,93 €. Il a été réaffecté en 2015 à la section d’investissement pour 
un montant de 4 504 514,87 € et à l’exploitation pour un montant de 1 701 533,06 €. 
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Redevance d’assainissement 2015 
La redevance d’assainissement s’élève, pour l’année 2015, à 0,2050 €/m

3
, soit une augmentation de    

0.9 % (Inflation prévisionnelle en loi de finances 2015). 19 493 usagers sont assujettis à la redevance. 
 
Dette syndicale 
Au 31 décembre 2015, l’encours de la dette était de 3 449 282,20 € au 01/01/2016, adossée aux travaux 
du bassin de stockage et de retenue de la rive gauche (ouvrage situé sur Poissy). 
La dette à taux O représente 48,28 % de l’encours. (Agence de l’Eau). 
 
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 Poursuivre l’accompagnement de la Collectivité dans la finalisation des travaux définis dans 
l’étude « temps de pluie » qui doivent permettre de diminuer les volumes déversés en Seine. 
 

o Poursuivre l’actualisation permanente du Système d’Information Géographique, 
 

o Mener une réflexion sur l’actualisation des consignes de crues prenant en considération ces 
nouveaux ouvrages, 
 

o Accompagner les communes membres du Syndicat dans la mise en œuvre d’une démarche 
d’élaboration d’arrêtés d’autorisation de déversement, éventuellement assortis de conventions, 
vis-à-vis des usagers non –domestiques afin de préserver l’état du patrimoine réseau et de 
sécuriser le process de la station d’épuration des Grésillons du SIAAP, 
 

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

 
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport annuel d’activité du S.I.A.R.H. 
(Syndicat intercommunal d’assainissement de la région de l’Hautil) présenté. 
 

 
- 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 
regroupe 13 communes. Le siège est fixé à l’hôtel de ville du PECQ. 
Le SIDEYNE adhère au SEY (Syndicat d’Energie des Yvelines) depuis 1999. 
 
Le SIDEYNE s’est réuni à 4 reprises en 2015. 
 
Les événements de l’année 
L’année 2015 a surtout été marquée par le démarrage de la procédure de la dissolution du SIDEYNE. 
 
Missions du SIDEYNE 
 
Par délégation du SEY, Le SIDEYNE recueille les participations financières accordées par le SEY ou par 
ERDF et les redistribue aux communes membres aux prorata des travaux électriques réalisés.  
Le SIDEYNE reçoit d’ERDF la participation financière et la reverse aux communes à hauteur de 40% sur 
les travaux facturés pour l’enfouissement des réseaux électriques basse tension. 
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Financement et participation du SIDEYNE 
 
Les communes membres du SIDEYNE ne versent aucune participation au Syndicat. 
 
En plus des 40 %, une redevance dite R2, liée aux travaux d’enfouissement des réseaux électriques, est 
calculée sur les 60 % restants. Cette redevance est également versée pour les travaux de 
renouvellement d’éclairage public. Elle est calculée sur la base d’une formule générant un taux variable 
annuel de prise en charge. 
 
Depuis 2011, la redevance R1 versée par le SEY et qui servait au fonctionnement du SIDEYNE a été 
supprimée car le SEY a repris les missions de contrôle exercées auparavant par le SIDEYNE. 
 
Le taux de la redevance R2 s’est élevé à 12,35 % pour les travaux d’éclairage public et à 30,47 % pour 
les travaux d’enfouissement (après déduction de la participation d’EDF de 40 %). 
 
Le montant de la redevance R2, toutes communes confondues, a été de 141 991,90 € sans la partie liée 
aux feux tricolores. 
 
Les communes membres du SIDEYNE depuis sa création bénéficient d’une participation d’ERDF sur les 
travaux d’investissement concernant les feux de signalisation. En 2015 elle s’est élevée à 7 814,37 €. 
 
Le comité du SIDEYNE a approuvé à l’unanimité par délibération du 4 avril 2016, la dissolution en 
application des articles L5212-33 et L5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce qui 
permet que les Communes deviennent de plein droit membre du syndicat mixte auquel le SIDEYNE a 
transféré ses compétences. 
 
Le résultat de clôture 2015 s’élève à 141 430,07 €. 
 
Les communes membres du SIDEYNE n’ayant jamais versé de participation (ni fiscalisée, ni 
budgétisée), le Comité a approuvé le principe du transfert des résultats de clôture et du solde de 
trésorerie du SIDEYNE au S.E.Y. 
 
