
 Feuillet n°  
  

 
 

  
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2018 

 

 

1 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 20 février 2018 
Date d'affichage : 8 mars 2018 
Nombre de membres : en exercice : 29   Présents : 20 (pour les points n°1 et n°2) – votants : 27 
                 21 (à compter du point n°3) – votants : 28 
 
 
L'an deux mille dix-huit le premier 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, Maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mmes Sophie 
BELLEVAL, Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Mmes Francine 
LAZARD, Mireille VALLEE, Christiane PIRET, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Christophe PRIOUX (à 
compter du point n°3), Mmes Françoise HEPP, Isabelle LACAZE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, 
Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à Mme. Sophie BELLEVAL), Mme Pascale 
MERIDA (pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), MM. Gilbert ROUAULT (pouvoir donné à M. Didier 
GUINAUDIE), Jean-François RAMBICUR (pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Christophe PRIOUX 
(pour les points n°1 et n°2), Patrick PIERS, Mmes Krystyna BILCEWSKI (pouvoir donné à M. Bernard 
FERRU), Marie-Pascale TUVI (pouvoir donné à Mme Pascale BARON), Martine ESCABASSE (pouvoir 
donné à M. Frédéric LINEE). 
 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Didier GUINAUDIE est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation des procès-verbaux des séances des 11 septembre et 11 décembre 2017. 
Les procès-verbaux des 11 septembre et 11 décembre 2017 sont adoptés à l’unanimité. 
 
3°/ Rapport d’Orientation Budgétaire Commune et Assainissement. 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2312-1, L.3312-1 et L.5211-
36 
Vu l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république 
(NOTRe), 
Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication de 
transmission du rapport d’orientation budgétaire (ROB), 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que dans les communes de    
3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations du budget dans un délai 
de deux mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Il indique que ce débat prévu par l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la république (NOTRe) a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36 du Code 
Général des Collectivités Territoriales en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu 
du débat d’orientation budgétaire. 
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Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication de 
transmission du rapport d’orientation budgétaire (ROB) est venu compléter la loi. 
 
Il précise qu’en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le débat doit se tenir, le législateur laisse 
au règlement intérieur du conseil municipal dont l’établissement est obligatoire, le soin d’y pourvoir. 
 
Puis il présente les grandes lignes du budget 2018 en exposant le contexte national, en affichant la 
situation de la commune comparativement à l’année 2017, définissant et soulignant les engagements 
politiques pour l’année 2018. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, remercie Monsieur Didier GUINAUDIE pour cette 
présentation, mais déplore et expose les différences constatées entre les annonces faites lors des 
présentations budgétaires et la réalité sur la commune. Il évoque notamment deux sujets qui sont : 
 

- L’insuffisance de moyens pour l’entretien et la rénovation du Désert de Retz, soulignant son 
manque de rayonnement, loin des ambitions initiales. 

- Le sauvetage de la Maison André Derain : l’absence de visibilité sur le projet final et ses coûts 
de fonctionnement. 

 
De même, il regrette le manque d’implication du comité consultatif Culture et Patrimoine évoquant 
l’insuffisance de réunion ainsi que le refus des aides extérieures provoquant, selon lui, le découragement 
de certains bénévoles. 
 
Enfin, il souligne que ces deux projets culturels et patrimoniaux lui semblent bien trop lourds à supporter 
pour les finances de la commune et souhaiterait que d’autres pistes puissent être envisagées afin de 
prendre en charge la réfection et l’entretien de ceux-ci. 
 
Puis, il évoque d’autres sujets d’urbanisme et plus précisément les déplacements urbains, en soulignant 
le manque d’accessibilité et d’entretien des trottoirs, mais aussi la problématique d’entrée de ville, qui 
selon ses dires « souffre réellement d’une véritable réflexion et coopération avec la commune de Saint-
Germain-en-Laye ». 
Pour finir, Il constate que depuis la dernière grande réfection du centre-ville datant de 1996 et l’étude de 
circulation réclamée en 2015 pour la Grande Rue rien n’a été fait pour faire évoluer une situation 
accidentogène et peu pratique pour les Camboriciens. 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine réplique et souligne 
que les propos de Monsieur Frédéric LINEE sont inappropriés. Puis elle rappelle qu’en 2017 le Désert de 
Retz a accueilli 4802 visiteurs, que le site est désormais ouvert tous les samedis, qu’une dizaine de 
guides bénévoles se relaient et travaillent en partenariat avec les offices de tourisme de 
l’intercommunalité et que des audio-guides ont, également, été mis en place. De même, elle souligne 
que les visites rapportent, à elles seules, 22 596 €/an sans compter les produits dérivés. 
En ce qui concerne, le comité consultatif Culture et Patrimoine, elle indique l’avoir réuni depuis le début 
du mandat et précise qu’une nouvelle réunion est prévue dès que de nouveaux éléments interviendront 
pour la Maison André Derain. 
 
