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PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 9 Février 2016 
Date d'affichage : 22 Février 2016 
Nombre de membres : en exercice : 29      présents : 21 (jusqu’au point n°2) – votants : 26 

    22 (à partir du point n°3) – votants : 27 
 
L'an deux mille seize le quinze février 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, MM. Philippe FAISSEAU, 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 (à partir du point n°3), Christophe PRIOUX, Mmes Martine ESCABASSE, Laurence 
ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mmes Pascale BARON (pouvoir donné à Mme Pascale MERIDA), Francine LAZARD 
(pouvoir donné à M. Philippe FAISSEAU), M. Jean-François RAMBICUR (jusqu’au point n°3),           
Mme Françoise HEPP (pouvoir donné à Mme Sophie BELLEVAL), M. Patrick PIERS, Mmes Nathalie 
PERSEHAYE (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Krystyna BILCZEWSKI (pouvoir donné à           
Mme Caroline DOUCET), Marie-Pascale TUVI. 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Christiane PIRET est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation des procès-verbaux des séances des 30 novembre et 14 décembre 2015. 
Les procès-verbaux des séances des 30 novembre et 14 décembre 2015 sont approuvés à l’unanimité. 
 
3°/ Rapport d’orientation budgétaire (budgets général, assainissement) – exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2312-1, 
Vu la circulaire interministérielle du 24 février 1993, 
Vu le règlement intérieur du conseil municipal, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, souligne que depuis la loi 
« Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat 
d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes de plus de 3 500 habitants dans un délai de 
deux mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel 
qui permet de rendre compte de la gestion de la ville (analyse rétrospective). 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l’information 
des conseillers municipaux. 
 
Aussi, dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette. 
Il est à noter que désormais, le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être pris acte 
de ce débat par une délibération spécifique. 
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L’objectif de ce rapport est d’apporter des informations sur le contexte économique et fiscal national 
dans lequel se situe l’action des collectivités locales. Il rappelle le contexte spécifique de la commune, sa 
situation budgétaire globale, et permet d’exposer les principales orientations budgétaires retenues, sans 
se livrer à une analyse détaillée du budget.  
 
Les perspectives économiques pour 2016 
 
La croissance des économies avancées est restée solide au 2

ème
 trimestre 2015. L’activité a nettement 

accéléré dans les pays anglo-saxons et, dans la zone euro, le scénario d’une reprise qui se diffuse s’est 
confirmé (+ 0.4%) ; en son sein, seule la croissance française a déçu, marquant le pas après un début 
d’année dynamique. En revanche, l’activité a rechuté au Japon et les économies émergentes ont 
continué de tourner au ralenti, comme la Chine, voire sont restées en récession, notamment le Brésil et 
la Russie.  
 
Zone euro : en 2016 la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs : 

- Un environnement extérieur favorisant la faiblesse des prix du pétrole et de l’euro 
- Une politique monétaire accommodante facilitant l’accès au crédit 
- Des politiques budgétaires neutres voire expansionnistes dans certains pays, notamment en 

Allemagne et en Italie 
Selon le consensus, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre 1.7% en moyenne en 2016 
après 1.5% en 2015. 
La demande intérieure devrait en être le moteur principal, alimentée par la hausse du pouvoir d’achat 
des consommateurs, en lien avec la hausse de l’emploi et des rémunérations en moyenne au sein de la 
zone. 
 
En France : après la stagnation de l’activité observée en 2015, la croissance française va bénéficier de 
plusieurs facteurs favorables : 
La nouvelle baisse du prix du pétrole depuis l’été redonne du pouvoir d’achat aux agents privés, 
soutenant l’activité. 
La faiblesse de l’euro, en perdurant, améliore la compétitivité des entreprises françaises ce qui contribue 
au rééquilibrage des comptes courants. L’effet positif de la faiblesse de l’euro sur la croissance met du 
temps à apparaitre, mais devrait se renforcer. 
Enfin la croissance française devrait également profiter de la bonne conjoncture de ses principaux 
partenaires d’échange, notamment l’Allemagne (14.6% de ses exportations), les Etats-Unis (7.7%), 
l’Espagne (7.2%), et le Royaume-Uni (6.9%) tandis qu’elle est moins directement exposée aux pays 
émergents. La Chine notamment ne représente pas plus de 3% à 4.5% de ses exportations selon les 
mois depuis 2013.  
 
En novembre 2015, l’inflation est restée très modérée : les prix à la consommation ont stagné sur un an. 
L’inflation d’ensemble s’élèverait à peine d’ici mi-2016 (+0,2% en juin), essentiellement du fait du 
renchérissement de l’énergie, pour partie lié à la hausse des taxes début 2016. En revanche, le  
redressement de l’inflation sous-jacente depuis le début d’année s’est confirmé, à +0,7% en novembre 
2015 (contre –0,2 % un an auparavant). Elle serait ensuite stable d’ici mi-2016 (+0,7% en juin 2016) : 
d’une part la dépréciation  passée de l’euro continuerait de soutenir les prix des produits importés 
notamment électroniques ; d’autre part, la baisse passée des cours des matières premières continuerait 
de se diffuser, jouant à la baisse sur l’inflation. 
 
Après avoir rebondi au troisième trimestre (+0,3% après 0,0%), la consommation des ménages se 
replierait légèrement fin 2015. La consommation de services, notamment d’hébergement-restauration, 
de loisirs et de transports pâtirait des craintes suscitées par les attentats survenus le 13 novembre. En 
outre, les dépenses d’énergie reculeraient en raison de températures très douces en novembre. Au 
premier semestre 2016, la consommation des ménages accélérerait progressivement dans les services 
et rebondirait par contrecoup dans les autres postes. De plus, les dépenses en équipement du logement 
seraient alors portées par le changement de standard de diffusion télévisuelle et les achats de produits 
électroniques au moment de l’Euro 2016. 
 
Au cours des trois premiers trimestres de 2015, l’investissement des entreprises a nettement progressé 
(+0,8% au premier trimestre 2015 puis +0,5% au deuxième et +0,7% au troisième), notamment celui en 
actifs productifs. De nombreuses conditions sont en effet favorables : les perspectives de demandes 
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interne et externe se sont dégagées, le taux de marge remonte nettement grâce au CICE, au Pacte de 
responsabilité et à la baisse du cours du pétrole, et, enfin les coûts d’emprunt ont nettement baissé. De 
plus, la possibilité d’un sur amortissement de 40% conduit à des achats anticipés de biens d’équipement. 
Ces améliorations se traduisent progressivement dans les enquêtes de conjoncture : les sondages 
d’opinion sur l’investissement des entrepreneurs des services sont, depuis avril, au-dessus de leur 
moyenne de long terme et les goulots de production sont à un niveau inégalé depuis 2008 dans 
l’industrie. Ainsi, l’investissement des entreprises accélérerait légèrement, sur un rythme de +0,8% à 
+0,9% par trimestre en prévision. 
  
En 2015, le déficit resterait sensiblement inchangé (à 3.8% du PIB) tandis qu’un effort plus important est 
prévu en 2016 (-3.3% du PIB), année de campagne électorale pour la présidentielle, afin de le ramener 
sous le seuil des 3% en 2017. 
 
Les mesures concernant le secteur local :  
 
La Dotation Globale de Fonctionnement et le projet de loi de finances 2016 : 
 
- Troisième année de diminution de la DGF. 
Pour 2016, son montant est fixé à 33.109 Mds€ (-9.6%) par rapport à 2015. 
Ce montant correspond à celui de 2015 : 

• diminué de 3.67 milliard € au titre de l’effort d’économie entre les différentes catégories 
de collectivités territoriales, 

• majoré de 180 millions € de crédits nouveaux pour la DSU 
• majoré de 117 millions € pour la DSR 

 
La dotation nationale de péréquation (DNP), est supprimée, son enveloppe de 794 millions, sera 
redistribué au titre de l’année 2016 par l’intermédiaire de 2 dotations existantes : la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). 
 
Reconduction du fonds d’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires pour une année 
supplémentaire (2015-2016). 
 
Réévaluation du FCTVA due à la hausse de la TVA qui est passée de 19,6 à 20% au 01/01/2014. Le 
taux de FCTVA passe de 15,761 à 15,761% à 16.404% pour les dépenses d’investissement réalisées à 
compter du 1

er
 janvier 2015.  

