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PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 24 juin 2019 
Date d'affichage : 8 juillet 2019 
Nombre de membres : en exercice : 29 - Présents : 22 – votants : 28 
 
 
L'an deux mille dix-neuf le premier juillet à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni 
à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Maire. 
 
Etaient présents : MM. Bernard FERRU, Didier GUINAUDIE, Mmes Sophie BELLEVAL, Pascale 
BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA, Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, MM Jacques RIVET, François ALZINA, Mme Francine LAZARD, MM. Gilbert 
ROUAULT, Jean-Louis ALBIZZATI, Christophe PRIOUX, Mmes Françoise HEPP, Isabelle LACAZE, 
Krystyna BILCZEWSKI, Marie-Pascale TUVI, M. Stéphane GIRAUDEAU, Mme Martine ESCABASSE, 
MM. Hubert GARCIA, Fréderic LINEE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mme Caroline DOUCET (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), MM. Philippe 
FAISSEAU (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Julien BOCQUET (pouvoir donné à M. Jacques 
RIVET), Mme Mireille VALLEE (pouvoir donné à Mme Sophie BELLEVAL), MM. Jean-François 
RAMBICUR (pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Patrick PIERS, Mme Florence BAZILLE (pouvoir 
donné à M. Fréderic LINEE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Jean-Louis ALBIZZATI est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Règlement d’assainissement communal. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2224-8 et 
suivants, 
Vu le projet de modification du règlement d’assainissement collectif, 
 
Considérant la nécessité d’adapter le règlement d’assainissement communal aux nouvelles règles 
édictées par le Plan local d’urbanisme en cours de révision et afin de préciser celles relatives aux rejets 
spécifiques liés aux chantiers et aux projets immobiliers, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux indique que dans le cadre de la révision 
du PLU, il apparaît nécessaire de mettre à jour le règlement d’assainissement communal existant. Au vu 
de la multiplication des projets sur le territoire communal et dans le but d’avoir une meilleure gestion des 
eaux pluviales, des précisions ont été apportées sur les rejets spécifiques liés aux chantiers et aux 
projets immobiliers.  
 
La modification du règlement porte notamment sur : 

- La prise en charge de tout nouveau branchement par le pétitionnaire ;  
- La limitation du débit de fuite des eaux pluviales pour les lotissements neufs à 1 l/s/h ;  
- Le contrôle des rejets de piscine et des eaux claires ;  

- La protection contre d’éventuels sinistres de dégâts des eaux et la mise en place de sanctions 
en cas de non-respect des dispositions du règlement (mauvais raccordement, pollution des 
milieux aquatiques et naturels, risques sanitaires …) ; 

- Sur les obligations du contrôle de conformité et l’obligation de réaliser des travaux en cas de 
non-conformité dans le cadre de vente immobilière. 
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Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Adopte la modification du règlement d’assainissement communal annexé à la présente délibération. 
 