Puis, il s’en suit un long et riche débat entre Monsieur le Maire et Monsieur Frédéric LINEE dans lequel 
chacun expose, argumente et développe son raisonnement sur les différents sujets que sont : 
l’acquisition et le devenir du Désert de Retz, l’acquisition et la réfection de la Maison André DERAIN, le 
choix des orientations budgétaires et la réfection de la voirie, le projet dit de la « Croix Blanche » pour 
lequel Monsieur Michel LEPERT expose les différentes phases d’avancement du programme.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Prend acte du Rapport d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2018 pour la Commune et 
l’Assainissement. 
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4°/ Approbation du montant provisoire des attributions de compensation. 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
Vu la délibération n°17-153 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en date 
du 7 décembre 2017, modifiant le montant définitifs des attributions de compensation de l’exercice 2017, 
Vu la délibération n°17-154 de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en date 
du 7 décembre 2017, approuvant le montant provisoire des attributions de compensation de l’exercice 
2018, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, délégué aux finances, rappelle que depuis le 1

er
 janvier 2016, la commune 

de Chambourcy est membre de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine issue 
de la fusion entre la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts, la communauté 
d’agglomération de la Boucle de la Seine et la communauté de communes Maisons-Mesnils, étendues à 
la ville de Bezons. 
 
Cette fusion a entraîné le transfert de nouvelles compétences des communes à la communauté 
d’agglomération mais également la restitution de compétences de l’intercommunalité vers certaines 
communes.  
 
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) s’est donc réunie à plusieurs 
reprises au cours de l’année 2017 afin d’identifier et d’évaluer les charges liées à ces mouvements de 
compétences. Elle a rendu ses conclusions sur les montants à imputer sur l’attribution de compensation 
des 20 Communes membres de la CASGBS. 
 
Ces montants ont été présentés en conseil communautaire lors de sa séance du 7 décembre 2017. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal : 

 
 D’approuver le montant provisoire 2018 des attributions de compensation d’un montant de 

5 702 532 €. 
 

Madame Florence BAZILLE, Conseillère municipale, souhaite connaitre l’évolution des attributions de 
compensation par rapport à l’année dernière. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que le montant est sensiblement identique et précise que les 
recettes issues de l’activité économique sont sanctuarisées depuis 2015.  

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
APPROUVE le montant provisoire des attributions de compensation d’un montant de 5 702 532 € pour 
l’année 2018. 
 
5°/ Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 
Le conseil municipal, 
 
Vu l’article D 1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 qui fixe la liste des pièces justificatives exigées par le 
comptable à l’appui des mandats de paiements émis pour le règlement des dépenses publiques, 
 
Considérant qu’il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l’adoption, par 
le conseil municipal, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à 
reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et 
aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances indique qu’il est désormais demandé 
aux collectivités territoriales de faire procéder à l’adoption, par le conseil municipal, d’une délibération 
précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à 
cet article budgétaire. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal demande si les dépenses culturelles sont affectées au 
compte 6232. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond par l’affirmative. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Après avoir consulté Madame la Trésorière, 
 
Décide de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessous au compte 6232 
« Fêtes et Cérémonies » dans la limite des crédits inscrits au budget, 

 D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 
fêtes et cérémonies tels que par exemple, les décorations de Noël, les jouets, friandises et 
spectacles pour les enfants de la Crèche, de l’Accueil Loisirs, de l’école élémentaire, 
maternelle ; 

 Diverses prestations, denrées alimentaires et cocktails servis lors de cérémonies officielles 
(vœux, 8 mai, 11 novembre), inaugurations, salons, départ agents communaux,  organisées par 
la Mairie ; 

 Achat de fleurs, bouquets, chocolats, gravures, médailles, trophées et présents offerts à 
l’occasion de divers événements et notamment lors des mariages, décès, départ de la 
collectivité, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles ; 

 Le règlement des factures de sociétés, d’artistes indépendants, troupes de spectacles et autres 
frais liés à leurs prestations ou contrats (exemple frais de transport, repas ….) 