 
La situation de la commune de Chambourcy 

 
Les enseignements du budget 2015, état des recettes : 
 
Recettes réalisées à : 
 

- 013 : Atténuation de charges 138% 
-       70 : Produits de services 90% 
-   73 : Impôts et taxes 99% 
-   74 : Dotations et participations 101% 
-   75 : Autres produits de gestion courante 100% 
-   77 : Produits exceptionnels : 187 872 € 

 
 Recettes prévisionnelles : 12 980 000 € 
 Recettes réalisées :          12 984 221 € 
 
Soit un taux de réalisation : 100.03% 
 
Les enseignements du budget 2015, état des dépenses : 
 
Dépenses réalisées à : 
      -     011 : Charges générales 98% 

- 012 : Charges de personnel 99% 
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- 014 : Atténuation de produits 94% 
- 65 : Autres charges courantes 99% 
- 66 : Charges financières 95% 
- 68 : Amortissements 99% 

 
 Dépenses prévisionnelles : 12 980 000 € 
 Dépenses réalisées :          12 145 229 € 
 
Soit un taux de réalisation : 93.57 % 
 

Les orientations budgétaires de la commune de Chambourcy 
 
Les grandes orientations qu’il est proposé de retenir en 2016 sont les suivantes : 
 
En fonctionnement : 

- Maintien des taux de la fiscalité locale dans le souci de préserver le pouvoir d’achat des 
Camboriciens ; une des plus basses du département. 

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement et une optimisation des services afin d’absorber la 
baisse de la dotation de l’Etat. 

 
En investissement. Poursuivre une politique ambitieuse pour répondre aux défis de demain. Les 
principaux investissements pour 2016, sont : 

- Réaménagement des places Charles de Gaulle et de la Mairie, phase 2, 
- Poursuite de la mise en place du système de vidéo-protection, 
- Achat de terrains divers, 
- Parking André DERAIN, 
- Programme de réfection des voiries. 

 
Le budget de l’assainissement prévoira la poursuite des travaux en cours. 
Il n’est pas prévu une augmentation de la redevance d’assainissement. 
 
A la suite de cet exposé Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, présente en trois minutes et en 
alexandrins les interrogations du groupe Vigilance pour Chambourcy concernant la présentation du 
rapport d’orientation budgétaire. Il se demande principalement si l’engagement de campagne de la 
majorité de ne pas augmenter la part communale des impôts sera bien tenu pendant tout le mandat et 
donc au-delà de 2016 et s’il existe un plan pluriannuel précis concernant les travaux pour les quatre 
années restantes. Puis il demande des précisions sur les chantiers en cours : Place de la Mairie, Parc 
André Derain, Désert de Retz, Urbanisme tertiaire et Grande Rue. 
 
A la suite de cette lecture, Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que les engagements annoncés seront 
tenus pendant toute la durée du mandat. Toutefois, il précise qu’il ne faut pas occulter la situation des 
finances publiques afin de garder une totale honnêteté à l’encontre des Camboriciens. Il précise que 
l’ensemble des services municipaux ont reçu des consignes afin de faire des économies budgétaires. 
Il ajoute que le fait de maintenir les taux au niveau actuel le plus longtemps possible est une manière de 
préserver le pouvoir d’achat des Camboriciens qui, pour certains, se trouvent dans des situations 
précaires. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale demande comment sera calculé le taux de la 
taxe des ordures ménagères, en 2016, par la communauté d’agglomération. 
 
Monsieur le Député-maire répond que depuis le 1

er
 janvier 2016, la communauté d’agglomération a 

effectivement récupéré la compétence des ordures ménagères. Il précise que le taux de la commune est 
actuellement de 5,5 %, mais indique que ce taux est très différent suivant les 20 communes qui 
composent la communauté d’agglomération. Il rappelle la complexité du sujet et de sa mise en œuvre, et 
souligne que dans le cadre de l’exercice 2016, le but est de maintenir le statuquo par rapport à l’année 
2015. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande comment sera calculé ce taux sachant que les bases 
communales de références ne sont pas les mêmes d’une commune à l’autre. 
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Monsieur le Député-maire répond que c’est en partie pour cette raison que la CLECT (commission locale 
d'évaluation des charges transférées) a été créée, afin de régler les divers problèmes de fiscalité au sein 
de la communauté d’agglomération. Il précise que la finalité de ce projet doit se traduire par une 
neutralité budgétaire et fiscale sans aucune incidence pour les citoyens au sein de la CASGBS.  
 
Madame Martine ESCABASSE, demande si la part intercommunale de la DGF a été prise en compte 
dans le montant indiqué lors de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances répond que pour l’instant, il s’agit 
simplement d’une prévision établit dans l’attente de la notification définitive. 
 
Puis, il s’en suit un long débat entre Madame Martine ESCABASSE, Monsieur Frédéric LINEE, Monsieur 
Didier GUINAUDIE et Monsieur le Député-maire qui porte essentiellement sur : 
 
Les emprunts :  
Madame Martine ESCABASSE, indique qu’il a été fait une présentation de l’évolution de la situation 
relative à l’emprunt concernant la section assainissement et souhaite avoir des informations sur la 
section commune. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que cette présentation a été faite lorsqu’il a présenté le premier 
indicateur sur les capacités d’endettement. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souhaite connaître le niveau d’endettement de la commune. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que l’endettement se situe aux environs de 10 000 000 €. 
 
Monsieur le Député-maire, souligne que la commune se trouve toujours dans la « zone verte », à savoir 
la capacité d’effectuer le remboursement de l’intégralité de la dette en 5 ans. 
Il précise que le fait d’avoir anticipé la diminution des recettes communales du fait de la baisse des 
dotations de l’Etat et d’avoir déjà réalisé les grands chantiers permet à la commune d’engager une 
politique d’investissements et ainsi se trouver dans une situation où il n’y a plus qu’à entretenir la 
collectivité. 
 
La voirie :  
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, regrette de ne pas avoir eu de présentation du plan 
pluriannuel de réfection des voiries et souhaite avoir des précisions concernant l’échelonnement des 
travaux de la Grande Rue prévus en 2017, ainsi que les réfections de voiries envisagées d’ici à la fin du 
mandat. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le plan de requalification de la voirie a été suivi et précise qu’il ne 
se limite pas uniquement à la Grande Rue. Il indique que l’étude de réaménagement du secteur de la 
« Croix Blanche » actuellement en cours, intégrera également la rénovation des voies de communication 
sur cette zone. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souligne que son propos ne concernait pas uniquement la Grande Rue, ni le 
secteur de la « Croix Blanche », et précise qu’il souhaite savoir s’il existe un plan de réfection regroupant 
l’ensemble des 30 kms de voiries dans la commune, suite à l’étude préalablement ordonnée. 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’à la suite de cette étude, il est prévu de faire une nouvelle 
évaluation en se concentrant sur les voiries qui posent le plus de problèmes et plus particulièrement en 
terme de sécurité, afin que cette actualisation permette d’avoir une vision suffisamment large de 
l’ensemble du patrimoine routier de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « contre » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Approuve le rapport d’orientation budgétaire de l’exercice 2016 pour les budgets général et 
assainissement.  
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4°/ Dépenses d’investissement autorisation de crédit et paiement pour l’exercice 2016. 
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 2016, 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, indique que la présente délibération a 
pour objet d’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, DM 2015 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2016 (¼ crédits ouverts 
en 2015) 

20 230 000 € 57 500 € 

21 1 089 800 € 272 450 € 

23 3 955 300 € 988 825 € 

TOTAL 5 275 100 € 1 318 775 € 

 
Dès lors, il propose au Conseil Municipal d’autoriser le Député-maire à procéder aux dépenses 
d’investissements suivant le tableau susvisé. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « contre » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-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, DM 2015 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2016 (¼ crédits ouverts 
en 2015) 

20 230 000 € 57 500 € 

21 1 089 800 € 272 450 € 

23 3 955 300 € 988 825 € 

TOTAL 5 275 100 € 1 318 775 € 
 

Dit que les crédits ainsi utilisés seront inscrits au budget primitif 2016 lors de son adoption. 
 

5°/ Versement anticipé de subventions aux associations - année 2016. 
Le Conseil Municipal, 
Vu les subventions versées  aux associations au titre du Budget 2015, 
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, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la commune apporte chaque année 
son concours à la vie associative par l’octroi de subventions. 
Le budget sera proposé au vote du conseil municipal en mars prochain. 
 
Aussi, afin de permettre à ces associations et autres organismes d’honorer leurs engagements, 
notamment le paiement de salaires, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le versement d’un 
acompte représentant 50% du montant 2015 conformément au document annexé. 
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Approuve le versement anticipé des subventions à verser aux associations conformément au document 
annexé. 
 
