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 COMMUNE  DE  SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE 
 

CONSEIL  MUNICIPAL 
DU  25  JUIN  2007 

 
 

Présents : Monsieur SAUTIERE, Maire – Madame JANCEL – Monsieur TURCK – Madame DAVID – Madame 
SCIARINI – Monsieur GUIGUI – Monsieur ACKER – Monsieur MENIEUX – Madame GUERIAU – Madame SIMIOT 
– Madame ROBIC – Monsieur BRICE – Monsieur BAVOIL – Mademoiselle DEDON – Mademoiselle CATTEAU – 
Madame PERISSAGUET – Monsieur GRAMUNT – Madame DUCOUT – Monsieur SCHRANTZ - 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés : Monsieur ZIMMERMANN représenté par Madame JANCEL – Monsieur FRELING 
représenté par Monsieur SAUTIERE – Madame FORHAN représentée par Madame SIMIOT – Madame JOURDEN 
représentée par Monsieur GUIGUI – Monsieur JEANNE représenté par Monsieur BAVOIL – Monsieur MENARD 
représenté par Monsieur ACKER – Madame CHAMBAULT représentée par Monsieur BRICE – Monsieur GUELF 
représenté par Madame PERISSAGUET - 

Absent excusé : Monsieur PEGUY - 

Absent non excusé : Monsieur FRAYSSE - 

 
Personnes qualifiées et extérieures au Conseil Municipal :  
Monsieur JAUBERT (DGS), Madame GAVIGNET (DGA) – Madame DETEY (Secrétariat Général) - 

Madame JANCEL est désignée secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Approbation des comptes rendus des 13 février, 22 mars et 5 avril 2007 
- Déclarations d’intention d’aliéner 
- Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT 
- Point d’actualité sur les affaires en cours   
 
 

ADMINISTRATION / GENERALE 

 
1. Régime indemnitaire du personnel communal 
2. Police Municipale : mise en œuvre astreintes 
3. Définition des taux de promotion pour les avancements de grade 

 

URBANISME 

 
4. Cessions de terrains cadastrés section AL en contrebas de la rue de Paris vers la ZNIEFF 
5. Modification du PLU zone UA 
6. Cession foncière au Conseil Général des Yvelines pour la réalisation d’un giratoire en bas de la 

côte de Versailles 
7. Suppression de la ZAC du plateau de Beauplan 
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TRAVAUX 

 
8. Réfection du chemin de la Chapelle : signature d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 

la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) 
9. Lyonnaise des Eaux : Avenant n°1 au cahier des prescriptions pour l’exploitation par délégation 

du service de l’assainissement 
 
 

EDUCATION 

 
10. Fixation du taux de base de l’Indemnité Représentative de Logement (IRL) des instituteurs pour 

2007 
11. Demande de subvention auprès du Conseil Général des Yvelines pour l’acquisition de tableaux 

numériques interactifs dans les écoles primaires 
12. Tarifications restauration scolaire et études surveillées 

 

FINANCES 

 
13. Occupation du domaine public par des commerçants ambulants : hors marché 

d’approvisionnement 
14. Subvention exceptionnelle à l’Association Chevreuse GRS 
15. F.C.T.V.A. 
 

ENVIRONNEMENT 

 
16. Motion relative aux nuisances aériennes de l’aéroport de Toussus-Le-Noble 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et du service de 
l’assainissement exercice 2006 

 
 
 

********************** 
 
 
 
 
A – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 13 FEVRIER, 22 MARS ET 5 AVRIL 2007 
 
22 mars : Madame DUCOUT était absente. 
 
5 avril : Madame DAVID était présente. 
 
VOTE : UNANIMITE. 
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B – DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
Parcelle près de la Poste : 
 
Domaine de Chevincourt (AGF) : 
 
C- DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU 
CGCT 
 
 
 
 
 
 
D – POINT D’ACTUALITE SUR LES AFFAIRES EN COURS 
 
Urbanisme : Permis de construire de la Poste en cours d’instruction. Permis pour l’Eglise en cours 
d’instruction, parvis étudié par le PNR, entretien des abords à recadrer après le rachat des deux 
parcelles mitoyennes pour optimiser la sécurité. 
 
