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PROCES-VERBAL 
 

Date de convocation : 2 mars 2015 
Date d'affichage : 16 mars 2015 
Nombre de membres : en exercice : 29     présents : 26 – votants : 29 

 
 
L'an deux mille quinze le 9 mars 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, Mmes Sophie 
BELLEVAL, Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA, Maires-adjoints. Mme 
Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Mme Mireille 
VALLEE, M. Gilbert ROUAULT, Mme Christiane PIRET, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François 
RAMBICUR, Christophe PRIOUX, Mme Françoise HEPP, M. Patrick PIERS, Mmes Nathalie 
PERSEHAYE, Marie-Pascale TUVI, Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : M. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Gilbert ROUAULT), Mmes Francine 
LAZARD (pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), Krystyna BILCZEWSKI (pouvoir donné à M. 
Bernard FERRU). 
 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Pascale MERIDA est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation des procès-verbaux des séances des 24 novembre 2014 et 15 janvier 2015. 
Les procès-verbaux des séances du 24 novembre 2014 et 15 janvier 2015 sont adoptés par 25 voix 
« pour », 4 voix « contre ». 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal indique que le groupe n’a pas de remarque pour le 
procès-verbal du 24 novembre 2014, et expose les raisons pour lesquelles il n’apportera pas les 
modifications qu’il aurait souhaité faire sur le procès-verbal du 15 janvier 2015. 
 
3°/ Installation d’un nouveau conseiller municipal.0 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code électoral et notamment l’article L.270, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-4, 
Vu la démission de Monsieur Patrick SOITOUT, conseiller municipal, en date du 12 février 2015, 
Vu la renonciation, à leur mandat d’élu en date du 16 février 2015, de : 
 

- Monsieur Grégoire FROEHLICH, 
- Madame Pascale PELLETIER, 
- Monsieur Michel ALBAN. 

 
Prend acte :  
 

- de l’installation par le Député-maire de Madame Florence BAZILLE dans ses fonctions de 
conseillère municipale et de l’établissement d’un nouveau tableau du Conseil Municipal 
annexé à la présente. 
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4°/ Adoption du budget général - exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1611-1 et suivants,        
L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 
Vu le débat d’orientation budgétaire du 15 Janvier 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le budget est défini 
comme l’acte de prévision des recettes et des dépenses pour une année donnée (principe de 
l’annualité). Toutefois la possibilité de recourir aux autorisations de programme permet de déroger au 
principe de l’annualité dans un souci de réalisme budgétaire. Le budget regroupe la totalité des 
recettes et des dépenses communales (principe de l’universalité) dans un document unique (principe 
de l’unité).Les recettes et les dépenses doivent être sincèrement estimées (principe de la sincérité). 
Les crédits sont ouverts par chapitres et par articles au sein de chaque chapitre (principe de la 
spécialité). 
 
Il indique que le budget doit être voté en équilibre. 
 
Il précise que le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours 
de l’exercice au moyen de décisions modificatives. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale s’interroge sur la consultation et le suivi du 
budget de la Régie Autonome du Désert de Retz, aujourd’hui absorbé par le budget de la commune 
ainsi que sur le futur budget de la Maison André DERAIN. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que la consultation pourra être suivie dans le cadre de la 
comptabilité analytique. 
 
Monsieur le Député-maire précise qu’il en sera de même pour le budget de la Maison André DERAIN. 
 
Madame Martine ESCABASSE indique qu’elle pose cette question, parce qu’elle n’a pas retrouvé les 
éléments dans la décomposition analytique du budget. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE répond que la restitution se fera dans le cadre du compte administratif. 
 
Madame Martine ESCABASSE souhaite avoir confirmation d’un montant de 270 000 €, suivant son 
estimation, des charges à caractère générale (011) transférées à l’intercommunalité pour les 
transports collectifs. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que le budget de la communauté d’agglomération n’est pas 
encore arrêté, mais confirme cette estimation. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande si l’opération de transfert des charges du 011, avec un 
décalage d’un mois, du budget 2014 sur budget 2015 sera renouvelée ultérieurement. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE répond qu’il ne s’agit pas d’un mois complet de budget de 
fonctionnement, mais simplement de quelques dépenses de 2014 imputées sur le budget 2015 liées à 
des différés de factures. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souhaite connaître le montant approximatif de ce transfert. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond qu’il est d’environ 25 000 €. 
 
Monsieur le Député-maire précise que certains problèmes sont directement liés au transfert de la 
Trésorerie de Fourqueux à Saint-Germain-en-Laye, ce qui a engendré un désordre important sur 
l’organisation et la capacité à payer les factures dans les délais. 
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Madame Martine ESCABASSE, demande quel est le montant des recettes fiscales des entreprises 
transférées à l’intercommunalité. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que le montant est de 4 810 000 € sur la partie activité 
économique et la part masse salariale de la DGF. 
 