 Les feux d’artifice, concerts, spectacles, locations de matériel (podium, sono ….) ; 

 Achats d’objets divers pour le Téléthon, les anniversaires des enfants de la Crèche, l’Accueil 
Loisirs ; 

 Achats de chèques cadeaux, récompenses, confiserie pour les prix décernés aux habitants par 
la Mairie, ou lors de fêtes diverses (fête de la Place, fête de Noël ….) ; 

 Achat de nappes, rubans et autres décorations ainsi que les documents de communication pour 
les cérémonies, manifestations diverses, salons …. 

 
6°/ Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
 
Vu le projet de convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service 
entre la collectivité adhérente à TIPI REGIE WebServices et la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP), 
 
Considérant que la commune de Chambourcy est désireuse de participer activement au programme de 
modernisation de l’administration et ainsi contribuer au développement de l’administration électronique, 
 
Considérant qu’il est désormais possible de bénéficier d’un outil de paiement en ligne mis en place par le 
Ministère des Finances pour le recouvrement des factures des régies de recettes,  
  
Considérant que ce dispositif permet aux usagers de régler leurs factures directement en ligne 24h/24 
7j/7 sans contrainte de temps, de déplacement ni d’envoi postal,   
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Considérant que ce dispositif renforce l’efficacité du recouvrement par le comptable public des recettes 
qui sont éligibles, améliorant ainsi la gestion de la trésorerie de la commune,  
 
Considérant que la DGFIP prend en charge tous les frais de développement et de mise en œuvre de la 
solution TIPI ainsi que les frais de transactions relatifs au gestionnaire de télépaiement, autres que les 
frais de commissionnement carte bancaire, 
 
Considérant que la commune de Chambourcy aura à sa charge uniquement les coûts relatifs à la 
création et la mise à jour de son portail ainsi que le coût du commissionnement carte bancaire en 
vigueur pour le Secteur Public Local. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, souligne qu’il est désormais possible pour les collectivités territoriales de 
proposer à leurs administrés une offre de service en ligne variée et de développer dans ce cadre les 
paiements en ligne. 
 
Avec le dispositif TIPI, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a voulu développer ce 
système pour permettre aux usagers des collectivités territoriales de régler leurs redevances et produits 
locaux, par carte bancaire, sur internet. 
 
Pour bénéficier de ce service, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les factures réglées, 
selon cette procédure soient reconnues par les systèmes d'informations de la collectivité territoriale, puis 
émargées dans la comptabilité du régisseur, après paiement effectif.   
 
La mise en œuvre du projet prévoit une interopérabilité entre les systèmes d'information de la collectivité 
et le dispositif TIPI. 
 
Les actes constitutifs des régies concernées devront faire l'objet des modifications nécessaires, 
prévoyant le paiement par carte bancaire et les produits payables par CB sur internet.   
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE la mise en place du paiement en ligne des recettes publiques locales.  
  
AUTORISE Le Maire à signer la convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales: TIPI régie WebServices. 
 
7°/ Avenant n°2 au marché « Travaux de restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » - Lot 
2 « Charpente bois / Couverture ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
 
Vu le projet d’avenant n°2, 

Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Considérant que le changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux pour des 
raisons techniques, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le 30/03/2017 la commune 
de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un logement au 44, 
Grande Rue », avec la société ECP CONCEPT située 6, chemin de la Crapoudelle – 95640 
HARAVILLIERS. 
 