Eglise : Orgue réparé. 
 
Plan Local d’Urbanisme : Réunion complémentaire avec les associations. Bien au-delà de ce que 
prévoyait la Loi. Un travail complémentaire sera effectué sur le terrain. 
 
Ateliers rue Ditte : Fin des travaux. 
 
Centre de Loisirs : Nouveaux WC fin juin. 
 
Piste cyclable : 
 
Football : 
 
Tennis : Deuxième court de tennis  
 
Horodateurs : De nouveaux appareils vont être installés sans carte privative avec un moyen de 
paiement par carte bleue. 
 
Vidéosurveillance : Installation prochaine de caméras vidéosurveillance à l’Espace Jean Racine, dans 
le Centre Ville, rue Ditte et Quartier Beauplan. 
 
E.T.D.E : Vérification de nuit de tout l’éclairage public pendant les vacances. 
 
Bas de la Côte de Versailles : Réalisation d’un rond point. 
 
Lyonnaise des Eaux : Canalisations eaux usées et eaux pluviales à refaire. 
 
Ecole Saint Exupéry : Jeux de cour changés. Peinture refaite. 
 
Ecole Jean Jaurès : Plomb à enlever. Ravalement façade. 
 
Rue des Ecoles : Clôture et portail refaits. 
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Halte-Garderie : Ravalement façade. 
 
Marché : Stores changés 
 
Gare : Abri bus rénovés et WC implanté 
 
Hôtel de Ville : Fin des travaux de la cour de la Mairie. 
 
ESPACE JEAN RACINE : Portes d’entrée à changer. 
 
Route de Limours : Installation d’un cinémomètre fixe pour diminuer les excès de vitesse. 
 
Rue de Paris : Création de deux passages piétons. 
 
Maison PN 30 : Expulsion squaters. 
 
Rue de Beaulieu : Voirie à refaire totalement. 
 
Rue Henri Janin :  
 
Pharmacie : Chemin piétonnier créé. 
 
Contrats divers : Etude de tous les contrats par Monsieur le Maire et Monsieur JAUBERT. Cette remise 
à niveau fait économiser à la commune 22 000 €. 
 

 
******     

 
 
Madame JANCEL ouvre la séance en évoquant la Fondation Raymond DEVOS.  
Son livre « Rêvons de Mots » est classé dans les 10 premiers des meilleures ventes 
actuelles. C’est un manuel de vie que tout le monde appréciera sans modération, émouvant 
avec des petites touches d’humour et de légèreté…. 

 
 
I – REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL  
 
Madame GAVIGNET rappelle que : 
 
- Par délibération en date du 10 novembre 1992, le Conseil Municipal a institué un régime indemnitaire 
en faveur des agents de la Commune, constitué principalement selon les filières, les cadres d’emplois et 
les indices de rémunération de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires, de l’Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaire, d’une prime de service et de rendement et d’une prime pour 
participation aux travaux et, par ailleurs, décidé de maintenir les avantages antérieurs, à savoir la prime 
de 13ème mois, la rémunération des heures supplémentaires et indemnités diverses légales. 
 
- Par délibération en date du 30 septembre 1999, le Conseil Municipal a décidé d’instituer les critères de 
répartition du régime indemnitaire (prise en compte des responsabilités, reconnaissance de la manière 
de servir, absentéisme etc.). 
 
- Par délibération en date du 30 septembre 1999, le Conseil Municipal a décidé d’instaurer l’indemnité de 
mission des préfectures versée selon des critères d’attribution définis selon les cadres et les catégories 
d’emplois. 
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Cependant, la législation a modifié la nature et le montant des primes ainsi que les modalités 
d’attribution ; il est de ce fait nécessaire de redéfinir le régime indemnitaire dans son ensemble afin qu’il 
soit conforme avec les différents textes en vigueur. 
 
