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PROCES-VERBAL 

 
Date de convocation : 15 juin 2015 
Date d'affichage : 29 juin 2015 
Nombre de membres : en exercice : 29      présents : 21 – votants : 28 

  
 
L'an deux mille quinze le vingt-deux juin 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, Mmes Caroline DOUCET, Sophie BELLEVAL, M. Philippe 
FAISSEAU, Mme Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA Maires-adjoints.       
Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Mme Mireille 
VALLEE, M. Gilbert ROUAULT, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Christophe PRIOUX, Mmes Françoise 
HEPP, Nathalie PERSEHAYE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE 
Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : M. Didier GUINAUDIE (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), Mmes Francine 
LAZARD (pouvoir donné à M. Philippe FAISSEAU), Christiane PIRET (pouvoir donné à Mme Mireille 
VALLEE), MM. Jean-François RAMBICUR (pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Patrick PIERS,     
Mmes Krystyna BILCZEWSKI (pouvoir donné à M. Bernard FERRU) Marie-Pascale TUVI (pouvoir donné 
à Mme Sophie BELLEVAL), Martine ESCABASSE (pouvoir donné à M. Frédéric LINEE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Julien BOCQUET est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2015. 
Le procès-verbal de la séance du 15 avril 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
3°/ Avis sur l’arrêté préfectoral n°2015141-0005 portant projet de périmètre de fusion de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté 
d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de Communes Maisons-Mesnil 
étendu à la commune de Bezons. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 mai 2015 portant projet de périmètre de la fusion des communautés 
d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts, de la Boucle de la Seine, de la communauté de 
communes Maisons-Mesnil et de la ville de Bezons, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 24 novembre 2014, prononçant un avis défavorable 
sur le Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI), 
 
Considérant que les raisons invoquées à l’appui de l’avis défavorable émis à l’encontre du SRCI sont 
toujours d’actualité. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que le 28 mai dernier, le Préfet a notifié à la commune son arrêté 
portant projet de périmètre de fusion de la Communauté d’Agglomération de Saint-Germain Seine et 
Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de 
Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons. 



 

La commune est ainsi invitée à émettre un avis sur ce projet de périmètre dans un délai d’un mois à 
compter de la notification de l’arrêté. 
 
Conformément à l’article 1er de cet arrêté, le périmètre de la fusion comprend : 
 
- la Communauté d’agglomération Saint-Germain, Seine et forêts (composée des communes 
d’Aigremont, Chambourcy, Fourqueux, l’Etang-le-Ville, le Pecq, le Port-Marly, Louveciennes, Mareil-
Marly, Marly-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye) ; 
 
- la Communauté d’agglomération Boucle de la Seine (composée des communes de Carrières-sur-
Seine, Chatou, Houilles, Croissy-sur-Seine, Montesson, Sartrouville et du Vésinet) ;  
 
- la Communauté de communes Maisons-Mesnil (composée des communes de Maisons-Laffitte et le 
Mesnil-le-Roi) ; 
 
- la ville de Bezons (appartenant à la communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons).  
 
Il est rappelé que le Conseil Municipal a déjà émis, par délibération en date du 24 novembre 2014, un 
avis défavorable sur le projet de schéma régional de coopération intercommunale, pour les raisons 
suivantes : 
 
- l’absence d’étude d’impact, pourtant prévue par la loi, a fortiori du fait du rattachement, proposé à la 
dernière minute, de la commune de Bezons ; 
 
- l’incertitude sur l’évolution des compétences des intercommunalités ainsi que des communes et 
départements. 
 
- l’absence de réponse du Préfet sur la demande de la communauté d’agglomération de lui indiquer les 
arguments à l’appui du projet de schéma sur le périmètre entériné par lui. 
 
L’arrêté préfectoral maintenant le périmètre initialement proposé, les raisons invoquées à l’appui de l’avis 
négatif émis le 24 novembre 2014, sont toujours d’actualité.  
Il est donc proposé d’émettre, à nouveau, un avis défavorable sur l’arrêté préfectoral portant projet de 
périmètre de fusion 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : CONSTATE l’absence d’étude d’impact pourtant prévue par la loi, a fortiori du fait du 
rattachement proposé au dernier moment, de la commune de Bezons. 
 