6°/ Convention de mise à disposition des services de la mairie de Chambourcy à la communauté 
d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en vue de la gestion du service d’enlèvement 
des ordures ménagères. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-4-1,  
Vu l’avis favorable du comité technique émis le 8 février 2016, 
 

Considérant que la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 
précédemment exercée par les communes, est exercée à titre obligatoire par la nouvelle communauté 
d’agglomération, Saint Germain Boucles de Seine depuis le 1

er
 janvier 2016 ;  

 

Considérant qu’il est cependant possible, dans le cadre d’une bonne organisation du service, que la 
commune conserve la totalité du service concerné par le transfert ; qu’en conséquence, ces services 
peuvent être mis à disposition de l’établissement auquel la commune adhère pour l’exercice de la 
compétence en question ; 
Considérant que les modalités de cette mise à disposition doivent être fixées par voie de convention 
conclue entre la commune et l’EPCI, après consultation des comités techniques compétents. 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, souligne que la compétence « collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés », précédemment exercée par les communes, est exercée à titre 
obligatoire par la nouvelle communauté d’agglomération, Saint Germain Boucles de Seine depuis le 1

er
 

janvier 2016. 
 
En principe, le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) entraîne le transfert du service ou de la partie du service chargé de sa mise en 
œuvre. 
 
Il est cependant possible, conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 du code général des 
collectivités (issu de la loi NOTRe du 7 août 2015), que la commune membre de l’EPCI, dans le cadre 
d’une bonne organisation du service, conserve la totalité du service concerné par le transfert. En 
conséquence, ces services peuvent être mis à disposition de l’établissement auquel la commune adhère 
pour l’exercice de la compétence en question. 
 
Les modalités de cette mise à disposition doivent être fixées par voie de convention conclue entre la 
commune et l’EPCI, après consultation des comités techniques compétents. 
 
En vue de la gestion du service des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Chambourcy, 
il convient donc, par voie de convention, de mettre à disposition à la nouvelle communauté 
d’agglomération les services concernés de la commune de Chambourcy. 
 
Il est précisé que les agents concernés exerceront leur mission au sein de la mairie de Chambourcy.  
 
Cette convention sera conclue à compter du 1

er
 janvier 2016, pour une durée d’un an renouvelable 

tacitement, et ce, pour une durée maximum de trois ans. 
 
Elle fixera les modalités de cette mise à disposition, en précisant notamment les missions exercées par 
les services concernés (technique, juridique et ressources humaines), la décomposition du coût de cette 
mise à disposition, ainsi que les modalités de remboursement à la commune de ces frais par la 
communauté d’agglomération. 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer cette convention. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale demande communication de l’annexe financière. 
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Monsieur le Député-maire répond qu’avec l’intercommunalité, on se situe actuellement dans un univers 
extrêmement changeant dans lequel on ne peut certifier de la stabilité des éléments. Il souligne qu’il 
s’agit bien évidement d’un exercice peu satisfaisant et indique que dans ce cas précis la commune 
percevra une compensation financière, de la communauté d’agglomération, équivalente à 2h30 ou 3h de 
travail hebdomadaire des fonctionnaires communaux. 
 
Madame Martine ESCABASSE, s’agace du fait qu’aucun élément plus précis n’apparaisse dans la 
convention. 
 
Monsieur le Député-maire regrette de ne pouvoir donner d’informations plus précises et réitère ses 
propos en soulignant que l’on se trouve, au sein de la communauté d’agglomération, dans une situation 
marquée par une absurdité totale pour laquelle la commune est obligée d’obéir aux directives 
préfectorales. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix «pour», 4 «abstention» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Article 1 : Autorise le Député-maire à signer la convention relative à la mise à disposition des services 
de la mairie de Chambourcy à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en vue 
de la gestion du service d’enlèvement des ordures ménagères 
 

7°/ Convention constitutive du groupement de commandes pour la réalisation d’une mission 
d’accompagnement en matière financière et fiscale dans le contexte de création de la nouvelle 
communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 
 
Considérant l’intérêt commun des dix communes membres de l’ancienne communauté d’agglomération 
Saint Germain, Seine et Forets, à bénéficier d’une mission d’accompagnement relative aux aspects 
financiers et fiscaux de leur intégration dans le périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine;   
 
Considérant la mise en place d’un groupement de commandes pour la réalisation de cette mission; 
 
Considérant que le marché relatif à la réalisation de cette mission, passé pour le compte du groupement 
de commandes, aura pour principal objet les prestations suivantes :  
 

 Accompagnement des communes dans le cadre de l’élaboration d’un pacte financier et fiscal; 

 Accompagnement des communes dans le cadre des travaux de la CLECT (évaluation des 
transferts de charges) ; 

 Organisation de réunion avec productions de documents. 
 
Considérant que la convention constitutive du groupement de commandes désigne la ville de Marly-le-
Roi comme coordonnateur. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 

Monsieur le Député-maire, stipule que les dix communes du périmètre de l’ancienne communauté 
d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts, entendent lancer en commun une mission 
d’accompagnement en matière financière et fiscale dans le contexte de création de la nouvelle 
communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 
La mission d’accompagnement passé pour le compte du groupement de commandes aura pour objet les 
prestations suivantes :  
 

 Accompagnement des communes dans le cadre de l’élaboration d’un pacte financier et fiscal ; 

 Accompagnement des communes dans le cadre des travaux de la CLECT (évaluation des 
transferts de charges) ; 

 Organisation de réunion avec productions de documents ; 
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A cette fin, une convention constitutive de groupement de commandes est établie. Elle désigne la ville de 
Marly-Le-Roi comme coordonnateur.  
 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et 
exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement.  
 
La convention précise que la mission du coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération et que le 
groupement de commandes est conclu jusqu’à l’exécution intégrale de la mission et le règlement des 
participations financière des communes.  
 
La convention prévoit par ailleurs que la participation des communes au marché est fixée au regard du 
poids de leur population, selon les dernières données de l’INSEE. 
 
Il est précisé que le montant du marché est estimé à 30 000 euros TTC.  
 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer la convention constitutive 
du groupement de commandes pour la réalisation d’une mission d’accompagnement en matière 
financière et fiscale dans le contexte de création de la nouvelle communauté d’agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix «pour», 4 «abstention» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE : d’approuver l’acte constitutif du groupement de commandes pour la réalisation d’une étude de 
territoire sur la région de Saint-Germain-en-Laye coordonné par la commune de Marly-le-Roi, et 
d’autoriser le Député-maire à prendre toutes mesures d’exécution dudit marché. 
 
AUTORISE : le Député-maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
réalisation d’une mission d’accompagnement en matière financière et fiscale dans le contexte de 
création de la nouvelle communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 
 
DIT : que les crédits seront inscrit au budget général de l’exercice 2016, chapitre 011. 
 
8°/ Acquisition d’une propriété sise 44, Grande rue, cadastrées AB 444, 445, 446. 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 22-41-1, 
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 le courrier du Député-maire en date du 30 juillet 2015, 
Vu le courrier des propriétaires, Monsieur et Madame Claude PEDRON, en date du 25 août 2015, 
Vu l’estimation de France Domaine N° 2016-133V0011 en date du 11 janvier 2016, 
 
Considérant que le bien, sis 44 Grande Rue, est composé de trois parcelles cadastrées : AB 444 d’une 
contenance de 76 m² comprenant une maison d’habitation d’environ 90 m² habitable ( un séjour, une 
cuisine, deux chambres, une salle de bain, un toilette, une cave ,une pièce annexe) ainsi qu’une 
courette, AB 445, d’une contenance de 73 m², comprenant un garage d’environ 66 m², AB 446, d’une 
contenance de 33 m², comprenant une remise (écurie) de 18 m²,  
Considérant le manque de disponibilité foncière publique en centre-ville, 
Considérant que l’acquisition de ladite propriété constitue une opportunité permettant ainsi de libérer de 
l’espace public pour partie dans la continuité de celui existant, 
Considérant que la remise ainsi que le garage sont destinés à être démolis afin de libérer de l’espace 
public dans la continuité de celui qui existe déjà et que la maison d’habitation sera revendue ou mise en 
location. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, indique que la commune porte un projet 
de réaménagement du cœur de ville dont les travaux sont actuellement en cours.  
Par ailleurs, le constat d’un manque de disponibilité foncière publique en centre-ville se fait ressentir 
depuis de nombreuses années et c’est dans ce contexte qu’une opportunité d’acquisition foncière s’est 
présentée à l’angle de la Grande rue et de la rue Chaude.  
Ledit bien, sis 44 Grande Rue, est composé de trois parcelles cadastrées : 
 

- AB 444 d’une contenance de 76 m² comprenant une maison d’habitation avec un étage d’une 
superficie d’environ 90 m² habitable (un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, 
un toilette, une cave, une pièce annexe) ainsi qu’une courette ; 

- AB 445, d’une contenance de 73 m², comprenant un garage d’environ 66 m², 
- AB 446, d’une contenance de 33 m², comprenant une remise (écurie) de 18 m² avec un étage. 