VU la loi 83-634 du 13/07/83, 84-53 du 26/01/84 et 96.1093 du 16/12/96, 
 
VU les décrets : 

 
- 68-929 du 24.10.68 
- 76.280 du 18.03.76 
- 72-18 du 5.01.72 modifié 
- 87.1101 du 30.12.87 modifié par le décret 98.197 du 18.03.98 
- 91.910 du 6.09.91  
- 91.875 du 6.09.91 modifié 
- 92.1031 du 25.09.92 
- 92.4 du 2.01.92 
- 921032 du 25.09.92 
- 96.552 du 19.06.96 
- 97.702 du 31.05.97 
- 97.1223 du 26.12.97 
- 2000.45 du 20.01.2000 
- 2002.61 du 14.01.02 
- 2002.62 du 14.01.02 
- 2002.534 du 16.04.02 
- 2002.1443 du 9.12.02 
- 2002.1247 du 4.10.02 
- 2002.1443 du 9.12.02 
- 2003.799 du 25.08.03 
- 2003.1012 du 17.10.03 
- 2003.1013 du 23.10.03 
- 2004-104 du 30.01.04 
- 2004-1226 du 17.11.04 
- 2005-31 du 15.01.05 
- 2005.595 du 27.05.05 
- 2006.562 du 17.05.06 
- 2006.973 du 1.08.06, 

VU les arrêtés des 14 janvier 2002, 29 janvier 2002,13 février 2002,25 août 2003, 
 
VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002, 

 
APRES INFORMATION donnée au du Comité Technique Paritaire en date du 14 juin 2007 
 
CONSIDERANT l’enveloppe indemnitaire actuellement portée au budget de la commune, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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FIXE  de la manière suivante les éléments composant le régime indemnitaire selon les filières, les 
cadres d’emplois, les grades et les emplois suivants pour les agents titulaires, selon les taux moyens 
fixés par les textes de référence : 
 
 
FILIERES/GRADES 

 
PRIMES (*) 

 

MAJORATIONS POSSIBLES DU TAUX 
MOYEN 

ADMINISTRATIVE 
Attaché Principal 

Attaché Territorial 
 

¨ 
 
IFTS 

 
 
IEMP 

 
IFTS : de 0 à 8 
 
IEMP : de 0 à  3 

Rédacteur à partir du 8ème éch. 
Rédacteur Principal 
Rédacteur Chef 

IFTS IEMP IFTS : de 0 à 8 
IEMP de 0 à 3 
 

Rédacteur jusqu’au 8ème éch. IAT IEMP IAT : de 0 à 8 
IEMP : de 0 à 3 

Adjoint Administratif 
1ère classe  
Adjoint Administratif 2ème classe 
Adjoint Administratif principal 1ère 
classe 
Adjoint Administratif principal 2ème 
classe 

 
 
IAT 

 
 
IEMP 

 
IAT : de 0 à 8 
IEMP : de 0 à 3 
 

TECHNIQUE 
Technicien Supérieur Chef 

 
I.S.S. 

 
P.S.R. 
 

 
taux moyens en vigueur 

Contrôleur I.S.S. P.S.R. Taux moyens en vigueur 
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 1ère classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique principal 1ère 
classe 
Adjoint technique principal 2ème 
classe 

 
 
 
IAT 

 
 
 
IEMP 

 
 
 
IAT : de 0 à 8 
IEMP : de 0 à 3 
 

SOCIALE 
ATSEM 1ère classe 
ATSEM 2ème classe 
ATSEM principal 1ère classe 
ATSEM principal 2ème classe 
 

 

 
IAT 

 
IEMP 

 
IAT : de 0 à 8 
IEMP : de 0 à 3 
 
 

POLICE 
Chef de Police municipale 
Brigadier chef principal 
Brigadier 
Brigadier-chef 
Gardien principal 

Gardien 

 
 
 

Indemnité 
spéciale 
20 % 

 
 
 
IAT 

 
 
 
IAT : de 0 à 8 
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(*) IFTS : Indemnité Forfaitaire Travaux Supplémentaires 
IEMP : Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures 
IAT : Indemnité d’Administration et de Technicité 
ISS : Indemnité Spécifique de Service 
PSR : Prime service et Rendement. 
 