Article 2 : SOULIGNE l’incertitude sur l’évolution des compétences tant des intercommunalités que des 
communes et des départements. 
 
Article 3 : CONSTATE que la demande de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Seine et 
Forêts que lui soient indiqués les arguments qui militent en faveur du projet de schéma n’a pas reçu de 
réponse à ce jour. 
 
Article 4 : EMET dans ces conditions, un avis défavorable sur le projet de périmètre de fusion transmis 
par arrêté préfectoral. 
 
 
4°/ Convention de co-maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement des Places Charles de Gaulle et 
de la Mairie. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
Vu le projet de réaménagement des Places Charles de Gaulle et de la Mairie, 
 



 

Considérant que la dalle supérieure du parking souterrain objet des travaux doit faire l’objet d’une 
cession de l’OPIEVOY à la commune, 
 
Considérant que l’OPIEVOY restera propriétaire de la partie inférieure de la dalle et notamment de 
l’étanchéité devant faire l’objet de travaux de renforcement, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux transports, indique qu’au début des années 70, 
une opération de rénovation du centre-ville a conduit au réaménagement des Places Charles de Gaulle 
(domaine public de la commune) et de la Mairie (propriété de l’OPIEVOY). 
 
Une division en volumes est en cours de réalisation pour permettre à l’OPIEVOY de céder à l’euro 
symbolique, à la commune : 
• Le local commercial hébergeant actuellement La Poste, 
• La dalle supérieure du parking souterrain. 
 
L’Office restera néanmoins propriétaire de la partie inférieure de la dalle et notamment de l’étanchéité 
devant faire l’objet d’un renforcement dans le cadre des travaux de réaménagement des places.  
 
Dans la perspective de cette opération et au vu de la complexité du site, il convient que la commune 
puisse réaliser l’ensemble de ces interventions. 
 
L’OPIEVOY participera au coût des travaux à hauteur de 240 000 € H.T. maximum. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour le 
réaménagement des Places Charles de Gaulle et de la Mairie. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement des 
Places Charles de Gaulle et de la Mairie. 
 
5°/ Convention pour le renouvellement et la mise en conformité de l’installation d’un relais de 
radiotéléphonie. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que par convention en date du 
1er mai 1998, la commune de Chambourcy a mis à disposition de la société S.F.R. des emplacements 
dans les emprises du complexe sportif Georges Gallienne, pour l’installation et l’exploitation d’une 
station-relais de radiotéléphonie. 
 
Ces emplacements accueillent des installations de télécommunications composées d’un local technique 
et d’un pylône d’une hauteur de vingt-cinq mètres environ sur lequel est installé l’éclairage du terrain de 
football synthétique. 
 
En raison de dysfonctionnements de l’éclairage du terrain de football synthétique, il a été décidé de 
réaliser des travaux pour dissocier les installations électriques de SFR et celles de l’éclairage public. 
Pour permettre le financement de ces travaux par SFR, il est nécessaire de réviser la convention de 
1998. 
 
Le nouveau projet de convention établi par SFR prévoit donc que : 



 

- La commune renouvèle la mise à disposition de la société S.F.R. des emplacements dans les emprises 
du complexe sportif Georges Gallienne, pour l’installation et l’exploitation d’une station-relais de 
radiotéléphonie. 
- SFR autorise la commune à installer son système d’éclairage sur son pylone ; 
- SFR versera à la commune un droit d’entrée forfaitaire et définitif d’un montant de 5 230 € H.T 
correspondant à la participation de SFR aux travaux de séparation de leurs installations électriques de 
celles de l’éclairage public ; 
- SFR versera  à la commune un loyer forfaitaire annuel d’un montant de 8 100 € H.T, net de toutes 
charges. 
 
Il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention pour le renouvellement et la mise en 
conformité de l’installation d’un relais de radiotéléphonie 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité. 
 
Article 1 : Approuve le projet de convention pour le renouvellement et la mise en conformité de 
l’installation d’un relais de radiotéléphonie, 
 
Article 2 : Autorise le Député-maire à signer la convention pour le renouvellement et la mise en 
conformité de l’installation d’un relais de radiotéléphonie avec la société S.F.R. 
 