 
Il est précisé que la commune est déjà propriétaire de l’espace limitrophe (où est notamment positionnée 
la charrette) qui longe la maison d’habitation, la remise ainsi que le garage.  
Des échanges avec les propriétaires, ont vu le jour et le principe d’une acquisition par la commune pour 
un montant de 275 000 € a été posé. 
Il est précisé que :  
 

- les propriétaires sont Monsieur et Madame Claude PEDRON, domiciliés 9, l’Angevinière à Saint 
Laurent de Terregatte (50240), 

- l’avis du service des domaines obtenu le 27 mars 2015 fait état d’une estimation à 275 000 €, 
- la remise ainsi que le garage sont destinés à être démolis afin de libérer de l’espace public dans 

la continuité de celui qui existe déjà, 
- la maison d’habitation sera revendue ou mise en location, 
- le bien est situé en zone UCb au Plan Local d’Urbanisme. 

 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Député-maire à acquérir à titre onéreux les 
parcelles concernées pour un montant 275 000 €, et à signer les actes à intervenir. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souligne que la maison qui a vocation à être revendue, n’aura pas de 
place de stationnement. 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’il existe une courette, susceptible de servir de stationnement pour 
deux véhicules. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix «pour», 4 «abstention» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’acquérir la propriété cadastrée, AB 444, d’une contenance de 76 m², AB 445, d’une 
contenance de 73 m², AB 446, d’une contenance de 33 m², sise 44, Grande Rue, appartenant à 
Monsieur et Madame Claude PEDRON, domiciliés 9, l’Angevinière à Saint Laurent de Terregatte 
(50240), au prix de 275 000 €, 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, ou à constituer mandataire spécial tout clerc de notaire domicilié 1 rue d’Alsace à Saint-
Germain-en-Laye. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 21, article 2112. 
9°/ Convention de surveillance et d’intervention foncière 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 ; 
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Vu le décret du 20 février 2014 qui autorise la SAFER à exercer son droit de préemption en Région Ile-
de-France dans les zones agricoles et naturelles des plans locaux d'urbanisme, sans superficie 
minimale; 
 
Vu les articles L.143-1 et R.143-2 du Code rural et de la pêche maritime définissant les biens 
préemptables par la SAFER; 
 
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 l’article L.143-7-2 du Code rural et de la pêche maritime, faisant suite à la circulaire d'application 
DGFAR/SDEA/C2007-5008 du 13 février 2007, précisant les modalités d’information des maires par la 
SAFER de toutes les DIA reçues sur leur commune ainsi que, préalablement à toute rétrocession, des 
biens qu’elle met en vente ; 
 
Vu l'article L.143-7-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoyant l'intervention de la SAFER dans 
les périmètres définis à l'article L 143-1 du Code de l'urbanisme ; 
 
Vu l'article R 141-2-I du Code rural et de la pêche maritime disposant que "dans le cadre du concours 
technique prévu à l'article L 141-5 du Code rural et de la pêche maritime, les Sociétés d'Aménagement 
Foncier et d'Établissement Rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales (…) et pour leur 
compte, notamment de l'assistance à la mise en œuvre des droits de préemption et préférences dont 
ces personnes morales sont titulaires » ; 
 
Vu l’article L.143-16 du Code rural et de la pêche maritime issu de la Loi pour la croissance et l’activité 
dite loi « MACRON » promulguée le 6 août 2015 et publiée au journal officiel n°0181 le 7 août 2015 
permettant l’intervention de la SAFER par préemption sur les donations hors cadre familial ; 
 
Vu l’article L.331-22° du Code forestier, créé par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, portant création 
d’un droit de préemption au profit des communes en cas de vente d’une propriété en nature cadastrale 
de bois et forêt d’une superficie totale inférieure à 4 hectares ou sans limitation de surface lorsque le 
bien est cédé par une personne publique dont les bois relèvent du régime forestier. Cette prérogative ne 
peut être exercée par la commune que si elle possède une parcelle boisée contiguë à la propriété en 
vente et soumise à un document d'aménagement visé à l'article L.122-3, 1°a du Code forestier ; 
 
Vu l’article L.331-24 du Code forestier, créé par la Loi n° 2014-1170 du 13 oct. 2014, portant création 
d’un droit de préférence au profit de la commune à l’occasion de la vente d’une propriété classée au 
cadastre en nature bois et forêts, d'une superficie de moins de 4 hectares et située sur son territoire ;  
 
Vu les articles L.210-1, L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme portant sur le droit de préemption 
urbain (DPU) ; 
 
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de l’urbanisme portant sur le droit de préemption dans les 
espaces naturels sensibles des départements (ENS) ; 
 
Vu les prescriptions du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé par le décret 
n°2013-7241 du 27 décembre 2013 relatives à la préservation des espaces naturels et agricoles ; 
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 convention de surveillance et d’intervention foncière, 
 
Considérant que la commune dispose d’un droit de préemption urbain correspondant aux zones UA, UG, 
UH, UJ, UL, UX du Plan Local d’Urbanisme (PLU), à l’exclusion des zones concernées par des 
logements collectifs (UC), 
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Considérant que la commune dispose d’un droit de préemption en zone Ns au titre d’une Zone 
d’Aménagement Différée (ZAD) qui a pour motif la définition d’un projet global tendant à développer les 
sports et les loisirs.  
 
Considérant que ce droit de préemption arrive à échéance le 6 juin 2016, 

 
Considérant que le reste de la zone naturelle de Chambourcy, au titre du PLU, n’est pas couverte par le 
droit de préemption et que  la commune ne dispose à ce jour d’aucune information sur les transactions 
dans les secteurs concernées, 
 
Considérant la volonté de la commune de faire appel à la SAFER pour la veille et l’intervention foncière 
par le droit de préemption SAFER ou par la gestion des autres droits de préemption dont la SAFER 
dispose ; 
 
Considérant que le périmètre d’intervention porte précisément sur la totalité des parcelles incluses dans 
la zone naturelle du document d’urbanisme, ainsi que sur les biens situés en zone urbanisée ou à 
urbaniser dès lors qu’il s’agit de terrains nus dont la surface dépasse 2500 m², 
 
Considérant que le forfait annuel à la charge de la Collectivité, lié à sa démographie, est de 900 euros et 
que la résiliation par l'une ou l'autre des parties peut intervenir à tout moment, moyennant le respect d'un 
préavis de 2 mois,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, souligne que la commune de 
Chambourcy dispose actuellement d’un droit de préemption urbain (DPU) sur les zones urbaines de son 
territoire dont le périmètre correspond aux zones UA, UG, UH, UJ, UL, UX du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), à l’exclusion des zones concernées par des logements collectifs (UC). 
 
Par ailleurs, la commune dispose d’un droit de préemption en zone Ns au titre d’une Zone 
d’Aménagement Différée (ZAD) qui a pour motif la définition d’un projet global tendant à développer les 
sports et les loisirs. Ce droit de préemption offre naturellement des garanties à la collectivité mais arrive 
à échéance le 6 juin 2016. 
 
Enfin, le reste de la  zone naturelle de Chambourcy, au titre du PLU, n’est pas couverte par le droit de 
préemption et la commune ne dispose à ce jour d’aucune information sur les transactions dans les 
secteurs concernées (y compris la zone dite « pavillonnaire » du coteau sud de la zone Na).  
 
C’est dans ce contexte que la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural), qui 
est une société anonyme sans but lucratif avec des missions d'intérêt général, sous tutelle des 
ministères de l’Agriculture et des Finances, propose à la commune de Chambourcy, à l’instar de toutes 
les communes dotées de zones Agricoles et Naturelles, de signer une convention de surveillance et 
d’intervention foncière.  
 
Ainsi, par cette  convention, la Collectivité et la SAFER définissent les modalités d'un dispositif de 
surveillance et d'intervention foncière en vue de protéger et valoriser les espaces naturels et ruraux du 
territoire.  
 
Le périmètre d’intervention porte  précisément sur la totalité des parcelles incluses dans les zones 
agricole et naturelle du document d’urbanisme local opposables aux tiers ainsi que sur les biens situés 
en zone urbanisée ou à urbaniser dès lors qu’il s’agit de terrains nus dont la surface dépasse 2500 m².  
 