INSCRIT la masse annuelle de crédits correspondant au régime indemnitaire à 195 000 € au budget 
primitif de la Commune 2007, 
 
PREVOIT que des revalorisations ultérieures de cette masse budgétaire pourront intervenir dès lors que 
les taux moyens définis dans la présente délibération seront majorés en application des textes, ainsi que 
l’évolution des crédits en fonction du tableau des effectifs, 
 
PRECISE que l’attribution de ces primes s’effectuera à l’appréciation de l’autorité territoriale en fonction 
d’un certain nombre de critères, dont : 
 

- Catégories d’agents A et B : le niveau de responsabilité, le respect des objectifs à atteindre, 
l’absentéisme, la ponctualité, la disponibilité, la notation, la manière de servir : 

- Catégories d’agents C : le sérieux du travail et la qualité d’exécution, le respect des consignes 
reçues, la capacité de travailler en équipe, la ponctualité et l’absentéisme, la notation et la 
manière de servir. 

 
PRECISE que l’attribution du régime indemnitaire sera suspendu en cas de maladie, sauf dans les cas 
suivants : maternité, accident du travail, maladie ordinaire de moins de 30 jours cumulés sur l’année et 
voire supprimé en cas de sanction disciplinaire. 
 
CONFIRME  l’institution du 13ème mois et la continuité de son versement, ainsi que celui  des primes  
diverses légales (notamment élections). 
 
Ce régime indemnitaire sera versé pour les 9/12ème mensuellement, le solde étant versé à la suite de 
l’entretien et de la notation de chaque agent. 
 
DEFINIT la liste des emplois pour lesquels sera possible la rémunération des heures supplémentaires 
(I.H.T.S.) effectivement réalisées et contrôlées, avec l’accord préalable du chef de service, dans la limite 
de 25 heures par mois et par agent : 
 

Filière administrative : 
Rédacteur (jusqu’au 7ème échelon) 
Adjoint administratif 1ere classe/2ème classe 
 
Filière technique : 
Technicien territorial jusqu’au 5ème échelon 
Contrôleur jusqu’au 7ème échelon 
Agent de maîtrise  
Adjoints techniques 
 
Filière sociale : 
ATSEM 1ère classe et 2ème classe 
 
Filière sportive : 
Opérateur A.P.S.  (principal, qualifié, opérateur) 
 
Filière police : 
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Gardien  
Brigadier (chef, principal, brigadier) 
Chef de police municipale. 
 
La date d’effet de la présente délibération est fixée au 1er janvier 2008. 

 
 
VOTE : UNANIMITE. 
 
 
II – POLICE MUNICIPALE : MISE EN ŒUVRE ASTREINTES  

 
 
Monsieur le Maire informe que la mise en œuvre d’astreintes pour le service de la police municipale 
s’avère indispensable afin d’assurer une intervention en dehors des heures de travail, les samedis, 
dimanches et jours fériés, notamment dans les domaines suivants : 
 

- SECURITE PUBLIQUE : internements d’office, accidents et manifestations sur la voie publique, 
évènement climatique exceptionnel ainsi que tout incident pouvant troubler l’ordre, la sécurité, la 
salubrité et la tranquillité publics, sur réquisition du Maire ou de l’Adjoint de permanence, 
l’appréciation des moyens de mettre étant de leurs responsablités, en coordination avec les 
gendarmes ou les pompiers, 

- FUNERAIRE : décès à domicile, sur la voie publique, départs de corps, 
 
Il est rappelé que l’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
immédiate et permanente de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité 
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 3 sortes 
d’astreintes sont prévues par les textes, mais en l’occurrence, il s’agirait pour ce service d’une astreinte 
d’exploitation (se limitant à des interventions) : un barème officiel fixe l’indemnisation afférente. 
 