Madame Martine ESCABASSE, indique que sur ce montant la compensation d’attribution est de 
4 620 000 €. Elle souhaite savoir si ce mécanisme de compensation persistera dans le temps et si le 
montant sera équivalent. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE répond que cela dépend des compétences octroyées à 
l’intercommunalité et précise qu’il existe deux types d’allocations compensatrices : de droit commun 
ou dérogatoire. La commune ayant fait le choix dans un premier temps des allocations 
compensatrices de droit commun. De même, il indique que ce mode de fonctionnement porte sur un 
schéma propre à l’année 2015, la communauté d’agglomération devant évoluer en 2016 la 
configuration en sera certainement différente. 
 
Monsieur le Député-maire ajoute que le plan d’austérité que connait la DGF ne se limitera pas à 
l’exercice 2015, mais sera reproduit sur les années 2016 et 2017, l’objectif étant de drainer 11 
milliards d’euros suivant la directive de la lettre budgétaire éditée par l’Etat, dont 60 % seront portés 
par les collectivités locales et intercommunales. Il précise, en outre, qu’il serait malhonnête d’imaginer 
que le dispositif de la DGF actuelle soit pérenne puisque c’est fondamentalement la variable 
d’ajustement budgétaire que le gouvernement en place a choisi pour répondre aux contraintes 
budgétaires liées à la situation du pays. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, précise qu’au sein de l’intercommunalité chaque commune avait le 
choix entre 3 solutions pour retenir son année de référence : la dernière année soit 2014, la moyenne 
des deux dernières années, la moyenne des trois dernières années. Pour la commune, l’année la plus 
favorable était 2014. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande si le montant prévu pour l’enlèvement des ordures 
ménagères inclus une provision concernant les emprunts toxiques puisque la répartition analytique 
prévoit une augmentation du coût des ordures ménagères pour un montant de 711 000 € au lieu de 
620 000 € et une baisse de la TEOM de 801 000 € au lieu de 890 000 €. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que l’administration fiscale régularise cette année, pour la 
TEOM, une notification avec laquelle la commune n’était pas d’accord l’année dernière. En ce qui 
concerne les dépenses, n’ayant pas de réponse à fournir, il laisse la parole à Monsieur Michel 
LEPERT. 
 
Monsieur Michel LEPERT, maire-adjoint délégué au SIDRU rappelle l’historique des problèmes 
rencontrés par le Syndicat, les procédures judiciaires engagées dans le cadre des emprunts dit 
« toxiques », ainsi que la position de la commune dans ces affaires, en rappelant les différents 
courriers adressés au Président du Syndicat depuis ces dernières années. 
Il indique, que pour l’un des prêts, le Syndicat a été considéré comme responsable lors d’un premier 
jugement rendu le 29 janvier 2015. Le deuxième « emprunt toxique » devant être examiné lors du 
procès qui doit avoir lieu dans les prochains mois. 
Il précise en outre que le Syndicat a la possibilité de réorganiser sa dette dans l’avenir, sans pour 
autant être obligé de demander une aide supplémentaire aux communes adhérentes. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande ce qu’il est prévu de faire pour supprimer définitivement le 
delta, qui s’amenuise, mais reste encore existant entre les recettes et les dépenses de la TEOM ? 
 
Monsieur le Député-maire, indique que ce sujet sera revisité lors de la fusion avec la communauté 
d’agglomération de la « Boucle de Seine » Maisons-Laffite et Mesnil-le-Roi. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal demande si l’ensemble des entreprises de 
Chambourcy ont demandé l’exonération de la TEOM. 
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Monsieur le Député-maire répond que l’ensemble des 340 entreprises de la commune n’ont pas 
demandé à être exonérées. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, rappelle que la réglementation, suivant un arrêt du Conseil d’Etat de 2014, 
oblige les communes à instaurer une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets 
non ménagers des entreprises ou des administrations avec ceux des ménages. Il pense que cette 
redevance n’existe pas sur la commune et propose, afin de se mettre en conformité avec la loi, de 
faire voter lors d’un prochain conseil municipal, cette nouvelle taxe. 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué au cadre de vie et aux travaux, répond que des 
consignes très strictes ont été données à l’entreprise de ramassage pour que les camions ne 
prennent pas les ordures non ménagères des entreprises. De même, la commune refuse de répondre 
aux demandes des entreprises qui souhaiteraient avoir des bacs à OM plus importants. 
 
Madame Martine ESCABASSE, indique que le remboursement du dernier emprunt contracté en 2014 
s’étale sur une durée de 40 ans, et souhaite connaître les raisons de ce choix. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE répond que les taux étant particulièrement bas actuellement, il semble 
préférable de réduire au maximum la mensualité afin d’avoir d’autres possibilités d’emprunts pour les 
investissements, éventuellement, à venir. 
 
Monsieur le Député-maire souligne que le fait de pouvoir emprunter actuellement avec des taux très 
bas permet de financer les projets en cours et ainsi enrichir et valoriser le patrimoine communal. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, précise que tous les emprunts sont à taux fixes. 
 