6°/ Convention entre la commune et GrDF pour l’hébergement de concentrateurs sur les 
bâtiments communaux dans le cadre du projet de déploiement de compteurs communicants de 
Gaz par GrDF. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29, 
Vu la décision du 23 septembre 2014 du Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie relative à la généralisation du projet de compteurs communicants en gaz naturel, 
Vu le projet de convention pour l’occupation domaniale ayant pour l’objet l’installation et l’hébergement 
d’équipements de télé-relève en hauteur » proposée par GrDF, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que les attentes des clients et des 
fournisseurs de gaz s’expriment en faveur, d’une part d’une plus grande fiabilité du comptage et d’une 
augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise des consommations et, d’autre 
part d’une mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels et non 
estimés. 
 
Dans cette optique, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et GrDF ont travaillé sur le 
développement d’une solution de compteurs communicants de Gaz.  
 
Le déploiement de ce système de télé-relève, dont la phase de généralisation est prévue pour 2017-
2022, nécessite le renouvellement de l’ensemble des compteurs des abonnés ainsi que l’installation de 
concentrateurs sur des bâtiments publics. 
 
A cet effet, GrDF propose à la commune la signature d’une convention, d’une durée de 20 ans dite 
« convention pour l’occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipements 
de télé-relève en hauteur ». 
 
Les sites proposés pour l’hébergement des équipements de télé-relève sont : 

- le gymnase Georges Gallienne ; 
- l’Eglise Sainte-Clotilde ; 
- l’Hôtel de Ville ; 
- la Maison des Associations. 

 
Pour chaque site hébergeur, la convention prévoit le versement d’une redevance de 50 € par an. 
 



 

Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande des précisions techniques concernant 
l’installation des boitiers. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond qu’il s’agit de boitiers de radio relève, d’un format d’environ 60 cm x 
70 cm, installés en hauteur sur les bâtiments et qui permettent de rentrer en contact avec les compteurs 
des particuliers. Il précise que la relève des compteurs s’effectue 2 fois/jour. Ce système permettant, de 
plus, de pouvoir détecter d’éventuelles fuites. 
 
Monsieur le Député-maire ajoute que le système permettra également à GrDF de faire des économies 
sur la masse salariale. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si les boitiers se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments. 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond qu’ils se trouvent à l’extérieur. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite savoir s’il y a une garantie esthétique de la pose. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’ils seront installés de façon à être « invisibles ». 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Article 1 : Approuve les termes de la « convention pour l’occupation domaniale ayant pour objet 
l’installation et l’hébergement d’équipements de télé-relève en hauteur ». 
 
Article 2 : Autorise le Député-maire à signer cette convention. 
 
7°/ Création d’emploi communal. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, indique que la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique permet aux fonctionnaires de pouvoir normalement 
être détaché ou intégré dans tous les corps ou cadres d’emploi de la fonction publique. Deux agents 
communaux ont ainsi souhaité en bénéficier et être détachés dans la filière sécurité pour l’un, dans la 
filière technique pour l’autre. 
 
Il propose de créer dès maintenant le poste de gardien de police municipale dans la filière sécurité pour 
pouvoir solliciter le plus tôt possible les agréments nécessaires à l’exercice de la fonction.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
DECIDE : la création de l’emploi communal suivant à compter du 1er juillet 2015 : 
 

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

 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2015, chapitre 012. 
 
 
 



 

8°/ Conditions et prise en charge des frais de déplacement des agents communaux. 
 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements du personnel des collectivités locales et établissements publics, 
Vu le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques 
locales, 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret 
n°2006-781 du 3 juillet 2006, 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret 
n°2006-781 du 3 juillet 2006, 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l’article 3 du décret 
n°2006-781 du 3 juillet 2006, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, souligne que le cadre général des conditions et modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires à la charge des budgets des collectivités 
territoriales est défini par le décret 2007-23 du 5 janvier 2007. 
 