 
VU les décrets n° 2001.623 du 12 juillet 2001 – n° 2002.60 du 14 janvier 202 – n° 2002.147 du 7 
février 2002 – n° 2003.363 du 15 avril 2003 – n° 2005.542 du 19 mai 2005, 
 
VU les circulaires ministérielles du 15 juillet 2005 NOR/MCT/B/05/10009/C et du 11 octobre 2002 
NOR/LBL/B/0210023/C 
 
VU les arrêtés du 18 février 2002 et du 7 février 2002 
 
VU l’avis favorable  du Comité Technique Paritaire en date du 14 juin 2007, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prévoir des intervention des agents de la Police Municipale en 
dehors de leurs heures de travail, les fins de semaines et  les jours fériés afin d’assurer des interventions 
notamment dans les domaines suivants : 
 

- SECURITE PUBLIQUE : internements d’office, accidents et manifestations sur la voie publique, 
évènement climatique exceptionnel ainsi que tout incident pouvant troubler l’ordre, la sécurité, la 
salubrité et la tranquillité publics, sur réquisition du Maire ou de l’Adjoint de permanence, 
l’appréciation des moyens de mettre étant de leurs responsablités, en coordination avec les 
gendarmes ou les pompiers, 

- FUNERAIRE : décès à domicile, sur la voie publique, départs de corps, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE la mise en place d’un dispositif d’astreintes d’exploitation pour le service de Police Municipale, 
 
PRECISE que les grade concernés sont : Gardien/Gardien principal/brigadier/brigadier-chef/ brigadier 
chef principal/chef de police, 
 
DECIDE que cette astreinte sera indemnisée sur la base déterminée au Journal Officiel, le dernier étant 
l’Arrêté du 28 décembre 2005 (J.O. du 1er février 2006), la semaine complète représentant à ce jour à 
titre indicatif une rémunération de 121 € brut, 
 
DECIDE que les heures de travail effectif seront : 
 

- Rémunérées par des heures supplémentaires majorées selon les heures d’intervention, selon la 
réglementation en vigueur,  

 
PRECISE QUE Les modalités pratiques  d’organisation sont les suivantes : 
 

- Tableau des astreintes déterminé tous les 2 mois, partant du lundi 8 heures jusqu’au lundi 
suivant 8 heures, transmis aux services de gendarmerie, pompiers, pompes funèbres, maisons de 
retraite de la commune, services municipaux. 

- L’agent doit être joignable par téléphone (portable de service ou ligne fixe personnelle) 
- Un véhicule de service est mis à  disposition en cas d’intervention. 

 
INSCRIT les crédits correspondants du budget primitif 2007. 
 
VOTE : UNANIMITE. 
 
III – DEFINITION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

 
Madame GAVIGNET informe que la Loi 2007-209 du 19 février 2007 confie à l’assemblée délibérante la 
fixation des taux d’avancement de grades, après avis du Comité Technique Paritaire. 
 
De ce fait, il est proposé d’adopter un taux de promotion de 50 % de « promus-promouvabes » à 
l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d’ancienneté pour l’avancement de grande et de 
100 % pour les avancements de grande liés à la réussite d’un examen professionnel. 
 
VU l’avis favorable du CTP en date du 14 juin 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de fixer les taux de « promus-promouvables » de la façon suivante : 
 

- 50 % pour les avancements de grade dépendant du critère de l’ancienneté ; 
- 100 % pour ceux dépendant de la réussite à un examen professionnel. 

 
Les grades concernés sont ceux listés sur la délibération concernant l’adoption du régime indemnitaire. 
 
Il est précisé que l’inscription sur le tableau d’avancement de grade annuel dépend de la décision du 
Maire, laquelle se fonde sur les qualités professionnelles et la manière de servir de l’agent concerné. 

 
VOTE : UNANIMITE. 
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IV – MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ZONE UA  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 127-1 et 127-2 ainsi que l’article R 127-1 

VU le courrier de Monsieur le Préfet des Yvelines du 30 avril 2007 précisant que la modification du Plan 
Local d’Urbanisme, approuvée par délibération du Conseil Municipal du 17 janvier 2007 nécessitait, pour 
prendre toute sa valeur juridique, que les dispositions de l’article UA 14 instituant un Coefficient 
d’Occupation des Sols (COS) différencié en cas de construction d’un minimum de 20 % de logement 
social soient précisées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 

1. de rapporter la délibération du 17 janvier 2007 approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme 
2. de modifier l’article UA 14 comme suit :  

 
Article UA 14 Coefficient d’Occupation des Sols (CO S) 

a) le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0,80 pour l’habitation 
b) le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0,30 pour le commerce, l’artisanat et les bureaux 

Les deux Coefficients d’Occupation des Sols sont cumulables 
 

Exception :  les règles de cet article ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.  
 