Madame Martine ESCABASSE, indique qu’elle constate au 1er janvier 2014 un reste en dette 
d’environ 5 730 000 € et un restant dû en capital au 1er janvier 2015 de 8 950 000 €. Elle s’interroge 
sur cette augmentation importante. 
 
Cette question n’étant pas clairement élucidée lors du débat, et afin de pouvoir fournir une réponse 
précise à Madame Martine ESCABASSE, Monsieur le Député-maire propose de lui apporter un 
complément d’information le lendemain. Pour ce faire, un mail a été transmis à Madame Martine 
ESCABASSE, le 11 mars 2015. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 voix « contre »,   
 
Adopte le budget général de l’exercice 2015 arrêté comme suit :  
 
 

 RECETTES DEPENSES 
 Restes à 

réaliser 
Propositions 
nouvelles 

Votes  Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  

Fonctionnement 
 

 12 420 000 12 420 000  12 420 000 12 420 000 

Investissement 
 

 5 800 000 5 800 000  5 800 000 5 800 000 

Total 
 

 18 220 000 18 220 000  18 220 000 18 220 000 

 
Précise que le budget général de l’exercice 2015 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une 
présentation fonctionnelle établie conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
5°/ Adoption du budget assainissement - exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
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Vu le débat d’orientation budgétaire organisé le 15 Janvier 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le budget est défini 
comme l’acte de prévision des recettes et des dépenses pour une année donnée (principe de 
l’annualité). Toutefois la possibilité de recourir aux autorisations de programme permet de déroger au 
principe de l’annualité dans un souci de réalisme budgétaire. Le budget regroupe la totalité des 
recettes et des dépenses communales (principe de l’universalité) dans un document unique (principe 
de l’unité).Les recettes et les dépenses doivent être sincèrement estimées (principe de la sincérité). 
Les crédits sont ouverts par chapitres et par articles au sein de chaque chapitre (principe de la 
spécialité). 
 
Le budget doit être voté en équilibre. 
 
Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice 
au moyen de décisions modificatives. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », 
 
Adopte le budget assainissement de l’exercice 2015, arrêté comme suit : 
 

 RECETTES DEPENSES 
 Restes à 

réaliser 
Propositions 
nouvelles 

Votes  Restes à 
réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Votes  

Exploitation 
 

 130 000 130 000  130 000 130 000 

Investissement 
 

 104 000 104 000  104 000 104 000 

Total 
 

 234 000 234 000  234 000 234 000 

 
Précise que le budget assainissement de l’exercice 2015 a été établi et voté par nature. 
 
 
6°/ Versement de subventions aux associations - année 2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
Vu la circulaire n°5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations et 
conventions pluriannuelles d'objectifs. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture et aux associations, rappelle que la 
commune apporte chaque année son concours à la vie associative par l’octroi de subventions. 
 
Elle précise que les montants sont pratiquement inchangés excepté pour : 
 

- Le C.C.A.S : 150 000 € au lieu de 160 000 €, 
- L’Amicale du personnel : + 300 €, 
- L’ASMC : + 1 100 €, 
- L’Association sportive du collège A. Derain : + 300 €, 
- Chambourcy « Ville Fleurie » : - 1 000 €. 
- Ecoute et Soutien : - 100 €, 
- La Maison des Loisirs : - 700 €, 
- La coopérative scolaire de l’école de la Châtaigneraie : + 2 200 €. 
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Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué à la solidarité précise que l’excédent sur le 
budget du C.C.A.S. justifie la diminution de la subvention.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande si les subventions sont toujours attribuées 
avec l’idée de faire fonctionner l’association. Il souligne que dans le passé certaines associations, et 
plus précisément celles qui n’avaient pas de salarié, déclaraient des excédents parfois supérieurs aux 
subventions versées. 
 
Madame Caroline DOUCET, répond que les dossiers sont étudiés avec beaucoup d’attention. Elle 
précise que les associations qui demandent une augmentation de leur subvention ont, en général, un 
objectif précis dans l’année et souligne que les dossiers incomplets sont systématiquement refusés. 
 
Monsieur le Député-maire spécifie que dans le cadre de ses fonctions de Député, il est 
particulièrement attentif au financement des associations. De ce fait, il rappelle les mesures qu’il a 
souhaité faire appliquer, à savoir : 
 

- L’utilisation des formulaires CERFA,  
- La mise en place du contrôle citoyen. 

 
Afin, que chacun puisse vérifier la bonne utilisation des impôts dans le cadre des dotations et 
subventions allouées aux associations. 
En outre, il précise qu’aujourd’hui une association qui reçoit plus de 153 000 € de subventionsdoit 
présenter des comptes certifiés par un Commissaire aux comptes et publiés au « Journal Officiel ». Il 
indique qu’il a déposé une proposition de loi afin que ce seuil soit ramené à 23 000 €. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande s’il est possible que la présentation du budget soit mise en ligne. 
 