Le premier aspect du dispositif consiste à mettre en place un observatoire foncier des espaces naturels 
et agricoles de la Collectivité, se traduisant par la transmission par la SAFER des informations relatives 
aux projets de vente portant sur ces espaces. Celles-ci sont restituées à la collectivité de manière 
cartographique, via un lien web. Les informations transmises sont issues des déclarations d'intention 
d'aliéner (D.I.A.) adressées à la SAFER dans le cadre de la transparence du marché foncier rural et du 
droit de préemption dont cette dernière est titulaire sur les espaces agricoles et naturels. 
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Le second aspect du dispositif concerne l'intervention de la SAFER par l’exercice d’un droit de 
préemption.  
 
La SAFER peut intervenir, suite à la transmission d’une information relative à une aliénation, avec son 
propre droit de préemption à la demande de la Collectivité sous réserve que le bien soit compatible avec 
l'assiette d'intervention de la SAFER et les objectifs qu'elle doit poursuivre. En effet, dès lors qu'un projet 
d'aliénation risque de perturber le marché foncier local ou porte sur un immeuble susceptible de 
permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général à vocation agricole, forestière, paysagère, 
environnementale ou de création de jardins familiaux, la SAFER peut intervenir par usage de son droit 
de préemption. 
 
Il est enfin précisé que le forfait annuel à la charge de la Collectivité est de 900 € et que la résiliation par 
l'une ou l'autre des parties peut intervenir à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 2 mois.  
 
Ainsi il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Député-maire à signer la convention de 
surveillance et d’intervention foncière avec la SAFER. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

Autorise le Député-maire à signer la convention de surveillance et d’intervention foncière avec la 
SAFER. 
 
Dit que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 20. 
 
10°/ Augmentation du taux de la part communale de la taxe d’aménagement. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative, et notamment l’article 28, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Chambourcy approuvé le 21 mars 2005,  
Vu la délibération du Conseil Municipal instituant la taxe d’aménagement en date du 26 septembre 2011,  
 
Considérant que la taxe d’aménagement (TA) s’applique sur la commune de Chambourcy au taux de 
3%, 
 
Considérant qu’en ce qui concerne la part communale, la taxe d’aménagement est versée sur le budget 
global de la commune pour satisfaire aux besoins en équipements publics,  
 
Considérant que la taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, 
l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation 
d’urbanisme, 
 
Considérant que le montant de la taxe d’aménagement est déterminé de la façon suivante : Assiette x 
Valeur x Taux, la valeur forfaitaire étant fixée par voie réglementaire,    
 
Considérant que des exonérations obligatoires existent : les constructions destinées au service public ou 
d’utilité publique, les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration 
(PLAI), les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles qui constituent de la surface hors œuvre brute 
non taxée dans le dispositif actuel, les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques, 
la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans, les constructions dont la 
surface est inférieure à 5 m², les constructions réalisées dans les périmètres OIN ou des ZAC lorsque le 
coût des équipements publics est mis à la charge des constructeurs ou aménageurs, les constructions 
réalisées dans le périmètre des projets urbains partenariaux (PUP), 
Considérant qu’il ne paraît pas opportun, dans les circonstances présentes, d’instaurer les exonérations 
facultatives prévues par la loi, 
 
Considérant que des abattements de 50% sont prévus s’appliquant sur la valeur forfaitaire de la surface 
de la construction et concernent : les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de 
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l’Etat, hors du champ d’application du PLAI ( PLUS, PLA…), les 100 premiers mètres carrés des locaux 
à usage d’habitation principale, les locaux à usage industriel et artisanal, les entrepôts et hangars non 
ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les parcs de stationnement couverts 
faisant l’objet d’une exploitation commerciale,  
Considérant que les communes concernées peuvent établir un taux de droit commun allant de 1 à 5%, 
 
Considérant que la baisse significative des dotations de l’Etat implique que les communes doivent 
trouver des ressources supplémentaires. 

 
Considérant que la commune de Chambourcy fait désormais partie depuis le 1

e
 janvier 2016 de la 

Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine et que la totalité des communes 
applique déjà un taux de 5%.  
 
Considérant qu’il convient d’harmoniser le taux de la part communale de  la Taxe d’Aménagement  
appliqué sur la commune de Chambourcy avec celui appliqué par les communes qui composent ladite 
Communauté d’Agglomération.  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la taxe d’aménagement 
(TA), dont le but est de permettre le financement d’équipements publics nécessités par l’urbanisation, se 
décompose en trois parts : 

- la part communale qui a remplacé la TLE, 
- la part départementale qui s’est substituée aux taxes départementales pour le CAUE (TDCAUE) 

et pour les espaces naturels sensibles (TDENS), 
- la part régionale qui a remplacé la taxe complémentaire pour la région Ile de France, qui finance 

principalement les infrastructures de transport nécessitées par l’urbanisation. 
 

 Champ d’application 
 

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments 
et aménagement de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. 
Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager. 
 

 Exonérations 
 
Sont exonérés de plein droit: 

- les constructions destinées au service public ou d’utilité publique, 
- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). 
- les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles qui constituent de la surface hors œuvre brute 

non taxée dans le dispositif actuel, 
- les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans, 
- les constructions dont la surface est inférieure à 5 m², 
- les constructions réalisées dans les périmètres OIN ou des ZAC lorsque le coût des 

équipements publics est mis à la charge des constructeurs ou aménageurs, 
- les constructions réalisées dans le périmètre des projets urbains partenariaux (PUP). 

 
Par ailleurs, la commune peut exonérer en totalité ou partiellement les logements sociaux bénéficiant du 
taux réduit de TVA hors du champ d’application du PLAI. Concernant les surfaces des constructions à 
usage de résidence principale qui ne bénéficient pas de plein droit de l’abattement de 50% (à savoir : les 
surfaces supérieures à 100 mètres carrés), la commune peut les exonérer jusqu’à 50% si elles sont 
financées à l’aide du prêt à taux zéro. 
La commune peut également, si elle le souhaite, exonérer totalement ou partiellement, les constructions 
industrielles, les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés en vue d’assurer le 
maintien du commerce de proximité ainsi que les travaux autorisés sur les immeubles classés parmi les 
monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. 
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Dans le cas particulier de Chambourcy, la pertinence d’exercer ces exonérations facultatives n’apparaît 
pas dans les circonstances actuelles. Il sera toujours possible d’y revenir ultérieurement. 
 

 Base d’imposition 
 
L’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface 
de la construction c'est-à-dire de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une 
hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, 
déduction faite des vides et des trémies. 
 
Une valeur unique est fixée par la règlementation (799 euros en 2015). 
 
Pour tenir compte de certaines situations particulières, un abattement unique de 50% existe Il concerne: 

- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors du champ 
d’application du PLAI (PLUS, PLA…), 

- les 100 premiers mètres carrés des locaux à usage d’habitation principale, 
- les locaux à usage industriel et artisanal, 
- les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, 
- les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. 

 

 Taux d’imposition 
 
Pour la part communale, la fourchette des taux est fixée entre 1% et 5%. Le dispositif prévoit que les 
communes peuvent pratiquer, s’ils elles le souhaitent, des taux différents par secteurs de leur territoire 
pour tenir compte du coût réel de l’urbanisation dans chaque secteur. Dans un but de simplification des 
outils mis à disposition des collectivités, il est également prévu que le taux pourra être supérieur à 5 % et 
porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs.  
 
Sur la commune de Chambourcy, et en vertu d’une délibération en date du 26 septembre 2011, le taux 
actuellement appliqué est de 3%.   
 
Ainsi pour la taxe d’aménagement (TA) le mode de calcul part de la surface de plancher close et 
couverte x la valeur forfaitaire fixée par la réglementation x le taux fixé par le conseil municipal.  
 
Aujourd’hui, une évolution du contexte pousse la commune à augmenter ce taux de 3% à 5%. En effet, 
deux éléments viennent justifier cette augmentation : 
 

- la baisse significative des dotations de l’Etat qui implique que les Communes doivent trouver des 
ressources supplémentaires, 
 

- la commune de Chambourcy fait désormais partie depuis le 1
e
 janvier 2016 de la nouvelle 

communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. Il convient de noter que la 
totalité des communes applique déjà un taux de 5%. Une harmonisation des taux est donc 
souhaitable. 

Dès lors, au regard des éléments susvisés, il est proposé au conseil municipal de procéder à 
l’augmentation de la Taxe d’Aménagement et d’appliquer un taux de 5% sur l’ensemble du territoire 
communal, sans sectorisation territoriale, et sans qu’il soit instauré d’exonération facultative pour les cas 
prévus par la loi.  
Monsieur LINEE, Conseiller municipal, indique que lorsque l’on prend un exemple de 100 m², le coût 
sera de 4000 € au lieu de 2400 € actuellement, soit une augmentation de la taxe de 66 %. 
 