3°/ Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 
Vu la loi n°2010-788 d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 relatif aux 
attributions du conseil municipal, 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33,  
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.103-2 et suivants, L.151-1 et suivants, L.153-1 et 
suivants, R.123-1, R151-1 et suivants, R.153-1 et suivants, 
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de 
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, notamment le VI de son article 
12,  
Vu la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma Directeur Régional d’Ile de 
France (SDRIF), 
Vu le Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile de France (PDUIF) approuvé par le conseil régional 
le 19 juin 2014,  
Vu la délibération du conseil municipal du 21 mars 2005 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
Vu la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2006 approuvant la modification      n°1 du PLU, 
Vu la délibération du conseil municipal du 11 mai 2009 approuvant la révision simplifiée n°1 du PLU, 
Vu la délibération du conseil municipal du 21 janvier 2011 portant sur la révision partielle du PLU, 
Vu la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2011 instaurant sur trois secteurs du corridor de 
la RD 113 des périmètres d’étude au sens de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du conseil municipal du 25 juin 2012 portant sur l’extension du périmètre d’étude sur la 
totalité du corridor de la RD 113, correspondant à la zone UX du PLU, 
Vu la délibération du conseil municipal du 15 avril 2015 prescrivant la révision du PLU, définissant les 
objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation, 
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2016 portant sur la mise en compatibilité du PLU par 
déclaration de projet concernant l’« Espace Derain », 
Vu le débat sur le PADD en séance du conseil municipal du 4 juillet 2016, 
Vu la délibération du conseil municipal du 30 juin 2017 portant sur la mise en compatibilité du PLU par 
déclaration de projet concernant la mise aux normes de la maison de retraite « Château de 
Chambourcy » (Maison de Famille), 
Vu la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2017 approuvant la modification n°2 du PLU 
portant sur le « Secteur 2 » le long de la RD 113, 
Vu la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2018 portant sur le bilan de la concertation et 
l’arrêt du projet de PLU,  
Vu l’arrêté municipal n°19/015 du 5 mars 2019 portant sur la mise à enquête publique du Plan Local 
d’Urbanisme en cours de révision, 
Vu les avis des personnes publiques associées et les réponses apportées par la commune,  
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 1er avril 2019 au samedi 4 mai 2019, 
Vu les pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme arrêté soumis à enquête publique, 
Vu le rapport d’enquête publique, les conclusions et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date 
du 23 mai 2019, annexé à la présente délibération, dont lecture a été faite, 
Vu le rapport au conseil municipal ci annexé reprenant notamment toutes les étapes de la procédure, 
l’intégralité du rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur, les modifications apportées au 
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté suite à l’enquête publique, 
Vu le dossier de Plan Local d’Urbanisme définitif annexé à la présente délibération,  
 
Entendu la lecture du rapport au conseil municipal qui vient d’être faite, rapport annexé à la présente 
délibération, 
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Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté soumis à enquête publique a fait l’objet de 
modifications qui sont énumérées et détaillées dans le rapport au conseil municipal joint à la présente 
délibération, dont lecture a été faite,  
Considérant que les modifications apportées au projet de Plan Local d’urbanisme prennent en compte 
les réponses de la commune aux conclusions et recommandations du commissaire enquêteur,  
Considérant que lesdites modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet, 
Considérant que le dossier de Plan Local d’Urbanisme joint à la présente délibération est prêt à être 
approuvé, conformément à l’article L.153-21 du code de l’urbanisme, 
Considérant que l’ensemble des membres du conseil municipal ont disposé de l’intégralité des 
documents et informations dans la convocation, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Pour faire suite au vote à l’unanimité d’une présentation synthétique de ce rapport, Monsieur Michel 
LEPERT, Maire-adjoint à l’urbanisme, commente et développe les divers slides du Powerpoint projetés à 
l’écran, à savoir : 

- les différentes étapes de la procédure débutée le 15 avril 2015 et dont l’intégralité des 
documents a été transmise préalablement à l’ensemble des membres du conseil municipal, 

- la lecture intégrale de l’avis favorable du Commissaire Enquêteur, 
- la lecture des principaux avis des personnes publiques associées ainsi que les commentaires du 

Commissaire Enquêteur, 

- le déroulé de l’enquête publique avec le résumé des observations formulées, 
- les modifications du dossier suite à l’enquête publique. 

 
A la suite de cet exposé, Monsieur le Maire remercie Monsieur Michel LEPERT pour son efficacité et 
l’excellente présentation de ce dossier, mais également Messieurs Cyril CASELLAS, responsable de 
l’urbanisme ainsi que Monsieur Vivien de TOLDI pour l’ensemble du travail effectué, puis il ouvre le 
débat. 

 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal souhaite connaître la surface précise de certaines zones 
et notamment celle de l’extension commerciale dite « des dents creuses ». 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond que cette surface représente 4,2 hectares. 
 
De même, Monsieur Frédéric LINEE, s’interroge sur le type d’urbanisation prévue sur les terrains SAPN 
situés au Nord de l’autoroute qui représentent une surface d’environ 10 hectares et dont la hauteur des 
constructions serait limitée à 10,5 m. 
 