Monsieur le Député-maire répond que pour l’instant la municipalité se conformera à la rigueur et 
l’application de la loi. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Prend acte du versement des subventions à verser aux associations conformément au document 
annexé. 
 
 
7°/ SIDECOM – Modalités de recouvrement de la contribution communale. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Saint-Germain Seine et Forêts en date du 29 
septembre 2014 décidant sa transformation en Communauté d’Agglomération à compter du 1er janvier 
2015, 
 
Considérant que la transformation de la Communauté de Communes Saint-Germain Seine et Forêts 
en Communauté d’Agglomération s’accompagne du transfert à l’EPCI du produit fiscal issue de la 
fiscalité professionnelle (C.F.E.), 
 
Considérant qu’une partie de cette fiscalité professionnelle était jusqu’alors perçue par le SIDECOM 
qui s’en trouve désormais privé, 
 
Considérant que la commune peut reverser cette ressource au SIDECOM sous forme de contribution 
budgétaire ou fiscale, 
 
Considérant que cette ressource représentait en 2014 un montant de 4 310 € soit 50.41 % de la 
contribution totale, 
 
Considérant que les taux d’imposition pour l’année 2015 ne sont pas connus à ce jour, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la commune de 
Chambourcy est membre du Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication 
(SIDECOM) et doit à ce titre s’acquitter chaque année d’une contribution financière. 
 
Jusqu’en 2014 cette contribution était entièrement fiscalisée et intégrée à la Taxe d’Habitation, la Taxe 
Foncière sur les propriétés bâties, la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties et la Cotisation 
Foncière des Entreprises (C.F.E.). 
 
La création de la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain, Seine et Forêts » (C.A.S.G.S.F.) et 
le passage à la fiscalité professionnelle unique, entraîne le transfert de l’intégralité de la C.F.E à la 
Communauté. 
 
De ce fait, Le SIDECOM perd la CFE qu’il percevait sur les entreprises. Pour compenser ce manque à 
gagner, il est prévu dans son budget de répercuter cette somme sur les 3 autres taxes qu’il perçoit. 
 
L’attribution de compensation versée par la C.A.S.G.S.F. à la commune intègre le produit de la C.F.E. 
antérieurement perçu par le SIDECOM. 
Il est donc proposé que la commune reverse cette ressource au SIDECOM sous forme de contribution 
budgétaire évitant ainsi une augmentation de la pression fiscale sur les ménages. 
 
Cette ressource représentait en 2014 un montant de 4 310 € soit 50.41 % de la contribution totale. 
 
Les taux d’imposition de l’année 2015 ne sont pas connus à ce jour. 
 
Il est donc proposé que la contribution de Chambourcy soit répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : produit de la C.F.E. initialement perçu par le SIDECOM 
Contribution fiscalisée : contribution hors produit de la C.F.E. initialement perçu par le 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », 
 
Décide que la contribution de Chambourcy au SIDECOM pour 2015 est répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : produit de la C.F.E. initialement perçu par le SIDECOM 
 Contribution fiscalisée : contribution hors produit de la C.F.E. initialement perçu par le 

SIDECOM 
 
 
8°/ SIVOM – Modalités de recouvrement de la contribution communale.  
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Saint-Germain Seine et Forêts en date du 29 
septembre 2014 décidant sa transformation en Communauté d’Agglomération à compter du 1er janvier 
2015, 
 
Considérant que la transformation de la Communauté de Communes Saint-Germain Seine et Forêts 
en Communauté d’Agglomération s’accompagne du transfert à l’EPCI du produit fiscal issue de la 
fiscalité professionnelle, 
 
Considérant qu’une partie de cette fiscalité professionnelle était jusqu’alors perçue par le SIVOM qui 
s’en trouve désormais privé, 
 
Considérant que la commune peut reverser cette ressource au SIVOM sous forme de contribution 
budgétaire ou fiscale, 
Considérant que cette ressource représentait en 2014 un montant de 112 600 € soit 50.41 % de la 
contribution totale, 
Considérant que les taux d’imposition pour l’année 2015 ne sont pas connus à ce jour, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la commune de 
Chambourcy est membre du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) et doit à ce titre 
s’acquitter chaque année d’une contribution financière. 
 
Jusqu’en 2014 cette contribution était entièrement fiscalisée et intégrée à la Taxe d’Habitation, la Taxe 
Foncière sur les propriétés bâties, la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties et la Cotisation 
Foncière des Entreprises (C.F.E.). 
 
La création de la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain, Seine et Forêts » (C.A.S.G.S.F.) et 
le passage à la fiscalité professionnelle unique, entraîne le transfert de l’intégralité de la C.F.E à la 
Communauté. 
 