3. d’approuver la modification du Plan Local d’Urbanisme ainsi rectifiée 
4. de rendre applicable à l’ensemble des zones disposant d’un COS les dispositions de l’article L 127-1 du 

Code de l’Urbanisme 
 
 
Cette délibération fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R 127-1 du Code de l’Urbanisme 
 
AUTORISE Monsieur à signer tous documents relatifs à cette affaire et à entreprendre toutes démarches 
nécessaires 
 
 
VOTE : UNANIMITE. 
 
 
V – CESSION FONCIERE A TITRE GRACIEUX AU CONSEIL GENERAL DES YVELINES POUR 
REALISATION D’UN GIRATOIRE EN BAS DE LA CÔTE DE VERSAILLES 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réalisation par le Conseil Général des Yvelines sur 
ses budgets propres (hors éclairage public), à compter de début juillet prochain et pour une durée 
prévisionnelle de deux mois, d’un giratoire en bas de la côte de Versailles à l’intersection des rues Victor 
Hugo, rue de paris et Route de Versailles en remplacement du carrefour à feux actuel. 
 
L’emprise au sol de cet ouvrage nécessite la rétrocession à titre gracieux au Conseil Général des 
Yvelines de la parcelle AS 30 d’une superficie de 157 m2 et de la parcelle AS 31 d’une superficie de 465 
m2. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE Monsieur le maire à procéder à cette rétrocession 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire ainsi que d’entreprendre 
toutes démarches nécessaires. 
 
 
VOTE : UNANIMITE. 
 
VI – SUPPRESSION DE LA ZAC DU PLATEAU DE BEAUPLAN 
 

La ZAC du plateau de Beauplan a été créée par arrêté préfectoral du 15 juin 1987 

La Commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a concédé à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement 
de la Région de Rambouillet et du Département des Yvelines (S.A.R.R.Y. 78) l’aménagement et 
l’équipement de la ZAC du plateau de Beauplan par convention de concession signée le 27 août 1987. 

La ZAC ayant atteint ses objectifs, il convient aujourd’hui de proposer la suppression de la ZAC, 
conformément à l’article R 311-12 du Code de l’urbanisme. Un rapport de présentation joint en annexe 
présente les conditions de cette suppression. 

En ce qui concerne les équipements publics, le dossier de réalisation prévoyait un certain nombre 
d’équipements d’infrastructures qu’il était prévu de réaliser à la charge de l’aménageur ; ces 
équipements ont été réalisés ; 

En ce qui concerne les équipements de superstructure, le terrain réservé au Plan d’Aménagement de 
Zone a accueilli un groupe scolaire qui a été réalisé. 

Il convient de rappeler que c ette ZAC a largement atteint l’objectif que la Commune s’était fixée à 
l’origine de la création. C’est un nouveau quartier qui est né dans ce secteur. La ZAC a permis la 
création de nouveaux logements, commerces et activités. 

La décision de supprimer cette ZAC aura pour conséquence de rétablir la Taxe Locale d’Equipement 
(TLE) sur l’ensemble du secteur qui avait été supprimée dans le dossier de création de la ZAC. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU le Code de l’Urbanisme 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, conformément à l’article R 311-12 du Code de l’Urbanisme, la suppression de la ZAC du plateau de 
Beauplan. La Taxe Locale d’Equipement est rétablie sur le périmètre correspondant. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et à entreprendre toutes 
démarches nécessaires 
 
VOTE : UNANIMITE. 
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VII - REFECTION CHEMIN DE LA CHAPELLE : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE CO-
MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN-
EN-YVELINES (CASQY)   
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la CASQY a sollicité la Commune pour réaliser en 
co-maîtrise d’ouvrage la réfection de la couche de roulement du chemin de la Chapelle, entre la rue des 
lilas et la rue Louis Aragon. 
 