Ce décret prévoit que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant forfaitaire 
attribué aux agents en mission en matière d’hébergement, de restauration et de transport. 
 
Deux types d’indemnités de restauration et d’hébergement sont prévus par les textes : 
 

- L’indemnité de mission qui concerne le remboursement des frais engagés par l’agent pour 
toutes les missions confiées à la demande de la collectivité ainsi que pour les formations 
obligatoires de professionnalisation tout au long de la carrière et les formation de 
perfectionnement, normalement accordées dans le cadre du DIF 

- L’indemnité de stage qui concerne le remboursement des frais engagés par l’agent pour les 
formations de professionnalisation au premier emploi et les formations d’intégration prévues par 
les statuts. 
 

Il est précisé : 
- Que la collectivité doit délibérer dans la limite des montants maximaux pour les indemnités de 

missions, et dans la limite des taux de base définis par la réglementation pour les indemnités de 
stage. 

- Que le montant fixé par l’assemblée délibérante est forfaitaire et n’autorise pas le 
remboursement sur la base des frais réels 

- Que le remboursement des frais kilométriques lors de l’utilisation du véhicule personnel de 
l’agent peut se faire sur la base du versement d’indemnités kilométriques ou sur la base du 
transport public le moins onéreux. 

 
Rappel des montants : 
 
Indemnités de mission : 
 

Indemnité de mission métropole Montant maximal 
Frais d’hébergement 60 € 

 
Frais de repas 15.25 € 

(pas de minoration possible) 
Indemnité de mission départements  

d’outre-mer 
(repas + hébergement)* 

90 € 

Indemnité de mission collectivités  
d’outre-mer 

(repas + hébergement)* 

120 € 

 
 



 

Indemnités de stage : 
 

Indemnité de stage logement gratuit 
(prise en charge des repas si possibilité de 

prendre ses repas dans un restaurant 
administratif) 

Montants 
(de 0.5 à 4 montants de base) 

8 premiers jours 2 x 9.40€ = 18.80 € 
 

9ème au 180ème jour 1 x 9.40 € = 9.40 € 
 

A partir du 7ème mois 0.5 x 9.40 € = 4.70 € 
 

Indemnité de stage repas dans un restaurant 
administratif 

(pas de prise en charge du logement) 

 

Du 1er au 6ème mois 
 

3 x 9.40 € = 28.20 € 

A partir du 7ème mois 1 x 9.40 € = 9.40 € 
 

Indemnité de stage logement gratuit mais pas 
de possibilité de prendre ses repas dans un 

restaurant administratif 
(prise en charge des repas) 

 

8 premiers jours 3 x 9.40 € = 28.20 € 
 

9ème au 90ème jour  2 x 9.40 € = 18.80 € 
 

4ème au 6ème mois 1 x 9.40 € = 9.40 € 
 

A partir du 7ème mois 0.5 x 9.40 € = 4.70 € 
 

Indemnité de stage pas de logement gratuit et 
pas de possibilité de prendre ses repas dans 

un restaurant administratif 
 

 

1er mois 
 

4 x 9.40 € = 37.60 € 
 

2ème au 3ème mois 
 

3 x 9.40 € = 28.20 € 

4ème au 6ème mois 
 

2 x 9.40 = 18.80 € 

A partir du 7ème mois 
 

1 x 9.40 € = 9.40 € 



 

Frais kilométriques  
 

LIEU OÙ S’EFFECTUE LE 
DÉPLACEMENT 

Jusqu’à  
2000 km 

De 2 011 à  
10 000 km 

Après  
10 000 km 

Véhicule de 5 CV et moins 
 
Métropole, Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, Réunion, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon 
(en euros)  
 
Polynésie française (en F CFP)  
Nouvelle-Calédonie (en F CFP)  
Iles Wallis et Futuna (en FCFP) 

 

 

 
 
0.25 
 
 
 
 
40.5 (0.34 €) 
40.5 (0.34 €) 
42.8 (0.36 €) 

 
 
0.31 
 
 
 

48.6 (0.41 €) 
48.6 (0.41 €) 
73 (0.61 €) 
 

 
 
0.18 
 
 
 

28.9 (0.24 €) 
28.9 (0.24 €) 
30.10 (0.25 €) 