De ce fait, le SIVOM perd la C.F.E. qu’il percevait sur les entreprises. Pour compenser ce manque à 
gagner, il a prévu dans son budget de répercuter cette somme sur les 3 autre taxes qu’il perçoit. 
 
L’attribution de compensation versée par la C.A.S.G.S.F. à la commune intègre le produit de la C.F.E. 
antérieurement perçu par le SIVOM. 
 
Il est donc proposé que la commune reverse cette ressource au SIVOM sous forme de contribution 
budgétaire évitant ainsi une augmentation de la pression fiscale sur les ménages. 
 
Cette ressource représentait en 2014 un montant de 112 600 € soit 50.41 % de la contribution totale. 
 
Les taux d’imposition de l’année 2015 ne sont pas connus à ce jour. 
 
Il est donc proposé que la contribution de Chambourcy soit répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : produit de la C.F.E. initialement perçu par le SIVOM, 
 Contribution fiscalisée : contribution hors produit de la C.F.E. initialement perçu par le SIVOM. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », 
 
Décide que la contribution de Chambourcy au SIDECOM pour 2015 est répartie comme telle : 

 Contribution budgétisée : produit de la C.F.E. initialement perçu par le SIVOM, 
 Contribution fiscalisée : contribution hors produit de la C.F.E. initialement perçu par le SIVOM. 

 
 
9°/ Désignation des représentants de la commune au sein de la Commission Intercommunale 
des Impôts directs. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1650 A, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que la commune de Chambourcy est membre de la Communauté 
d’Agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts ». Cette dernière est soumise au régime de la 
fiscalité professionnelle unique.  
A ce titre et conformément à l’article 1650 A du Code Général des Impôts elle a l’obligation de créer 
une Commission Intercommunale des Impôts Directs qui a vocation à se substituer aux commissions 
communales des impôts directs de chaque commune membre notamment pour ce qui concerne les 
locaux commerciaux et les établissements industriels. 
 
Cette commission est composée de onze membres : le Président de la communauté d’agglomération 
ou un Vice-président délégué et dix commissaires.  
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Ces derniers et leurs suppléants sont désignés par le Directeur Général des Finances Publiques sur 
la base d’une liste de contribuables dressée par le conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts » sur proposition des communes membres.  
 
La commune de Chambourcy doit donc désigner 4 personnes (2 titulaires et 2 suppléants) 
susceptibles de siéger à la commission intercommunale des impôts directs.  
Il est donc proposé de soumettre au conseil communautaire les personnes suivantes : 

 Commissaires titulaires : Didier GUINAUDIE et François ALZINA 
 Commissaires suppléants : Julien BOCQUET et Jean-Louis ALBIZZATI 

 
Problème enregistrement (plage 25). 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », 
 
Désigne les personnes suivantes comme représentants de la commune susceptibles d’être désignés 
commissaires à la commission intercommunale des impôts directs : 

 Commissaires titulaires : Didier GUINAUDIE et François ALZINA 
 Commissaires suppléants : Julien BOCQUET et Jean-Louis ALBIZZATI 

 
 
10°/ Acquisition d’une propriété cadastrée AB 151, sise 62, Grande Rue. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractères 
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 de Monsieur et Madame Taillade, propriétaires, en date du 21 novembre 2014,  
Vu l’avis de France Domaine par lettre n°2015-133V0253 du 24 février 2015, 
Vu la délibération n°6 du Conseil Municipal en date du 15 janvier 2015 relative à la procédure de 
déclaration de projet  « Espace Derain », 
 
Considérant que la parcelle cadastrée AB 151 est historiquement rattachée à la parcelle communale 
sur laquelle est située la maison « André Derain » (parcelle AB 150), 
 
Considérant que cette acquisition s’intègre dans un projet plus vaste recouvrant la totalité de la 
propriété « historique » qualifiée d’ « Espace Derain » sur une superficie de près de 8 500 m², 
 
Considérant que les acquisitions des parcelles AB 150 et AB 151 et les travaux de rénovations 
nécessaires, constituent la base d’un projet d’intérêt général stratégique pour la ville de Chambourcy.  
 
Considérant la volonté de préserver et reconstituer le cadre dans lequel le Maître du Fauvisme a 
travaillé durant la période 1935 à 1954. 
 
Considérant le projet de réaménagement du parc au bénéfice des Camboriciens et des visiteurs, pour 
lui rendre son caractère tout en permettant l’accès piétonnier et le stationnement d’une quarantaine de 
véhicules ; 
 
Considérant que l’ensemble de ces éléments donnera une impulsion de nature à revitaliser le centre-
ville de Chambourcy, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, relate que le 17 octobre 2014, la 
commune de Chambourcy a fait l’acquisition de la propriété ayant appartenu au peintre  André Derain, 
marquant ainsi sa volonté de préservation du patrimoine historique de la commune et du patrimoine 
Français, comme ce fut le cas préalablement en 2010 avec l’acquisition du Désert de Retz.  
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Cet acte fort de la collectivité s’inscrit dans un projet plus vaste recouvrant la totalité de la propriété 
« historique » qualifiée d’ « Espace Derain » sur une superficie de près de 8 500 m² (parcelles 
cadastrées AB 150, désormais communale, et AB 151, dont l’acquisition est soumise au vote de la 
présente assemblée). 
 