Monsieur le Maire précise que ce chemin est pour moitié sur le territoire de la commune de Magny-lès-
hameaux et pour moitié sur le territoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Les travaux projetés comprennent :  

• La mise à niveau des regards et le décaissement de la voie sur 18 cm 
• La réalisation de la couche de roulement sur chaussée 
• La réalisation de la signalisation horizontale comme à l’existant 

 
Le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 150 000 €, 50 % étant à la charge de la commune.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le programme de travaux à réaliser sur le territoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
APPROUVE le coût prévisionnel des travaux 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et à entreprendre toutes 
démarches nécessaires 
SOLLICITE auprès du Conseil Général des Yvelines une subvention au titre du programme triennal de 
voirie 2006-2008. 

 
VOTE : UNANIMTE. 
 
 
IX – LYONNAISE DES EAUX : AVENANT N°1 AU CAHIER DES PRESCRIPTIONS POUR 
L’EXPLOITATION PAR DELEGATION DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a confié à la Lyonnaise des Eaux l’exploitation de 
deux nouveaux équipements (un déshuileur de volume 7,6 m3 situé rue Ditte PN 29 et un déshuileur de 
volume 1,2 m3 situé parking de la Mairie). 
 
Le coût annuel d’exploitation (entretien, maintenance, pompage et traitement des déchets) de ces deux 
déshuileurs s’élève à 4 445 €, soit 1,7 % du chiffre d’affaires du contrat d’affermage signé le 28 mars 
2006. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE monsieur le Maire à signer un avenant n°1 au cahier des prescriptions du contrat 
d’affermage pour l’exploitation du service de l’assainissement 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et à entreprendre toutes 
démarches nécessaires 

 
VOTE : UNANIMITE. 
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X – FIXATION DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS (IRL) 
ANNEE 2007 
 
Monsieur GUIGUI rappelle au Conseil Municipal que le taux de l’Indemnité Représentative de Logement 
(I.R.L.) des instituteurs est fixé par arrêté préfectoral, après consultation du Comité Départemental de 
l’Education Nationale (CDEN) et des Conseils Municipaux. 
 
Monsieur le Maire propose que cette indemnité, fixée pour l’année 2006 à un taux mensuel de  216,50 € 
soit revalorisée de + 1,8 %, soit 220,40 €. 
 
VU l’article 85 de la Loi de finances 1989 
VU l’article 3 du Décret n° 83-367 du 2 mai 1983 
VU le courrier du 24 mai 2007 de Monsieur le Préfet des Yvelines 
VU la consultation de la commission Administration Générale / Finances 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 
 
PROPOSE pour l’année 2007 une augmentation de + 1,8 % du taux mensuel de l’Indemnité 
Représentative de Logement (I.R.L.) des instituteurs, soit un montant actualisé à  220,40 € 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Yvelines 
 
VOTE : UNANIMITE. 
 
XI – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DES YVELINES POUR 
L’ACQUISITION DE TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS (TNI) 
 
Monsieur GUIGUI informe le Conseil Municipal que le Conseil Général des Yvelines subventionne 
l’acquisition de Tableaux Numériques Interactifs (TNI). 
 
Le taux de subvention est un forfait de 2 000 € permettant à la commune d’acquérir un Tableau 
Numérique Interactif par école, une tablette mobile et la prise en charge d’une demi-journée de 
formation, l’ordinateur portable et le vidéo projecteur numérique restant à la charge de la commune. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
CONSIDERANT les projets d’acquisition de TNI des écoles primaires, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
SOLLICITE le Conseil Général des Yvelines pour l’acquisition de TNI pour chaque école primaire 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et à entreprendre toutes 
démarches nécessaires. 
 