Véhicule de 6 CV et 7 CV 
 
Métropole, Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon (en euros)  
 
Polynésie française (en F CFP)  
Nouvelle-Calédonie (en F CFP)  
Iles Wallis et Futuna (en F CFP)  
Véhicule de 8 CV et plus 
 
Métropole, Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon (en euros)  
 
Polynésie française (en F CFP). 
Nouvelle-Calédonie (en F CFP)  
Iles Wallis et Futuna (en F CFP)  
 

 
 
0.32 
 
 

43.9 (0.37 
€) 
43.9 (0.37 
€) 
47.5 (0.40 
€) 
 
 
0.35* 
 
 

47.5 (0.40 
€) 
47.5 (0.40 
€) 
49.8 (0.42 
€) 

 
 
0.39 
 
 

53.2 (0.44 €) 
53.2 (0.44 €) 
56.7 (0.47 €) 
 
 
0.43* 
 
 

56.7 (0.47 €) 
56.7 (0.47 €) 
59 (0.49 €) 

 
 
0.23 
 
 

31.2 (0.26 €) 
31.2 (0.26 €) 
33.5 (0.28 €) 
 
 
0.25 
 
 

33.5 (0.28 €) 
33.5 (0.28 €) 
34.8 (0.29 €) 

 
Véhicule autre qu’une automobile Motocyclette Vélomoteur 
Métropole, Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon (en euros)  
 
Polynésie française (en F CFP). 
Nouvelle-Calédonie (en F CFP)  
Iles Wallis et Futuna (en F CFP)  
 

 
0.12 
 

20.3 (0.17 €) 
20.3 (0.17 €) 
21.4 (0.18 €) 

 
0.09 
 

12.2 (0.10 €) 
12.2 (0.10 €) 
12.8 (0.11 €) 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. 
Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 

 
 
 



 

DECIDE : 
 De verser une indemnité de mission de repas et d’hébergement sur la base du montant maximal 

pour l’hébergement et forfaitaire pour les repas, en fonction des montants fixés par l’arrêté 
susvisé, pour toutes les missions confiées à l’agent ainsi que pour les formations obligatoires 
prévues par les statuts y compris pour les formations obligatoires de la police municipale, et les 
formations de perfectionnement (DIF). 

 De verser une indemnité de stage de repas et d’hébergement en fonction des taux de base fixés 
par l’arrêté susvisé, lorsque l’agent suit une formation de professionnalisation au premier emploi 
ou une formation d’intégration comme suit : 

 
Logement gratuit et possibilité de 

prendre ses repas dans un restaurant 
administratif 

Taux de base 
 

8 premiers jours 2  
9ème au 180ème jour 1  

A partir du 7ème mois 0.5  
Possibilité de prendre ses repas dans un 

restaurant administratif 
 

Du 1er au 6ème mois 3 
A partir du 7ème mois 1 

Logement gratuit mais pas de possibilité 
de prendre ses repas dans un restaurant 

administratif 

 

3 premiers mois 2 
4ème au 6ème mois 1  

A partir du 7ème mois 0.5  
 

 
Pas de logement gratuit et pas de 

possibilité de prendre ses repas dans un 
restaurant administratif 

 

1er mois 4  
2ème au 3ème mois 3  
4ème au 6ème mois 2  

A partir du 7ème mois 1  
 

 De rembourser les frais de transport engagés par l’agent en mission ou en formation lorsqu’il utilise 
son véhicule personnel sur la base des taux des indemnités kilométriques fixés par l’arrêté 
susvisé ou lorsqu’il utilise les transports en commun sur la base du tarif du déplacement. 

 De rembourser les frais engagés par l’agent pour se rendre à un concours ou à un examen 
professionnel dans la limite d’un concours ou un examen (admissibilité et admission) par an sur la 
base des taux des indemnités kilométriques fixés par l’arrêté susvisé ou sur la base du tarif de 
déplacement s’il utilise les transports en commun. 

 De prendre en charge les frais d’un parc de stationnement ou d’un stationnement payant 
découlant de l’utilisation d’un véhicule pour l’accomplissement d’une mission ou pour se rendre 
en formation lorsqu’elles font partie des formations indemnisées par une indemnité de mission ou 
de stage. 