Ces acquisitions et les travaux de rénovations nécessaires, constituent la base d’un projet d’intérêt 
général stratégique pour la ville de Chambourcy.  
 
L’objectif de voir rassemblées les deux parcelles se justifie notamment par : 
 
- la volonté de préserver et reconstituer le cadre dans lequel le Maître du Fauvisme a travaillé durant 
la période 1935 à 1954, 
 
- le projet de réaménagement du parc au bénéfice des Camboriciens et des visiteurs, pour lui rendre 
son caractère tout en permettant l’accès piétonnier et le stationnement d’une quarantaine de 
véhicules. 
 
Ainsi, l’ensemble de ces éléments donnera une impulsion de nature à revitaliser le centre ville de 
Chambourcy. 
 
La parcelle concernée d’une superficie de 5 733 m², objet de la présente délibération, comprend : 
 

- En partie haute, une maison d’habitation de 300 m² habitables (repère C sur plan projeté) 
avec une remise de 20 m² (repère D sur le plan annexé), 

- Au centre du terrain, 4 bâtiments anciens (écuries, pigeonnier…) respectivement de 15 m² 
(repère E sur plan annexé), 98 m² (repère F sur plan annexé), 24 m² (repère G sur plan 
annexé), et 42 m² (repère H sur plan ci-joint annexé), 

- En partie basse, au Nord, un parc boisé, composé de tilleuls et chênes. 
 
Courant 2013 et 2014 des échanges ont eu lieu entre la commune et les propriétaires de la parcelle et 
le principe d’une vente à la commune a été envisagé au plus tôt le 1er mars 2016, pour un prix fixé à 
1 100 000 €. Un courrier des propriétaires en date du 21 novembre 2014 est venu confirmer cet 
accord. 
 
Il est précisé que cette parcelle est située en zone UA au Plan Local d’Urbanisme et que l’avis de 
France Domaine a été sollicité et obtenu pour un montant de 1 023 000 €. 
 
Ainsi, au vu du projet d’intérêt général stratégique que représente l’acquisition de cette parcelle dans 
le cadre du programme « Espace Derain », il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Député-
maire à acquérir à titre onéreux la parcelle concernée pour un montant de 1 100 000 €, et à signer les 
actes à intervenir. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande à quelle date se déroulera 
l’enquête publique relative à la modification du PLU prévue dans le cadre de la procédure de 
réaménagement du parc. 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, répond que le processus de 
déclaration de projet est en cours, les documents seront soumis au comité d’urbanisme au mois d’avril 
ainsi qu’à la population. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande, afin d’éviter d’éventuels accidents, ce qu’il 
est prévu de faire de l’étendue d’eau qui se trouve actuellement dans le parc. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il ne va pas supprimer le plan d’eau, celui-ci faisant partie du 
charme du parc de la maison André DERAIN, mais souligne qu’il est bien évidemment envisageable 
de trouver une solution technique afin de sécuriser au mieux cet espace. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », 
 



11 
 

Décide d’acquérir la propriété cadastrée AB 151, d’une contenance de 5 733 m², sise 62, Grande 
Rue, appartenant aux consorts TAILLADE, au prix de 1 100 000 €, 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, 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye ou à constituer mandataire 
spécial tout clerc de notaire domicilié 1, rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 21, article 2112. 
 
 
11°/ Avenant n°1 au marché public n°2014/001 relatif au nettoiement de la voirie communale. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 6 janvier 2015, 
Vu le projet d’avenant n°1, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que dans le cadre du marché 
n°2014/001 relatif au nettoiement de la voirie, la société VEOLIA PROPRETE assure la sortie et la 
rentrée des bacs d’ordures ménagères de l’ensemble des bâtiments communaux, au moment de leur 
collecte. 
Il est proposé d’étendre cette prestation aux bacs de tri sélectif. 
 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 
 Montant initial du marché H.T. : 201 029 € par an soit 804 116 € pour 4 ans 
 Montant de l’avenant H.T. : 2 452 € par an soit 7 969.02 € pour les 39 mois restants 
 Ecart introduit par l’avenant par rapport au montant initial du marché : 0.89 % 
 
Lors de sa réunion en date du 6 janvier 2015, la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable 
pour la signature de cet avenant. 
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2014/001 – 
Nettoiement de la voirie communale avec l’entreprise VEOLIA PROPRETE aux conditions indiquées 
ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché public n°2014/001 relatif au nettoiement de 
la voirie communale, d’un montant de 2 452 € par an soit 7 969.02 € pour les 39 mois restants, 
 
Autorise le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2014/001 relatif au nettoiement de 
la voirie communale avec la société VEOLIA PROPRETE. 
 