Monsieur le Député-maire, répond que les 100 m² premiers sont exonérés, et souligne que l’objet de 
cette délibération se rapporte aux opérations de promotions immobilières sur le secteur 2. 
 
Monsieur Michel LEPERT, intervient et souligne que les projets concernés sont de types collectifs, il 
précise que cette motion est établie au profit des Camboriciens qui, de ce fait, percevront légitimement 
des revenus au même titre que les communes environnantes. 
 
Après en avoir délibéré, 
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Par 23 voix «pour», 4 «contre» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Décide d’augmenter le taux de la part communale de la taxe d’aménagement (T.A) de 3% à 5% sur 
l’ensemble du territoire communal, 
 

Décide d’exonérer totalement les constructions destinées au service public ou d’utilité publique, les 
locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), les surfaces 
d’exploitation des bâtiments agricoles qui constituent de la surface hors œuvre brute non taxée dans le 
dispositif actuel, les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques, la reconstruction 
à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans, les constructions dont la surface est inférieure 
à 5 m², les constructions réalisées dans les périmètres OIN ou des ZAC lorsque le coût des équipements 
publics est mis à la charge des constructeurs ou aménageurs, les constructions réalisées dans le 
périmètre des projets urbains partenariaux (PUP), 
 
Décide qu’il n’y aura pas, dans les circonstances présentes, d’exonération facultative,  
 
Dit que l’augmentation du taux de la part communale de la taxe d’aménagement (TA) sera applicable 
aux autorisations délivrées à compter du 1

er
 janvier 2017, 

 
Dit que la présente délibération est valable pour la durée d’un an reconductible, 
 
11°/ Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable pour le remplacement d’une porte-fenêtre 
hors-service au premier étage du logement sis 30, rue de Gramont. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code d’urbanisme, en particulier ses articles R421-17, 
 
Considérant la nécessité de procéder au remplacement de la porte-fenêtre hors-service située au 
premier étage du logement sis 30, rue de Gramont, propriété de la commune ; 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que la commune de 
Chambourcy a pour projet le remplacement d’une porte-fenêtre PVC hors-service située au premier 
étage du logement sis 30, rue de Gramont. 
 
Le remplacement de la fenêtre PVC se fera à l’identique des fenêtres du rez-de-chaussée du logement 
sis 30, rue de Gramont, propriété de la commune. 
 
Ces travaux, ayant une incidence sur l’aspect extérieur du bâtiment, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable auprès du service de l’urbanisme. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, s’étonne de cette demande d’autorisation, et demande pourquoi ces travaux 
auront une incidence sur l’aspect extérieur, alors que le changement de la porte fenêtre se fait à 
l’identique. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond que les travaux seront effectués en utilisant le châssis existant, ce qui 
diminuera la surface vitrée. 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix «pour», 4 «abstention» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer et à signer une déclaration préalable au service 
urbanisme pour le remplacement d’une porte-fenêtre PVC hors-service au premier étage du logement 
sis 30, rue de Gramont. 
 
12°/ Demande d’autorisation d’aménager un établissement recevant du public (Hôtel de ville) 
incluant une demande de dérogation dans le cadre de l’accessibilité. 
Le Conseil Municipal, 
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Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de la construction et de l’habitat, en particulier ses articles Article L111-7-3CCH, L. 111-8 et 
R. 111-19-10, 
 

Considérant la nécessité de procéder à l’aménagement de la salle polyvalente et d’un bureau situés au 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville ; 
Considérant qu’il existe des bureaux totalement dédiés à recevoir l’ensemble des services au rez-de-
chaussée, et qu’il y a lieu de demander une dérogation pour ne pas être contraints à mettre aux normes 
au titre de l’accessibilité les escaliers d’accès à l’étage et au rez-de-jardin, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que les établissements recevant 
du public, situés dans un cadre bâti existant, doivent être tels que toute personne handicapée puisse y 
accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, et ce, conformément aux exigences 
définies à l’article L111-7-3 du code de la construction et de l’habitat (CCH). 
 
Afin de répondre à ces exigences, la commune de Chambourcy devrait procéder à la réalisation des 
travaux de mise aux normes des escaliers d’accès à l’étage et au rez-de-jardin. 
 
Dans le cadre de cette mise aux normes, il est cependant possible de se voir octroyer une dérogation 
exceptionnelle (Article L.111-7-3 du CCH) après démonstration notamment d’une disproportion 
manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques 
d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords et que si 
une mesure de substitution est prévue (Article R111-19-10 du CCH). 
 
Il est donc prévu, de faire une demande de dérogation à l’obligation de mise aux normes d’accessibilité 
conformément aux dispositions précitées.  
 
En effet, dans le cadre du projet de la commune de Chambourcy de réaménager la salle polyvalente et 
un bureau situés au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, est prévue la mise aux normes relative à 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite de l’ensemble de ces locaux. Ces dernières auront donc 
accès aux différents services de la mairie pour lesquels des bureaux situés au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de ville seront dédiés sans qu’il soit nécessaire de procéder à la mise aux normes des escaliers 
d’accès à l’étage et au rez-de-jardin. Cet objectif de mise aux normes « accessibilité », par cette mesure 
de substitution, pourra de ce fait être atteint pour un coût manifestement moins élevé. 
 
Il apparaît justifié, au vu des éléments précités, de procéder à une demande de dérogation au titre de 
l’accessibilité dans le cadre de la demande d’autorisation d’aménager le rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
ville auprès du Préfet des Yvelines, (conformément aux dispositions de l’article L111-8 du CCH). 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande s’il a été fait une estimation du coût des 
travaux de mise en accessibilité dans les étages et quel en est le pourcentage par rapport à l’ensemble 
des travaux réalisés. 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’une étude a été effectuée afin d’évaluer les possibilités de mise en 
place d’un ascenseur desservant tous les niveaux excepté le dernier étage sous les combles. Plusieurs 
solutions ont été proposées pour un coût d’environ 150 000 €. Afin d’être en conformité avec la loi 
Ad’AP, et dans une logique d’économie, il a été décidé dans un premier temps, dans le cadre de la 
réhabilitation du rez-de-chaussée, d’aménager un bureau où l’ensemble des services de la mairie ainsi 
que les élus pourront se déplacer afin de répondre aux sollicitations des personnes à mobilité réduite. 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à déposer et à signer une demande d’autorisation préalable pour 
l’aménagement de la salle polyvalente et d’un bureau situé au rez-de-chaussée, 
 
Article 2 : Autorise le Député-maire à demander une dérogation pour ne pas être contraint à mettre aux 
normes, au titre de l’accessibilité, les escaliers d’accès à l’étage et au rez-de-jardin. 
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13°/ Délocalisation de la salle des mariages pendant la durée des travaux du rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de Ville. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code civil, notamment l’article 75, alinéa 1

er
, 

Vu l’instruction générale relative à l’état-civil, notamment les articles 72-2 et 393, 
Vu le courrier adressé au procureur de la République en date du 8 février 2016. 
 

Considérant l’impossibilité de célébration des mariages pour des raisons de sécurité pendant la durée 
des travaux au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, 
Considérant l’obligation de disposer d’une salle afin d’y accueillir les célébrations des mariages,  
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que le Code civil pose l’obligation, pour l’officier de l’état-civil, de 
célébrer un mariage « à la mairie ». 
 
Si le Code civil ne permet donc pas la possibilité d’une célébration dans une annexe de l’Hôtel de ville, 
quand bien même celle-ci serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie, l’instruction générale 
relative à l’état-civil reconnaît toutefois au conseil municipal la possibilité d’affecter une annexe de la 
« maison commune » à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur 
les bâtiments de l’Hôtel de ville ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les 
mariages pendant une certaine période ». 
 
Après en avoir référé au parquet, le conseil municipal a la possibilité de prendre une délibération 
disposant que le local extérieur qui paraît propre à suppléer l’habituelle salle des mariages rendue 
indisponible recevra l’affectation d’une annexe de la maison commune, dans laquelle les mariages 
pourront être célébrés.  
 
Dans ce cas, le procureur donnera une autorisation générale pour le déplacement des registres. 
 
Durant les travaux destinés à la réhabilitation de la salle des mariages, située au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de ville, et jusqu’à leur réception prévue en juin 2016, il convient de désigner deux salles annexes 
de l’Hôtel de ville qui accueilleront les cérémonies des mariages, à savoir : 
 

 La salle Hubert Yencesse, située 35, rue de Gramont à Chambourcy ; 
 

 La salle « Le Foyer », située au rez-de-chaussée de la Maison des Associations, 30 rue de 
Gramont à Chambourcy. 