Le rapport complet d’activité du SIDEYNE pour 2015 est consultable au secrétariat de la Mairie.  
 
Prend connaissance des rapports annuels d’activités des établissements publics de coopération 
intercommunale présentés par le Député-maire au titre de l’exercice 2015 et dont la liste suit : 

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

- SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de la région de Feucherolles ; 
(rapporteur : P. MORANGE), 

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

- 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). 
 
25°/ Questions orales 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal : « Concernant le projet d’implantation de cinéma à 
Chambourcy, pouvez-vous informer le conseil municipal de la position que vous avez défendu à la 
commission départementale d’aménagement cinématographique » ? 
 
Monsieur le Député-maire, répond que la commune n’est pas encore passée devant la commission 
départementale. 
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26°/ Informations diverses 
Madame Marie-Pascale KREUTZ-TUVI, Conseillère municipale, signale que le Club des Entrepreneurs 
de Chambourcy organise, comme tous les 3

ème
 jeudi de chaque mois, un petit déjeuner le 15 décembre 

à 8 h 30 à la Maison des Loisirs de Chambourcy. 
 
Monsieur François ALZINA, Conseiller municipal, ajoute que le 19 janvier, ce même club organise une 
présentation de la loi de finances dédiée aux entreprises. 
 
Madame Pascale MERIDA, Maire-adjoint déléguée au jumelage, informe et donne quelques informations 
relatives au dernier voyage organisé à Lutterworth fin novembre 2016. 
 
Monsieur Christophe PRIOUX, Conseiller municipal, rappelle que la 16

ème
 édition de « Jazz en Hiver » 

se déroulera les 27 et 28 janvier 2017. 
Monsieur Jacques RIVET, rappelle que la remise des prix de « Chambourcy Ville Fleurie » se déroulera 
le 20 janvier 2017 à 20 h 45 Salle de la Montjoie. 
 
27°/ Décisions 
 

Date 
 

N° Objet 

16/09/2016 16/58 Mise en place d'un prêt de 500 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

19/09/2016 16/59 Mise en place d'un prêt de 1 000 000 € auprès du Crédit Agricole d'Ile 
de France. 

21/09/2016 16/60 Marché Public - Conduite, entretien, dépannage des installations de 
chauffage, de production d'eau sanitaire, des adoucisseurs et du 
traitement d'air (type P2). 

29/09/2016 16/62 Fixation du tarif pour les conjoints souhaitant participer à la sortie 
seniors à Etretat et Fécamp le jeudi 6 octobre 2016. 

30/09/2016 16/63 Contrat d'assistance juridique dans l'analyse de la question du transfert 
du contrat ville de la ville de Bezons. 

30/09/2016 16/64 Contrat de maintenance du progiciel GALPE. 

05/10/2016 16/65 Contrat de services data avec la Société ORANGE. 

07/10/2016 16/66 Contrat de maintenance de l'application de géolocalisation de la navette. 

17/10/2016 16/67 Contrat relatif aux travaux de couverture de certains bâtiments 
communaux. 

25/10/2016 16/68 Contrat relatif à la mise en place et à la maintenance d'un système anti-
intrusion et de télésurveillance à la maison André Derain. 

03/11/2016 16/69 Contrat relatif à la mise en place d'un connecteur. 

03/11/2016 16/70 Marché Public - Travaux d'aménagement de vestiaires à l'espace 
Panorama à Chambourcy. 

07/11/2016 16/71 Contrat relatif à la mise en place et à la maintenance d'un système de 
télésurveillance de certains bâtiments communaux. 

10/11/2016 16/72 Marché Public - Travaux de création d'un trottoir le long de la route de 
Poissy à Chambourcy. 

17/11/2016 16/73 Contrat pour l'organisation d'un spectacle dans le cadre des 
Gourmandises Culturelles Vendredi 25 novembre 2016 - Théâtre 
Mirage. 

22/11/2016 16/74 Marché Public - Organisation de séjours pour les enfants de l'école 
élémentaire et l'accueil de loisirs de la ville de Chambourcy. 

22/11/2016 16/75 Contrat relatif à la mise à la maintenance des ascenseurs. 

25/11/2016 16/76 Contrat pour l'installation, la location et la désinstallation de modules 
bungalows. 

30/11/2016 16/77 Fixation du tarif pour les conjoints souhaitant participer au déjeuner 
spectacle le dimanche 22 janvier 2017. 

30/11/2016 16/78 Mise en place d'un prêt de 500 000 € auprès du Crédit Agricole d'Ile de 
France. 
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