 
 
 
 
12°/ Demande de subvention auprès du Conseil Général des Yvelines pour les travaux 
d’assainissement de la Grande Rue, de la Rue Chaude et des voies annexes. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’environnement 
Vu le Code de la santé publique, 
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Vu la Charte de Qualité des réseaux d’assainissement proposée par l’Association  Scientifique et 
Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que les travaux de réfection de 
l’assainissement de la Grande Rue, de la Rue Chaude et des voies annexes sont programmés pour 
2016 pour un montant estimatif de 1 100 000 H.T.  
 
Une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil Général des Yvelines au titre du Schéma 
Départemental de l’Eau. 
 
Pour bénéficier de cette subvention il est nécessaire de s’engager à respecter la Charte Nationale de 
qualité des réseaux d’assainissement établie par l’Association  Scientifique et Technique pour l’Eau et 
l’Environnement (ASTEE). 

 
Cette subvention porte sur un maximum de 20 % du montant total des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », 
 
Sollicite du Conseil Général des Yvelines, une subvention dans le cadre des travaux d’assainissement 
de la Grande Rue, de la rue Chaude et des voies annexes prévus en 2016, 
 
S’engage à réaliser les travaux d’assainissement de la Grande Rue, de la Rue Chaude et des voies 
annexes selon les principes édictés par la Charte de Qualité des réseaux d’assainissement proposée 
par l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE), 
 
S’engage à assurer le financement du programme de travaux sous maîtrise d’ouvrage communale 
s’élevant à 1 100 000 € H.T. environ, 
 
 
S’engage à ne pas cumuler plusieurs subventions départementales dans le cadre de ce programme, 
 
S’engage à ne pas commencer les travaux avant l’octroi de la subvention par le Conseil Général des 
Yvelines, 
 
S’engage à assurer l’entretien et l’exploitation des ouvrages objets des travaux, 
 
S’engage à inscrire les sommes correspondantes au budget communal, exercices 2015 (pour les 
études préalables) et suivants. 
 
 
13°/ Convention de refacturation Pass’Local. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et aux transports, rappelle que depuis 
le 1er janvier 2012, la commune délivre aux Camboriciens de plus de 65 ans un Pass Local leur 
permettant de circuler gratuitement sur les lignes de bus ralliant Chambourcy à Poissy et Saint-
Germain-en-Laye. 
 
La compétence transport a été transférée à la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain Seine 
et Forêts » le 1er janvier dernier. Cette dernière devient par conséquent signataire de l’ensemble des 
documents contractuels conclus avec le STIF portant sur l’organisation des réseaux de bus et portera 
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- à ce titre - le dispositif du Pass’Local mis en place par la commune de Chambourcy, dans le cadre 
des conventions partenariales portant sur les réseaux RESALYS et POISSY AVAL. 
 
Néanmoins la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts » considère que le 
choix de la mise en place d’un Pass’Local relève de la politique sociale des communes qui doivent 
donc en assumer le financement. 
 
Il est donc proposer de signer une convention ayant pour objet de définir les modalités de 
remboursement, par la commune de Chambourcy, des sommes versées par la communauté 
d’agglomération à TRANSDEV dans le cadre du dispositif du Pass’Local. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Député-maire à signer une convention de refacturation du dispositif 
Pass’Local avec la Communauté d’Agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts ». 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Député-maire à signer une convention de refacturation du dispositif Pass’Local avec la 
Communauté d’Agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts ». 
 
 
14°/ Modification de la délibération n°11 en date du 23 novembre 2012 créant l’emploi de 
Directeur des Services Techniques. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la délibération n°11 en date du 23 novembre 2012 créant l’emploi de Directeur des Services 
Techniques, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que la délibération citée en objet a fixé la rémunération du poste 
sur la base de l’indice brut 750. 
 
Il propose de modifier la base de rémunération pour tenir compte du changement de qualification du 
titulaire du poste ainsi que des travaux importants à superviser pour les deux prochaines années qui 
vont engendrer une quantité de travail nettement supérieure aux années précédentes. 
 
Il précise que le coût supplémentaire est évalué à 12 471 € à l’année charges patronales comprises. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », 
 
Décide de fixer la rémunération du poste dans la limite de l’indice brut 933. 
 
 
15°/ Rémunération des élections Départementales et Régionales de 2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,  
 
Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections. 
 
Vu la délibération n°4 en date du 25 septembre 2000, instituant l’indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections,  
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Considérant que la nature des travaux supplémentaires réalisés les jours d’élection est identique pour 
chaque agent, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que les élections sont normalement rémunérées en heures 
supplémentaires pour les agents y ouvrant droit et moyennant une indemnité forfaitaire 
complémentaire pour tous les autres agents qui en sont exclus. Cette indemnité a été adoptée par le 
conseil municipal en date du 25 septembre 2000. 
 