Suite à la modification de certaines des prestations objets du marché et à la survenue d’imprévus en 
cours de chantier (nécessité de reboucher une trémie à l’étage), la modification du marché est rendue 
nécessaire. En effet, un changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux pour des 
raisons techniques. Il convient donc de conclure un avenant à ce marché afin de procéder à l’ajustement 
du montant du marché, dans les conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 13 434.82 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 16 121.78 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 2 250.00 € 

 Montant TTC
 
: 2 700.00 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 16.75 % 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 15 684.82 € 

 Montant TTC
 
: 18 821.78 € 

 
Il convient de prolonger la durée du marché jusqu’au 15 mars 2018. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » -  Lot 2 « Charpente bois / Couverture » avec la 
société ECP CONCEPT située 6, chemin de la Crapoudelle – 95640 HARAVILLIERS. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » - Lot 2 « Charpente bois / Couverture » avec la société ECP CONCEPT 
située 6, chemin de la Crapoudelle – 95640 HARAVILLIERS; en ce qu’il adapte le montant du marché à 
la modification des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 13 434.82 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 16 121.78 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 2 250.00 € 

 Montant TTC
 
: 2 700.00 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 16.75 % 
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Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 15 684.82 € 

 Montant TTC
 
: 18 821.78 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » -  Lot 2 « Charpente bois / Couverture » avec la société ECP CONCEPT 
située 6, chemin de la Crapoudelle – 95640 HARAVILLIERS. 
 
 
8°/ Avenant n°2 au marché « Travaux de restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » - Lot 
4 – « Menuiseries intérieures ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
 
Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Considérant que le changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux pour des 
raisons techniques, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le 30 mars 2017 la commune de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » - Lot 4 – « Menuiseries intérieures », avec la société 
SAS DEMATTEC située ZA Les Hautes des Vignes – 6, rue Fromenteau – 91440 GOMETZ LE 
CHATEL. 
 
Suite à la modification de certaines des prestations objets du marché et à la survenue d’imprévus en 
cours de chantier, la modification du marché est rendue nécessaire. En effet, un changement de titulaire 
rendrait impossible la réalisation des travaux pour des raisons techniques. Il convient donc de conclure 
un avenant à ce marché afin de procéder à l’ajustement du montant du marché, dans les conditions 
financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 6 869.52 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 8 243.42 € 

 
Montant de l’avenant : 
 
Ajout de prestations (plus-value) : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 2 549,00 € 

 Montant TTC
 
: 3 058,80 € 

 
Retrait de prestations (moins-value) : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 549,00 € 
 Montant TTC : 658,80 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 29,11% 
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Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 8 869,52 € 

 Montant TTC
 
: 10 643,42 € 

 
Il convient de prolonger la durée du marché jusqu’au 15 mars 2018. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » -  Lot 2 « Charpente bois / Couverture » avec la 
société SAS DEMATTEC située ZA Les Hautes des Vignes – 6, rue Fromenteau – 91440 GOMETZ LE 
CHATEL. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » - Lot 4 – « Menuiseries intérieures », avec la société SAS DEMATTEC 
située ZA Les Hautes des Vignes – 6, rue Fromenteau – 91440 GOMETZ LE CHATEL; en ce qu’il 
adapte le montant du marché à la modification des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 6 869.52 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 8 243.42 € 

Montant de l’avenant : 
 
Ajout de prestations (plus-value) : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 2 549,00 € 

 Montant TTC
 
: 3 058,80 € 

 
Retrait de prestations (moins-value) : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 549,00 € 
 Montant TTC : 658,80 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 29,11% 

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 8 869,52 € 

 Montant TTC
 
: 10 643,42 € 

 
Autorise la prolongation de la durée du marché jusqu’au 15 mars 2018. 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » -  Lot 4 – « Menuiseries intérieures », avec la société SAS DEMATTEC 
située ZA Les Hautes des Vignes – 6, rue Fromenteau – 91440 GOMETZ LE CHATEL. 
 
9°/ Avenant n°2 au marché « Travaux de restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » - Lot 
5 « Cloisons – doublages – faux-plafonds ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
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Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Considérant que le changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux pour des 
raisons techniques, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le 30 mars 2017 la commune de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un logement au 44, Grande Rue », avec la société TEP située 7, allée Claude Monet – 
94450 LIMEIL-BREVANNES. 
 