Monsieur Michel LEPERT, rappelle que le PLU n’est pas un projet, il crée le « creusé juridique » sur 
lequel le futur opérateur sera obligé de se conformer et précise que sur ce secteur il n’y a pour l’instant 
pas de projet précis en cours. 
Toutefois, assisté de Monsieur le Maire, il indique que ce secteur impose des zones vertes en contigüité 
des riverains, ainsi que des merlons afin d’éviter les nuisances sonores, mais aussi des habitations 
basses de 10 m côté A14 et 8 m côté Poissy afin d’assurer pour les riverains Pisciacais une absence de 
vis à vis. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite être informé plus précisément sur deux projets en cours, à savoir : 

- Celui sur la zone N avec une vocation agricole, soit la partie Est de la plaine,  
- Celui sur les terrains dit « de l’hôpital ». 

 
Monsieur Michel LEPERT, répond qu’il y a effectivement un projet d’agriculture périurbaine en cours sur 
cette première zone. 
 
Monsieur le Maire, confirme et ajoute que ce projet s’inscrit non seulement dans l’air du temps, mais 
également dans une volonté d’économie circulaire et de circuit court, afin de répondre à l’attente des 
concitoyens qui souhaitent avoir une nourriture plus saine. De même, il précise que ce projet, en 
partenariat avec divers acteurs dont le Conseil Régional, le Lycée Agricole de Saint-Germain-en-Laye et 
Chambourcy en y associant naturellement les propriétaires et exploitants permettra, à l’avenir, de 
pouvoir se mettre en conformité avec la réglementation qui impose à l’horizon 2022 l’apport d’une 
composante bio dans les repas des restaurants scolaires, à raison de 20 %. 
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En ce qui concerne les terrains dit « de l’Hôpital », Monsieur le Maire indique que des discussions avec 
des aménageurs spécialisés dans le domaine de la santé sont en cours afin de réaliser un centre de 
recherches fondamentales et appliquées en Neurosciences, complété par une offre de services 
sanitaires et médico-sociales s’inscrivant en complémentarité des structures hospitalières existantes. 
 
Puis, Monsieur Frédéric LINEE remercie Monsieur Michel LEPERT pour l’ensemble du travail effectué, il 
indique que ce PLU lui semble satisfaisant pour l’avenir de Chambourcy malgré quelques petites 
réserves qui justifient une abstention « positive ». 
 
Monsieur Michel LEPERT, remercie à son tour l’ensemble des membres du Conseil Municipal, Monsieur 
Cyril CASELLAS et Monsieur Vivien de TOLDI pour ce travail collectif, l’investissement et l’attention 
portés à la conception de ce PLU depuis plusieurs années. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 
 
- d’approuver les modifications apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté, 
- d’approuver la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
- d’approuver le dossier du Plan Local d’Urbanisme révisé tel qu’il est annexé à la présente 

délibération, 
- de notifier la présente délibération au Préfet des Yvelines, 
- d’afficher pendant un mois en mairie la présente délibération et de la publier au recueil des actes 

administratifs, 
- de procéder à une mention de cette délibération en caractères apparents dans un journal diffusé 

dans le département. 
 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Dit que le dossier de Plan Local d’Urbanisme est tenu à la disposition du public en mairie de 
Chambourcy aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Dit que la présente délibération produira ses effets juridiques dans le délai d’un mois suivant sa 
réception par le Préfet et l’accomplissement des mesures de publicité susmentionnées. 
 
4°/ Modification du périmètre du droit de préemption urbain. 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L. et R.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du 30 janvier 1990 instaurant le droit de préemption urbain sur une partie de la 
commune, 
Vu la délibération du 5 octobre 1999 redéfinissant le droit de préemption simple tel qu’instauré par le 
conseil municipal du 30 janvier 1990, 
Vu la délibération du 21 mars 2005 modifiant le périmètre du droit de préemption urbain,  
Vu la délibération du 1er juillet 2019 approuvant la révision du plan local d’urbanisme,  
 
Considérant l’application sur la commune de Chambourcy du droit de préemption urbain simple, 
 
Considérant que dans la mesure où le plan local d’urbanisme révisé vient d’être approuvé, il y a lieu 
d’ajuster les contours du périmètre du droit de préemption urbain aux nouvelles zones à urbaniser 
(zones AUL et AUXa), 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
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Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle que le droit de préemption 
urbain (DPU) existe sur la commune de Chambourcy depuis janvier 1990 et porte sur l’ensemble des 
zones urbaines, non compris les zones d’habitat collectif. 
 