Le crédit global consacré aux élections et inscrit au chapitre 012 des charges du personnel pourrait 
être de 6 206 € par tour d’élection (calculé sur l’ensemble des agents participant aux élections et 
ouvrant droit soit aux heures supplémentaires, soit à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour 
élections). 
 
Compte tenu de la nature des travaux réalisés les jours d’élection qui sont identiques pour chaque 
agent y participant, il est proposé au conseil municipal de rémunérer les agents sur la base d’un forfait 
de 280 € par agent et par tour d’élection. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », 
 
Décide de rémunérer les élections Départementales et Régionales 2015 moyennant un forfait 
identique de 280 € pour chaque agent participant aux opérations électorales et pour chaque tour 
d’élection. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2015, chapitre 012. 
 
16°/ Questions orales : 
Pas de questions orales. 
 
17°/ Informations diverses : 
Madame Caroline DOUCET donne 3 informations : 
 

- Les JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Arts) les 27, 28 et 29 mars 2015 à la Salle 
H. YENCESSE, 

- Journée Portes Ouvertes au Désert de Retz avec chasses aux œufs et au trésor le 5 avril 
2015, 

- Exposition « MANGAS » du 4 au 17 avril 2015 à la salle H. YENCESSE. 
 
Monsieur Frédéric LINEE donne également 3 informations : 
 

- Le conseil municipal n’a pas été annoncé sur le site de la commune, comme précédemment.  
- Demande la possibilité de trouver une solution afin que le personnel de l’école ABA puisse se 

garer hors des emplacements « zone bleue », ce qui pose préjudice pour la clientèle de la 
pharmacie et du Sitis Market, 

- Suite au retrait de la colonne MORRIS après réfection de la place devant la police municipale,  
propose de réfléchir sur un nouveau dispositif d’affichage pour annoncer les expositions et 
mettre en valeur la salle H. YENCESSE. 

 
RELEVE DES DECISIONS MUNICIPALES  
 

 N°15/04 du 13 janvier 2015 : Marché Public-Avenant N°1-Rénovation et restructuration du 
parking de la Mairie. 

 N°15/05 du 14 janvier 2015 : Contrat pour l’établissement du dossier de déclaration de projet 
pour l’Espace Derain. 
N°15/06 du 14 janvier 2015 : Contrat de maintenance des systèmes de contrôle d’accès aux 
bâtiments communaux. 

 N°15/07 du 14 janvier 2015 : Fixation du tarif pour les conjoints souhaitant participer au 
déjeuner spectacle le dimanche 25 janvier 2015. 
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 N°15/08 du 15 janvier 2015 : Marché Public – Tests et contrôles des réseaux 

d’assainissement. 
 N°15/09 du 20 janvier 2015 : Manifestation « Jazz en Hiver » les 6 et 7 février 2015 – Fixation 

de tarifs des billets à la vente au public.  
 N°15/10 du 29 janvier 2015 : Contrat pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre de 

« Jazz en Hiver le vendredi 6 février 2015 – The Pathfinders/SARL Lezaralouest. 
 N°15/11 du 29 janvier 2015 : Contrat pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre de 

« Jazz en Hiver » le samedi 7 février 2015 – Sweet Screaming Jones/IDO Spectacles.  
 N°15/12 du 29 janvier 2015 : Tarification crèche. 
 N°15/13 du 10 février 2015 : Contrat de location d’un véhicule.  

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 25 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bernard FERRU 

 
 
 
 
 
 

Caroline DOUCET 

 
 
 
 
 
 

Didier GUINAUDIE  
 
 
 
 
 
 

Sophie BELLEVAL 

 
 
 
 
 
 

Pascale BARON 

 
 
 
 
 
 

Michel LEPERT 
 
 
 
 
 
 

Pascale MERIDA 

 
 
 
 
 
 

Marguerite VINCENT 

 
 
 
 
 
 

Jacques RIVET 
 
 
 
 
 
 

Julien BOCQUET 

 
 
 
 
 
 

François ALZINA 

 
 
 
 
 
 

Mireille VALLEE 
 
 
 
 
 
 

Gilbert ROUAULT 

 
 
 
 
 
 

Christiane PIRET 

 
 
 
 
 
 

Jean-Louis ALBIZZATI 
 
 
 
 
 
 

Jean-François RAMBICUR 

 
 
 
 
 
 

Christophe PRIOUX 

 
 
 
 
 
 

Françoise HEPP 
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Patrick PIERS 

 
 
 
 
 
 

Nathalie PERSEHAYE 

 
 
 
 
 
 

Marie-Pascale TUVI 
 
 
 
 
 
 

Martine ESCABASSE 

 
 
 
 
 
 

Laurence ROUSSELLE 

 
 
 
 
 
 

Frédéric LINEE 
 
 
 
 
 
 

Florence BAZILLE 

  

Pour extrait conforme 
Le Député-maire, 

 

 
 
 
 
 

Pierre MORANGE 
 