 De prendre en charge le déplacement de l’agent pour des examens médicaux obligatoires, 
lorsqu’il ne peut pas se déplacer et ne peut bénéficier d’un véhicule sanitaire léger. 

 
PRECISE  

 Que pour être remboursés, les agents devront être munis d’un ordre de mission. 
 Que le remboursement s’effectuera depuis la résidence familiale ou administrative suivant le lieu 

de départ de l’agent pour se rendre en mission. 
 Que pour les formations dispensées et prises en charge par le CNFPT, la collectivité ne versera 

une indemnité kilométrique ou ne remboursera les frais de transport en commun de l’agent que 
pour la distance non prise en charge par le CNFPT, 



 

 Que l’agent ne peut bénéficier du versement d’heures supplémentaires pendant son temps de 
déplacement. 

 

Dit que les crédits sont prévus au budget 2015, chapitre 012 
 
9°/ Questions orales. 
Pas de questions orales. 
 
10°/ Informations diverses. 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine, souligne que : 

- le Salon des Arts a remporté un grand succès. 
- La « Journée des Artistes » se déroulera au Désert de Retz le dimanche 28 juin 2015. 

 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, indique qu’une exposition A. DERAIN, se déroulera à 
Aix-en-Provence du 6 juin au 30 août 2015. 
 
Monsieur Philippe FAISSEAU, Maire-adjoint délégué aux fêtes et cérémonies, remercie l’ensemble des 
personnes qui ont aidé à l’organisation et au bon déroulement de la fête communale et rappelle que pour 
la 1er fois la brocante se déroulera le 5 juillet sur le parking de l’hypermarché CARREFOUR. 
 
Monsieur le Député-maire, annonce que la commune a acquis récemment une toile d’André DERAIN 
intitulée « Le Parc » pour un montant de 23 000 €. 
 
11°/ DECISIONS 
 
N°15/32 du 02/06/2015 : Mise en place d’un prêt de 2 000 000 € auprès du Crédit Agricole d’Ile-de-
France. 
N°15/33 du 03/06/2015 : Marché Public – Travaux d’aménagement de la Place Charles de Gaulle et de 
la Place de l’Eglise. 
N°15/34 du 03/06/2015 : Contrat pour l’organisation d’un spectacle de Noël à destination des élèves de 
l’école maternelle. 
N°15/35 du 09/06/2015 : Tarifs activités du Centre Accueil Loisirs. 
N°15/36 du 09/06/2015 : Tarifs activités du Point Accueil Jeunesse. 
N°15/37 du 10/06/2015 : Tarifs du domaine du Désert de Retz lors des Journées Européennes du 
Patrimoine 2015. 
N°15/38 du 10/06/2015 : Tarifs livre « Les arbres remarquables du Désert de Retz » de Jean-Louis 
SAURY. 
N°15/39 du 10/06/2015 : Contrat pour le tir d’un feu d’artifice dans le cadre de la Fête Communale de 
Chambourcy le samedi 20 juin 2015 – Sté Eurodrop. 
N°15/40 du 10/06/2015 : Contrat pour l’organisation d’une animation « initiation à la danse country » 
dans le cadre de la Fête communale de Chambourcy le 20 juin 2015 – Association Louviers Country 
Danse. 
N°15/41 du 12/06/2015 : Marché public d’entretien du terrain de football engazonné. 
N°15/42 du 12/06/2015 : Marché public d’entretien du terrain de football synthétique. 
N°15/43 du 12/06/2015 : Marché public – Organisation de séjours pour les enfants de la Ville de 
Chambourcy. 
N°15/44 du 15/06/2015 : Marché public – Travaux d’aménagement du rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville – Lot n°3 : Serrurerie – Déclaration d’infructuosité. 
N°15/45 du 16/06/2015 : Marché Public – Contrat pour une mission d’assistance « Aménagement du 
secteur 2 ». 
N°15/46 du 16/06/2015 : Marché Public – Contrat pour une mission de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement d’un parking de 52 places. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h17. 
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