Le périmètre du DPU a ensuite évolué pour être en cohérence avec l’évolution de l’urbanisation. 
 
Désormais, pour plus de cohérence il convient : 
 
- dans la mesure où le plan local d’urbanisme révisé vient d’être approuvé, d’ajuster les contours du 
périmètre du droit de préemption urbain aux nouvelles zones à urbaniser (zones AUL et AUXa).  
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de procéder à une actualisation du périmètre d’application de 
ce droit en cohérence avec le zonage AU du nouveau plan local d’urbanisme.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’appliquer le périmètre du droit de préemption urbain simple sur l’ensemble des zones urbaines 
(U) à l’exclusion des zones d’habitats collectifs, et à urbaniser (AU) suivant le plan local d’urbanisme 
révisé le 1er juillet 2019 et conformément au plan ci annexé. 
Dit que celui-ci s’appliquera aux zones urbaines UA, UB, UL, UX, AUL et AUXa du plan local 
d’urbanisme révisé approuvé le 1e juillet 2019 suivant le plan annexé. 
 
Donne délégation à Monsieur le Maire de renoncer éventuellement au cas par cas au droit de 
préemption urbain. 
 
Dit que le droit de préemption urbain ne sera exercé au cas par cas qu’après un vote du conseil 
municipal. 
 
Dit que la délibération sera affichée en mairie pendant un mois. Mention en sera insérée dans deux 
journaux diffusés dans le département et transmise : 

- au directeur départemental des services fiscaux, 
- au conseil supérieur du notariat, 
- à la chambre départementale des notaires, 
- aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est 

institué le droit de préemption urbain, 
- aux greffes des mêmes tribunaux. 

 
5°/ Fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire. 
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, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-6-1 et L5211-6-2, 
 
Considérant la nécessité de définir le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire du 
futur EPCI, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, stipule que les élections municipales de 2020 entraîneront la recomposition des 
organes délibérant des EPCI à fiscalité propre. 
 
Dans chacun de ces EPCI, un arrêté préfectoral fixant le nombre et la répartition des sièges entre les 
communes membres, devra être pris avant le 31 octobre 2019. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, les 
communes sont appelées à procéder avant le 31 août 2019, par accord local, à la détermination du 
nombre et de la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire. 
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Cet accord doit être adopté par une majorité qualifiée de Conseils municipaux (2/3 des communes 
représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant au moins les 
2/3 de la population). 
 
Si aucun accord n’est conclu avant le 31 août 2019, le Préfet constate la composition résultant du droit 
commun. 
 
Il a été proposé au Bureau des Maires de la CASGBS en date du 28 mai 2019 de répartir 91 sièges 
comme suit: 
 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de fixer à 91 le nombre de sièges au sein du Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération nouvellement créé. 
 
DECIDE que ces sièges seront répartis comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Population 
municipale 

Répartition droit 
commun 

Proposition présentée en 
Bureau des Maires 

Aigremont 1 090 1 1 

Bezons 28 976 7 8 

Carrières sur Seine  15 275    3 4 

Chambourcy  5 657    1 2 

Chatou  31 134   7 8 

Croissy sur Seine  9 887    2 3 

Houilles  31 689 7 8 

Le Mesnil le Roi 6 276  1 2 

Le Pecq  15 880 3 4 

Le Port Marly  5 493    1 2 

Le Vésinet  16 047    3 4 

L'Etang la Ville  4 539    1 2 

Louveciennes 7 144  1 2 

Maisons Laffitte  23 470    5 6 

Mareil-Marly  3 486    1 1 

Marly le Roi  16 147    4 5 

Montesson 15 277  3 4 

Saint Germain- Fourqueux  44 008 10 11 

Sartrouville 52 648 13 14 

TOTAL 334 123 74 91 
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Population municipale 
Nombre de conseillers 