VOTE : MAJORITE. 
(POUR : 16 ; ABSTENTION : Monsieur GRAMUNT ; CONTRE : Mesdames PERISSAGUET, 
DUCOUT, Messieurs GUELF, SCHRANTZ)  
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XII – TARIFICATION RESTAURATION SCOLAIRE 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

VU le décret du 19 juillet 2000, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DECIDE d’appliquer à compter du 4 septembre 2007 et pour l’année scolaire 2007/2008 une 
augmentation de 1,8 % de l’ensemble des tarifs selon le tableau ci-dessous : 

 
Quotient Compris entre et Coût du service en 

euros  
année 2007/2008  

A Hors commune ou 
inscription exceptionnelle 

 4,00 € 

B 12 197 € plus 3,58 € 
C 9148 € 12 196 

€ 
2,99 € 

D 6098 € 9147 € 2,75 € 
E  0 € 6097 € 1,83 € 

 
VOTE : UNANIMITE. 
 
 
XIII -  TARIFICATION ETUDES SURVEILLEES 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
VU Le règlement intérieur 2007/2008 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
FIXE la participation mensuelle forfaitaire aux études surveillées tel qu’il suit : 
 
 

- Premier enfant :                    29 € 
- A partir du deuxième enfant : 22 € 

 
VOTE : UNANIMITE. 
 
XIV – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION CHEVREUSE GRS 
 
VU le courrier du 17 mai dernier, par lequel la Présidente de l’association CHEVREUSE GRS a fait part 
de la qualification de cinq gymnastes saint-rémois pour le championnat de France et a sollicité la 
commune pour une contribution aux frais de déplacement. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
ENTENDU l’exposé de Madame JANCEL, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ACCORDE une subvention exceptionnelle de 400 euros à l’association CHEVREUSE GRS pour 
participation aux frais de déplacement des cinq gymnastes saint-rémois qualifiés pour le championnat de 
France 
 
VOTE : UNANIMITE. 
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XV – MOTION RELATIVE AUX NUISANCES AERIENNES DE L’AEROPORT DE TOUSSUS-LE-
NOBLE 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur MENIEUX, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
CONSIDERANT l’accroissement des nuisances dû au survol à basse altitude de l’espace aérien de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse, 
 
CONSIDERANT que le décret du 23 novembre 1973, déclarant d’utilité publique l’aménagement de l’aérodrome 
de Toussus-le-Noble, stipule « considérant qu’il importe de limiter les conditions dans lesquelles les aéronefs 
peuvent utiliser l’aérodrome de Toussus-le-Noble afin de réduire le plus possible la gêne que leurs évolutions 
peuvent occasionner au voisinage » 
 
CONSIDERANT que la Charte révisée du PNR approuvée par décret du 19 janvier 1999 prévoit notamment en 
son article 1-1-13 : Agir contre les nuisances sonores aériennes existantes : « le Parc recherche avec les 
autorités compétentes responsables des conditions de vol et des couloirs aériens afin d’éviter au maximum le 
survol du Parc par des avions et hélicoptères ou autres aéronefs à moteur volant à une altitude engendrant des 
nuisances sonores » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
CONSTATE la dégradation des conditions de vie des habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse liées à 
l’aérodrome de Toussus-le-Noble 
 
DEMANDE expressément à Monsieur le Préfet de prendre des dispositions concrètes et rapides pour diminuer 
les nuisances aériennes que subissent nos habitants. 
 
VOTE : MAJORITE (ABSTENTION : Monsieur MENARD). 
 
 
 
XVI – LYONNAISE DES EAUX : RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET DU SERVICE PUBLIC ET DE L’ASSAINISSEMENT 
EXERCICE 2006 
 
 
VU l’article 2 de la loi du 8 février 1995 dite « loi Mazeaud » 
 
Il est rappelé que, dans le cadre de l’article 1 du décret 95-635 du 6 mai 1995, relatif à la présentation des 
rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, le 
délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport à l’autorité délégante sur le prix et la qualité des 
services public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
PREND ACTE des rapports annuels produits par la société Lyonnaise des Eaux France, relatifs 
aux services publics de l’eau potable et de l’assainissement, services qui ont été délégués à la 
Lyonnaise des Eaux par la Commune. 
 
Ces documents seront, conformément à la loi mis à disposition du public durant un délai de 2mois  à compter 
de leur présentation en Conseil Municipal. 
 
VOTE : UNANIMITE. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 
Madame DUCOUT 
 
 
 
 