 
Le procureur de la République a été informé par courrier de cette situation. 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, relève que la motion n’évoque pas le 
déplacement du Conseil municipal, elle demande si une autre délibération sur le sujet est envisagée. 
 
Monsieur le Député-maire répond que la motion ne concerne que la célébration des mariages, et 
notamment l’autorisation du Procureur pour le déplacement des registres, afin d’être en conformité avec 
la loi. Il rappelle que le conseil municipal peut se dérouler dans une autre salle de la commune sans 
avoir à demander d’autorisation particulière. 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

Prend acte que les travaux engagés à l’Hôtel de ville en vue de réhabiliter le rez-de-chaussée, 
empêchent incontestablement l’utilisation de la salle des mariages en tant que telle, et ce pour la durée 
des travaux jusqu’à leur réception définitive, 
 

Décide : 
 

- Que la salle Hubert Yencesse et « Le Foyer » de la Maison des Associations sont propres à 
suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible, 

- Qu’elles recevront l’affectation d’une annexe de l’Hôtel de ville, 
- Que les mariages pourront y être célébrés. 
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14°/ Convention relative à la cession à titre gracieux par l’Etat à la commune de Chambourcy de 
la sirène, issue de l’ancien réseau national d’alerte, située sur le territoire Camboricien. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2212-2, 
Vu l’article L.112-1 du code de la sécurité intérieure,  
Vu l’article R.3211-38 du code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, indique que dans le cadre de l’objectif gouvernemental prioritaire de 
modernisation de l’alerte des populations, il a été prévu de doter les autorités de l’Etat et les communes 
d’un réseau d’alerte performant et résistant en remplacement de l’ancien réseau national d’alerte (RNA). 
 
Un nouveau dispositif d’alerte et d’information des populations (SAIP), plus efficace compte tenu des 
circonstances locales, a été conçu. 
 
Certaines sirènes issues de l’ancien réseau national d’alerte, en raison d’une implantation inadaptée, 
n’auront pas vocation à être rattachées à ce nouveau dispositif. 
 
Par courrier en date du 9 décembre dernier, le Préfet des Yvelines nous a informés du fait que la sirène, 
implantée sur le territoire camboricien, n’aura pas vocation à être rattachée au nouveau dispositif d’alerte 
et d’information des populations. Cependant, nous conservons la possibilité de l’activer manuellement en 
cas d’urgence pour alerter la population. 
  
A cet effet, le Préfet des Yvelines propose de nous céder la sirène à titre gracieux. 
 
Les modalités de la cession à titre gracieux de la sirène, située sur le territoire de la commune de 
Chambourcy, seront définies dans le cadre d’une convention. 
 
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser le Député-maire à signer la convention précitée.  

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix «pour», 3 «abstention» (Mme Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence 
BAZILLE), 
 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à signer la convention relative à la cession à titre gracieux par l’Etat 
à la commune de Chambourcy de la sirène, issue de l’ancien réseau national d’alerte, située sur le 
territoire camboricien. 
 
15°/ Avenant n°2 au marché de nettoiement de la voirie communale (n°2014/001). 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le projet d’avenant, 
 

Considérant qu’en cours d’exécution, il convient de supprimer des prestations du périmètre du marché et 
d’en acter les conséquences financières. 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, rappelle que le marché de nettoiement de la voirie communale a été notifié à 
la société VEOLIA PROPRETE le 14 mars 2014 pour un montant annuel de 198 413 € HT. 
 
Afin d’ajouter les prestations supplémentaires « entrée / sortie des bacs de tri sélectif des bâtiments 
communaux 1 fois par semaine »  au périmètre du marché, un premier avenant a été conclu pour un 
montant de 2 452,00 € HT. 
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En cours d’exécution du marché, il s’avère nécessaire de supprimer les prestations suivantes du 
périmètre du marché suite à leur reprise en régie et d’en acter les conséquences financières : 
 

 Nettoyage des abris-bus à vue 1 fois par mois : 4 903,00 € HT 

 Nettoyage du mobilier urbain 1 fois par trimestre : 1 634,00 € HT 

 Décollage des affiches sauvages à vue 1 fois par trimestre : 1 634,00 € HT 

 Entrée / sortie des bacs de l’Hôtel de ville 2 fois par semaine : 4 903,00 € HT 

 Option n°1 : entrée / sortie des bacs des bâtiments communaux autres que l’Hôtel de ville, 2 fois 
par semaine : 2 616,00 € HT 

 
La suppression de ces prestations représente une moins-value annuelle de 18 142 € HT, portant ainsi le 
montant annuel du marché à 182 723 € HT. 

L’incidence financière de ces modifications sur le marché, suite aux avenants successifs est de  – 7,9 %. 

Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché de nettoiement de la voirie 
communale aux conditions indiquées ci-dessus. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix «pour», 4 «abstention» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Approuve : le contenu de l’avenant n°2 au marché de nettoiement de la voirie communale (n°2014/001) 
tel que défini ci-dessous : 
 

 Titulaire : VEOLIA PROPRETE – 28, boulevard PESARO – 92739 NANTERRE 

 La suppression de prestations du périmètre du marché entraîne une moins-value annuelle de 
18 142 € HT soit 21 770,4 € TTC. 

 Le nouveau montant annuel du marché est de 182 723 € HT, soit 219 267, 60 € TTC. 
 

Autorise : le Député-maire à signer l’avenant dans les conditions précitées. 
 
 

16°/ Création d’un emploi communal. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, souligne que pour faire suite à la reprise en régie directe du personnel 
d’animation des accueils de loisirs à compter du 1

er
 janvier dernier, 14 postes ont été créés lors du 

conseil municipal du 14 décembre 2015. 
En ce qui concerne le poste de rédacteur créé, il a été constaté qu’il ne correspondait pas aux besoins 
de la collectivité. 
En effet, dans le cadre d’une reprise de plein droit du personnel, la loi nous impose de reprendre les 
éléments substantiels des contrats de travail et notamment, les missions principales. 
Le poste de rédacteur a été créé compte tenu des missions administratives et financières indiquées dans 
le contrat de travail de l’agent repris.  
Ces fonctions pouvant être exercées dans le cadre du grade d’adjoint administratif territorial, il convient 
donc de créer ce poste. 
Il est précisé que cette modification de grade sera sans incidence sur la rémunération de l’agent 
concerné, dans la mesure où il s’agit d’un élément substantiel du contrat. 
 
Le poste de rédacteur précédemment créé sera supprimé lors d’un prochain conseil municipal après avis 
du Comité Technique Paritaire. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix «pour», 4 «abstention» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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DECIDE : la création de l’emploi communal suivant : 
 
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux : 
 

- Grade : Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe.  
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps non-complet à raison de 1221.32 heures par an, soit 0.76 équivalent 

temps plein.  
 
DIT : que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 012. 
 
17°/ Convention et proposition d’intervention relative à la mise à disposition d’un agent du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile-de-France pour une 
mission de formation des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail 
(CHSCT). 
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, stipule qu’afin de permettre aux membres du CHSCT d’avoir une meilleure 
prise en compte des questions de santé et de sécurité au travail, de remplir efficacement leurs missions 
et de mieux appréhender leur rôle, il convient de recourir aux prestations de formation d’un agent du 
centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile-de-France. 
 
Il est précisé que les représentants du personnel sont dans l’obligation de suivre une formation dans les 
domaines précités d’une durée minimale de cinq jours (art.8 du décret n°85-603 modifié du 10 juin 
1985). Les élus, membres du CHSCT, auront également la possibilité de bénéficier de cette formation. 
 
Le coût de cette de action de formation est de 3 500 € TTC.  
 
Il convient dès lors d’autoriser le Député-maire à signer avec le Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne de la région d’Ile-de-France la convention et la proposition d’intervention de mise à 
disposition d’un agent du centre de gestion pour réaliser cette action de formation. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Autorise le Député-maire à signer la convention et la proposition d’intervention relative à la mise à 
disposition d’un agent du Centre Interdépartemental de Gestion pour une mission de formation des 
membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail.  
Dit que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 012, article 6218. 
 
18°/ Convention relative au remboursement des honoraires des médecins de la Commission 
Interdépartementale de Réforme. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle qu’afin de permettre aux membres du CHSCT d’avoir une meilleure 
prise en compte des questions de santé et de sécurité au travail, de remplir efficacement leurs missions 
et de mieux appréhender leur rôle, il convient de recourir aux prestations de formation d’un agent du 
centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile-de-France. 
 