communautaires 

Aigremont 1 090 1 

Bezons 28 976 8 

Carrières sur Seine  15 275    4 

Chambourcy  5 657    2 

Chatou  31 134   8 

Croissy sur Seine  9 887    3 

Houilles  31 689 8 

Le Mesnil le Roi 6 276  2 

Le Pecq  15 880 4 

Le Port Marly  5 493    2 

Le Vésinet  16 047    4 

L'Etang la Ville  4 539    2 

Louveciennes 7 144  2 

Maisons Laffitte  23 470    6 

Mareil-Marly  3 486    1 

Marly le Roi  16 147    5 

Montesson 15 277  4 

Saint Germain- Fourqueux  44 008 11 

Sartrouville 52 648 14 

TOTAL 334 123 91 

 
6°/ Modification de la périodicité des Ateliers Péri-Educatifs. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°7 en date du 3 mai 2018 approuvant la nouvelle organisation du temps scolaire à la 
rentrée de septembre 2018, 
Vu la délibération n°12 en date du 24 septembre 2018 approuvant la mise en place des Ateliers Péri-
Educatifs, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire et à la jeunesse, indique que les 
Ateliers Péri-Educatifs (APE) ont été mis en place à la rentrée scolaire 2018, dans le cadre du retour à la 
semaine scolaire de 4 jours, et en remplacement des Temps d’Activité Périscolaires (TAP). 
Plusieurs ateliers ont été proposés au cours de l’année scolaire 2018 – 2019, 4 fois par semaine, et 
organisés en 3 trimestres. 
 
Un bilan a été établi à la fin de l’année scolaire avec les intervenants spécialisés qui encadrent ces 
APE : il apparaît souhaitable, dans le but de permettre aux enfants et aux encadrants de mieux 
approfondir une activité et de pouvoir finaliser au mieux un projet, de modifier la périodicité des APE, et 
de les organiser en 2 semestres scolaires. 
 
Les inscriptions restent payantes en amont, au début de chaque période, et donnent lieu à l’application 
du tarif arc-en-ciel, sous conditions de ressources. 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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Approuve l’organisation et le paiement en 2 semestres scolaires des Ateliers Péri-Educatifs à la rentrée 
2019. 
 
7°/ Modification des tarifs de restauration scolaire. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°20 en date du 11 décembre 2017 modifiant le règlement intérieur de la restauration 
scolaire, 
 
Considérant la mise en place d’un outil informatique dédié à la simplification des démarches 
administratives des usagers, 
Considérant la nécessité d’adapter nos procédures et grilles tarifaires afin d’optimiser l’utilisation de cet 
outil, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée aux affaires scolaires, stipule que la commune de 
Chambourcy a entamé il y a 2 ans un projet de simplification administrative, passant par une 
dématérialisation des démarches pour les administrés, notamment les démarches liées à la famille. 
L’espace Citoyen, outil informatique permettant à l’administré d’effectuer ses demandes administratives, 
a été mis en place ; il regroupe à ce jour, pour ce qui concerne les démarches liées à la famille :  
Les inscriptions scolaires et périscolaires, 
Les réservations à la restauration scolaire et à l’accueil de loisirs, 
Ces démarches sont à ce jour entièrement dématérialisées. 
 
La simplification administrative est un enjeu majeur dans la qualité de la relation entre l’administration et 
l’usager ; la commune souhaite donc poursuivre cet effort et prévoit dès la rentrée 2019 d’intégrer de 
nouveaux formulaires de demandes, tels que les dossiers de demandes de tarif arc-en-ciel, et les 
dossiers d’aides aux familles. 
 
En parallèle de la mise en place de ces nouvelles démarches, il convient d’optimiser l’utilisation de nos 
outils informatiques dédiés, mais aussi d’avoir des grilles de lecture simplifiées de nos tarifs, plus 
adaptables aux calculs automatisés des logiciels, et plus transparents pour les usagers. 
 
Il est proposé, pour ce qui concerne la restauration scolaire : 
De supprimer le tarif occasionnel, qui n’est utilisé que de manière très ponctuelle, et de le rattacher au 
tarif abonnement (suppression de 23 tarifs) 
De rattacher le tarif Aigremont sur la ligne violette du tarif arc-en-ciel de Chambourcy, à savoir un tarif 
abonnement à taux plein sans possibilité d’abattement (le montant reste équivalent au montant actuel, 
mais ce rattachement permet de supprimer un tarif supplémentaire). 
 
La tarification comprendrait donc : 
Un tarif abonnement avec application du tarif arc-en-ciel, 
Un tarif extérieur/tarif adulte, 
Un tarif majoré pour les familles n’ayant pas effectué de réservation préalable, 
Un tarif « panier repas », pour les enfants devant apporter eux-mêmes leur repas en raison d’allergie 
alimentaire. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Supprime le tarif occasionnel de restauration scolaire et le rattache au tarif abonnement. 
 
Rattache le tarif Aigremont de restauration scolaire à la ligne violette du tarif arc-en-ciel de Chambourcy. 
 
8°/ Actualisation du Q.F.M. (quotient familial municipal). 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°12 en date du 2 juillet 2018 portant actualisation des tranches du Q.F.M. (quotient 
familial municipal) à compter du 1er septembre 2018, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité, rappelle que le tarif 
« Arc-en-ciel » est institué comme Q.F.M. afin de permettre aux familles de bénéficier des prestations 
des services publics (restauration, étude, garderie, temps périscolaire, classes déplacées, colonies de 
vacances, accueil de loisirs, halte-garderie, activités pour les jeunes, action sociale) à des tarifs 
modulés.  
 
Il est indiqué que le Q.F.M. est calculé comme suit :  ressources du foyer  
                 nombre de personnes composant le foyer X 12 
 
et se rapporte à des tranches déterminées en fonction des ressources, permettant ainsi aux familles les 
moins aisées de ne payer que 15% du coût du service. 
 
Compte tenu de la hausse des prix, il est proposé d’augmenter le Q.F.M. de 2% conformément au 
tableau ci-dessous, soit : 

 

Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2018 du Q.F.M Seuil 2019 du Q.F.M 

Violet >ou=1 246 >ou=1 271 

Indigo >ou=880<1 246 >ou=898<1 271 

Bleu >ou=704<880 >ou=718<898 

Vert >ou=550<704 >ou=561<718 

Jaune >ou=415<550 >ou=423<561 

Orange >ou=272<415 >ou=277<423 

Rouge <272 <277 

 
Les abattements liés au nombre d’enfants sont maintenus (15 % pour 3 enfants et 25 % pour 4 enfants 
et plus) à l’exception de la tranche de couleur violette. 
 
Il est précisé que l’application de la tarification « Arc-en-ciel » ou le versement des aides est soumis à la 
production de toutes pièces officielles nécessaires à la constitution du dossier, en particulier :  
 

- dernier avis d’imposition sur le revenu, étant précisé que c’est le revenu imposable qui est pris 
en compte pour la tarification ou le versement des aides ; 

- relevé des prestations de la C.A.F. sur l’année de référence de l’avis d’imposition présenté. Ces 
prestations seront ajoutées au revenu imposable pour la tarification ou le versement des aides et 
autres ressources (indemnités, …). 

- justificatif de domicile officiel permettant de justifier de la présence sur la commune tel que taxe 
d’habitation, taxe foncière, quittance de loyer, facture de gaz, électricité, eau, attestation 
d’assurance logement (une facture de téléphonie mobile ne pourra pas être retenue). 

- en cas de divorce ou séparation, document stipulant les modalités de résidence et de garde des 
enfants 

 
En cas de changement de situation familiale en cours d’année, le Q.F.M. pourra être recalculé, sur 
demande et sur présentation de pièces justificatives (ordonnance de non conciliation, jugement de 
divorce). Le nouveau Q.F.M. s’appliquera, à compter de la présentation complète des documents, sur les 
factures à venir. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’actualiser les tranches du Q.F.M. (quotient familial municipal) à compter du 1er septembre 2019 
conformément au tableau ci-dessous : 

 
Tarif « Arc-en-ciel » Seuil 2019 du Q.F.M 

Violet >ou=1 271 

Indigo >ou=898<1 271 

Bleu >ou=718<898 

Vert >ou=561<718 

Jaune >ou=423<561 

Orange >ou=277<423 

Rouge <277 
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Décide de maintenir les abattements liés au nombre d’enfants, à savoir 15 % pour 3 enfants et 25 % 
pour 4 enfants et plus, à l’exception de la tranche de couleur violette. 
 