Il est précisé que les représentants du personnel sont dans l’obligation de suivre une formation dans les 
domaines précités d’une durée minimale de cinq jours (art.8 du décret n°85-603 modifié du 10 juin 
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1985). Les élus, membres du CHSCT, auront également la possibilité de bénéficier de cette formation. 
 
Le coût de cette de action de formation est de 3 500 € TTC.  
 
Il convient dès lors d’autoriser le Député-maire à signer avec le Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne de la région d’Ile-de-France la convention et la proposition d’intervention de mise à 
disposition d’un agent du centre de gestion pour réaliser cette action de formation. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix «pour», 4 «abstention» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 

 
Autorise le Député-maire à signer la convention relative au remboursement des honoraires des 
médecins de la Commission Interdépartementale de Réforme avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France.  
 
Dit que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 011, article 6226. 
 
19°/ Convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de service « contrat enfance 
et jeunesse » de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Yvelines. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de service « contrat enfance et 
jeunesse » de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de 
co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 
17 ans révolus en favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil et en recherchant 
l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions favorisant 
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 
 
Au sein de la commune de Chambourcy, ce contrat intègre les actions développées dans les structures 
suivantes : 
 
 
- Crèche Collective « Le Manoir » ; 
- Multi Accueil « Le Manoir » ; 
- Halte-Garderie « Les Grands Enfants ». 
 
Afin de définir et encadrer les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
« contrat enfance et jeunesse », il convient de conclure une convention avec la CAF des Yvelines. 
Cette convention aura un effet rétroactif et sera conclue pour une période de 4 ans à compter du 1

er
 

janvier 2015. 
 
Dans ce cadre, un montant forfaitaire annuel de 56 568,82 € sera versé par la CAF et sera alloué par 
structure comme suit : 
 
- Crèche Collective « Le Manoir » : 30 645,10 € HT 
- Multi Accueil « Le Manoir » : 10 573 € HT 
- Halte-Garderie « Les Grands Enfants » : 15 350, 72 € HT 
 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer la convention d’objectifs et 
de financement relative à la prestation de service « contrat enfance et jeunesse » avec la CAF des 
Yvelines. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix «pour», 4 «abstention» (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                       
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M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de 
service « contrat enfance et jeunesse » avec la CAF des Yvelines. 
 
20°/ Avenant n°1 à la convention de coordination de la police municipale de Chambourcy et des 
forces de sécurité de l’Etat du commissariat de Saint-Germain-en-Laye relatif à la dotation en 
revolvers pour la police municipale de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les articles L511-5 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, 
Vu le projet d’avenant, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, souligne que face à la menace terroriste à laquelle la France est actuellement 
confrontée et afin de sécuriser la population, le chef de l’Etat a invité les maires à autoriser les polices 
municipales à s’équiper en armes à feu.  
 
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale 
peuvent, conformément aux dispositions de l’article L 511-5 du code de la sécurité intérieure, être 
autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du 
maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d’une convention de coordination entre la police 
municipale et les forces de sécurité de l’Etat. 
 
Afin que la commune de Chambourcy s’inscrive dans cet effort national et fournisse à la police 
municipale les moyens nécessaires à la protection de la population, il s’avère nécessaire de préciser les 
modalités de coordination des interventions de la police municipale de Chambourcy avec celles de la 
police nationale.  
 
La demande d’autorisation relative à l’acquisition et à la détention d’un armement individuel de catégorie 
B1 des agents de la police municipale de Chambourcy adressée au Préfet du Département des Yvelines 
pourra dans ces conditions être validée par ce dernier,  
 
Il convient donc de préciser, par voie d’avenant à l’article 11 de la convention de coordination conclue le 
13 septembre 2013 entre la police municipale de la commune de Chambourcy et les forces de sécurité 
de l’Etat du commissariat de Saint-Germain-en-Laye précitée, le nombre d’agents armés et le type 
d’armes portées. 
 
Il est précisé que l’autorisation de port d’arme de catégorie B ne peut être accordée qu’aux agents ayant 
validé une formation théorique et pratique préalable de 9 jours et demi (2 jours avec un magistrat d’une 
part et 7,5 jours avec un moniteur en maniement des armes d’autre part), attestée par le centre national 
de la fonction publique territoriale. 
Les agents concernés sont également astreints à suivre annuellement 2 séances de 3 heures 
d’entrainement au maniement de ces armes dans les conditions définies réglementairement, sous peine 
de voir leur autorisation de port d’arme suspendue par le Préfet. 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer le projet d’avenant à la 
convention de coordination de la police municipale de Chambourcy et des forces de sécurité de l’Etat du 
commissariat de Saint-Germain-en-Laye. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix «pour», 4 «abstention» (Mmes Françoise HEPP, Martine ESCABASSE, Laurence 
ROUSSELLE, Florence BAZILLE), 
 
Article 1 : Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°1 à la convention de coordination de la police 
municipale de Chambourcy et des forces de sécurité de l’Etat du commissariat de Saint-Germain-en-
Laye relatif à la dotation en revolvers pour la police municipale de Chambourcy. 
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21°/ Questions orales : 
Pas de questions orales. 
 

22°/ Informations diverses : 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture, informe que le Salon des Arts, qui se 
tient habituellement au mois de juin a été, cette année, programmé du 12 au 20 mars à la demande des 
artistes. L’invité d’honneur étant Madame Anne Christine WELLENSTEIN. 
 
Monsieur Christophe PRIOUX, Conseiller municipal, indique que la 15

ème
 édition de « Jazz en Hiver » 

s’est particulièrement bien déroulée malgré une légère baisse de fréquentation, probable conséquence 
des attentats du mois de novembre. Il relève la qualité musicale du concert, souligne la prestation 
remarquable des artistes et remercie les membres du Conseil municipal présents lors de cette 
manifestation. 
 
23°/ Décisions : 
 

Date 
 

Numéro  Objet 

02/12/2015 15/91 Contrat pour l’organisation d’un concert « Julie Piétri et ses choristes » le 
dimanche 24 janvier 2016 – Divan Production. 

15/12/2015 15/92 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy. 

17/12/2015 15/93 Fixation du tarif pour les conjoints souhaitant participer au déjeuner 
spectacle le dimanche 24 janvier 2016. 

16/12/2015 15/94 Contrat relatif à la mission de contrôle technique dans le cadre des travaux 
de réaménagement de la salle de réunion au rez-de-chaussée de l'Hôtel de 
Ville. 

16/12/2015 15/95 Contrat relatif à la mission de coordination sécurité et protection de la santé 
dans le cadre des travaux de réaménagement de la salle de réunion au rez-
de-chaussée de l'Hôtel de Ville. 

21/12/2015 15/96 Marché Public - Organisation de classes de découverte pour l'école 
élémentaire de Chambourcy - année scolaire 2015/2016 - Lot 3 : Classe 
déplacée "Equestre et patrimoine" - une classe de CE2 et une classe de 
CM1. 

21/12/2015 15/97 Contrat relatif à la réalisation des éléments ACT-VISA-DET-AOR dans le 
cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de 
confortement du mur de soutènement rue du Clos de la Famille à 
Chambourcy. 

07/01/2016 16/01 Réglementation du tarif de droit d'accrochage, à la salle Hubert 
Yencesse, pour le Salon des Arts du 12 au 20 mars 2016. 

11/01/2016 16/02 Contrat relatif aux prestations de traiteur pour la cérémonie des voeux du 
Député-maire de la commune de Chambourcy. 

22/01/2016 16/03 Manifestation Jazz en Hiver les 5 et 6 février 2016 - Fixation des tarifs des 
billets à la vente au public. 

29/01/2016 16/04 Contrat pour l'organisation d'un spectacle dans le cadre de Jazz en Hiver le 
samedi 6 février - AADPS. 

29/01/2016 16/05 Contrat pour l'organisation d'un spectacle dans le cadre de Jazz en Hiver le 
vendredi 5 février - MALAMBO Productions. 

01/02/2016 16/06 Tarification crèche. 

04/02/2016 16/07 Contrat de maintenance du progiciel "URBACAD". 

04/02/2016 16/08 Contrat d'assistance et de conseils en matière financière, budgétaire et 
fiscale. 

02/02/2016 16/09 Contrat "RECY'GO" relatif à la collecte de papier de bureau en vue de son 
recyclage à l'école maternelle des Petits Pas. 

12/02/2016 16/010 Contrat de conception, de régie publicitaire et d'édition du guide pratique, 
du plan de la ville et du calendrier du tri sélectif de la commune de 
Chambourcy. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h16 
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