Décide que le versement des aides ou l’application de la tarification « Arc-en-ciel » est soumis à la 
production de toutes pièces officielles nécessaires à la constitution du dossier, en particulier :  

- dernier avis d’imposition sur le revenu, étant précisé que c’est le revenu imposable qui est pris 
en compte pour la tarification ou le versement des aides ; 

- relevé des prestations de la C.A.F. sur l’année de référence de l’avis d’imposition présenté. Ces 
prestations seront ajoutées au revenu imposable pour la tarification ou le versement des aides et 
autres ressources (indemnités, …). 

- justificatif de domicile officiel permettant de justifier de la présence sur la commune, tel que taxe 
d’habitation, taxe foncière, quittance de loyer, facture de gaz, électricité, eau, attestation 
d’assurance logement (une facture de téléphonie mobile ne pourra être retenue). 

- en cas de divorce ou séparation, document stipulant les modalités de résidence et de garde des 
enfants 

 
En cas de changement de situation familiale en cours d’année, le Q.F.M. pourra être recalculé, sur 
demande et sur présentation de pièces justificatives (ordonnance de non conciliation, jugement de 
divorce). Le nouveau Q.F.M. s’appliquera, à compter de la présentation complète des documents, sur les 
factures à venir. 
 
9°/ Charges de fonctionnement des écoles publiques et privées – année scolaire 2018/2019. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’éducation, 
Vu la délibération n°6 en date du 3 mai 2018 fixant les charges de fonctionnement des écoles publiques 
et privées pour l’année 2017/2018, 
Vu la proposition de l’A.M.E. 78 de fixation des charges de fonctionnement des écoles publiques, 
 

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

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

 
Il convient d’ajouter que celui versé aux écoles privées était de 219 € par élève. 
 
Pour l’année 2017/2018, la dépense réalisée était de 7 317.00 € inscrits au budget à l’article 6558 et 
répartie comme suit : 

- écoles publiques : 7 317.00 € 
- écoles privées     :         -  

 
La commune ayant perçu des participations des communes extérieures pour un montant de 4 383.00 €, 
inscrits à l’article 74748. 
 
Lors de la dernière réunion de l’A.M.E. 78 (Association des Maires-Adjoints chargés de l’Enseignement), 
il a été proposé que pour l’année scolaire 2018-2019, les montants pour les écoles publiques soient 
identiques à ceux de la dernière année scolaire. 
Il est donc proposé de maintenir les montants de prise en charge de fonctionnement des écoles 
publiques ainsi que ceux des écoles privées. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

Décide de fixer les charges de fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2017/2018 comme suit : 
- écoles publiques : 

 écoles élémentaires : 488 € par élève. 
 écoles maternelles :   973 € par élève. 
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- écoles privées : 219 € par élève. 
 

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

10°/ Modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’une 
Piscine (S.I.C.G.P). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article Modification des statuts du 
Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’une Piscine (S.I.C.G.P).relatif à la 
procédure de modification statutaire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de Saint-Germain-
en-Laye, issue de la fusion des communes de Saint-Germain-en-Laye et de Fourqueux ; 
 
Considérant que le Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’une Piscine (S.I.C.G.P.) 
est composé des 7 communes suivantes : Saint-Germain-en-Laye, Le Vésinet, Le Pecq, Marly-le-Roi, 
Chambourcy, Mareil-Marly, Aigremont ; 
 
Considérant que le 19 décembre 2018, a été pris un arrêté préfectoral portant création , à compter du 1er 
janvier 2019, de la commune nouvelle de « Saint-Germain-en-Laye » par fusion des communes de 
Saint-Germain-en-Laye et de Fourqueux ; 
Considérant, cependant, que la création de cette commune nouvelle n’emporte pas intégration 
automatique du territoire de l’ancienne commune de Fourqueux au sein du S.I.C.G.P. ; en effet, la 
commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye n’adhère au Syndicat piscine depuis le 1er janvier 2019 
que pour le périmètre de la commune membre du syndicat avant la fusion ; 
 
Considérant la volonté d’intégrer l’ensemble du territoire de la commune nouvelle, et la nécessité de 
modifier en conséquence les statuts du S.I.C.G.P. en indiquant que la Commune nouvelle de Saint-
Germain-en-Laye et de Fourqueux, est membre du S.I.C.G.P. Il est également nécessaire de préciser, 
dans les statuts, que la représentativité de la commune nouvelle au sein du comité syndical est identique 
à celle des autres communes membres, soit deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ; 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, indique que le Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’une 
Piscine (S.I.C.G.P) est composé des 7 communes suivantes : Saint-Germain-en-Laye, le Vésinet, le 
Pecq, Marly-le-Roi, Chambourcy, Mareil-Marly, Aigremont. 
 
Le 19 décembre 2018, a été pris l’arrêté préfectoral portant création, à compter du 1er janvier 2019, de la 
commune nouvelle de « Saint-Germain-en-Laye » par fusion des communes de Saint-Germain-en-Laye 
et de Fourqueux. 
 
Cependant, la création de cette commune nouvelle n’emporte pas intégration automatique du territoire 
de l’ancienne commune de Fourqueux au sein du S.I.C.G.P. 
 
En effet, la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye n’adhère au syndicat depuis le    1er janvier 
2019, que pour le périmètre de la commune membre du syndicat avant la fusion. 
 
Aussi, afin d’intégrer l’ensemble du territoire de la commune nouvelle et de permettre ainsi à l’ensemble 
de ses habitants de bénéficier du tarif résident, il est nécessaire de modifier les statuts du S.I.C.G.P. en 
indiquant que la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye (issue de la fusion des communes de 
Saint-Germain-en-Laye et de Fourqueux), est membre du S.I.C.G.P. Il est également précisé, dans les 
statuts, que la représentativité de la commune nouvelle au sein du comité syndical est identique à celle 
des autres communes membres, soit deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. 
 
Conformément à la procédure prévue à l’article L.5211-20 du CGCT, cette modification statutaire sera 
notifiée aux communes membres, qui disposeront alors d’un délai de trois mois pour se prononcer. Pour 
que la majorité qualifée soit atteinte, l’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-
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ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 
population. 
La modification statutaire est ensuite entérinée par arrêté préfectoral. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à statuer sur cette proposition. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Approuve la modification statutaire telle qu’annexée à la présente délibération. 
 
11°/ Questions Orales. 
Pas de question. 
 
12°/ Informations diverses. 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, souligne que quelques prestations 
particulièrement intéressantes se sont déroulées dans la commune, à savoir : 

- L’inauguration du Club house tennis, 
- Le concert Gospel. 

 
13°/ Décisions. 
 

Date Numéro Objet 

20/05/2019 19/036 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy- 
« Séjour Nautique ». 

20/05/2019 19/037 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy – 
« Séjour Nature ». 

20/05/2019 19/038 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy – 
« Séjour Aventure ». 

03/06/2019 19/039 Contrat - Mise en place d'une solution de sécurité de type pare-feu 
dénommée "FIREGATE" - site de l'Hôtel de Ville de Chambourcy - 
Société AURANEXT. 

04/06/2019 19/040 Contrat pour la sonorisation et les lumières dans le cadre de la fête 
communale le samedi 15 juin 2019 - RMR AGENCY. 

06/06/2019 19/041 Produits dérivés Désert de Retz - Fixation des tarifs de vente au 
public. 

12/06/2019 19/042 Marché Public de travaux - Mise en place d'un préau extérieur - Ecole 
Maternelle des Petits Pas - Marché n°2019/008. 

12/06/2019 19/043 Marché public de services - Entretien des systèmes de sécurité 
incendie - Marché n°2019/007. 

17/06/2019 19/044 Contrat de prestations de services juridiques en matière de marques 
et questions annexes - Cabinet BEAU DE LOMENIE. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Certifié exécutoire 
compte tenu de la transmission 
en Sous-Préfecture le 
et de la publication le 
Le Maire, 
Pierre MORANGE. 

 
Pierre MORANGE 

 
 
 
 