Suite à la modification de certaines des prestations objets du marché et à la survenue d’imprévus en 
cours de chantier (ajout notamment d’une pièce d’eau en rez-de-jardin), la modification du marché est 
rendue nécessaire. En effet, un changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux 
pour des raisons techniques. Il convient donc de conclure un avenant à ce marché afin de procéder à 
l’ajustement du montant du marché, dans les conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 10 473,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 12 567,60 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 3 325,95 € 

 Montant TTC
 
: 3 991,14 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 31.76% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 13 798,95 € 

 Montant TTC
 
: 16 558,74 € 

 
Il convient de prolonger la durée de ce marché jusqu’au 15 mars 2018. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » -  Lot 5 « Cloisons – doublages – faux-plafonds »  
avec la société TEP située 7, allée Claude Monet – 94450 LIMEIL-BREVANNES. 
 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » - Lot 5 « Cloisons – doublages – faux-plafonds » conclu avec la société 
TEP située 7, allée Claude Monet – 94450 LIMEIL-BREVANNES; en ce qu’il adapte le montant du 
marché à la modification des prestations. 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 10 473,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 12 567,60 € 
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Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 3 325,95 € 

 Montant TTC
 
: 3 991,14 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 31.76% 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 13 798,95 € 

 Montant TTC
 
: 16 558,74 € 

 
Autorise la prolongation de la durée de ce marché jusqu’au 15 mars 2018. 
 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » -  Lot 5 « Cloisons – doublages – faux-plafonds » conclu avec la société 
TEP située 7, allée Claude Monet – 94450 LIMEIL-BREVANNES. 
 
10°/ Avenant n°2 au marché « Travaux de restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » - Lot 
8 « Carrelage / Faïence ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°2, 

Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Considérant que le changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux pour des 
raisons techniques, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le 30 mars 2017 la commune de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un logement au 44, Grande Rue », avec la société TEP située 7, allée Claude Monet – 
94450 LIMEIL-BREVANNES. 
 
Suite à la modification de certaines des prestations objets du marché et à la survenue d’imprévus en 
cours de chantier (ajout notamment d’une pièce d’eau en rez-de-jardin), la modification du marché est 
rendue nécessaire. En effet, un changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux 
pour des raisons techniques. Il convient donc de conclure un avenant à ce marché afin de procéder à 
l’ajustement du montant du marché, dans les conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 10 473,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 12 567,60 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 3 325,95 € 

 Montant TTC
 
: 3 991,14 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 31.76% 
 
 
 



11 
Séance du 1

er
 mars 2018 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 13 798,95 € 

 Montant TTC
 
: 16 558,74 € 

 
Il convient de prolonger la durée de ce marché jusqu’au 15 mars 2018. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un logement au 44, Grande Rue » -  Lot 5 « Cloisons – doublages – faux-plafonds »  
avec la société TEP située 7, allée Claude Monet – 94450 LIMEIL-BREVANNES. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande si cet avenant concerne l’ensemble des 
travaux de carrelage/faïence de la maison. 
 
Monsieur le Maire, répond qu’il s’agit de l’ensemble des sanitaires. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite connaître la surface totale de la maison. 
 
Monsieur le Maire répond que la maison fait 82 m². 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande quel est le montant total des travaux de rénovation pour la maison. 
 
Monsieur le Maire, n’ayant pas le détail de l’ensemble des éléments pour donner une réponse précise, 
répond que le chiffre exact lui sera communiqué ultérieurement. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » - Lot 8 « Carrelage / Faïence » conclu avec la société TEP située 7, allée 
Claude Monet – 94450 LIMEIL-BREVANNES; en ce qu’il adapte le montant du marché à la modification 
des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 8 185,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 9 822,00 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 4 037,50 € 

 Montant TTC
 
: 4 845,00 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 49,32% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 12 222 ,50 € 

 Montant TTC
 
: 14 667,00 € 

 
Autorise la prolongation de ce marché jusqu’au 15 mars 2018. 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
logement au 44, Grande Rue » -  Lot 8 « Carrelage / Faïence » conclu avec la société TEP située 7, 
allée Claude Monet – 94450 LIMEIL-BREVANNES. 
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11°/ Avenant n°1 au marché « Travaux de restructuration d’un commerce en maison médicale et 
laboratoire d’analyse » - Lot 1 « VRD ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°1, 

Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Considérant que le changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux pour des 
raisons techniques, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, rappelle que le 27 novembre 2017 la commune de Chambourcy a conclu un 
marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un commerce en maison médicale et laboratoire 
d’analyse », avec la société SRBG située Cité du Grand Cormier – BP 20878 – 78108 Saint-Germain-
en-Laye. 
 
Suite à la modification de certaines des prestations objets du marché et à la survenue d’imprévus en 
cours de chantier (Impossibilité d’installer la base vie dans le bâtiment comme initialement prévu dans le marché 
et nécessité d’installer une base vie externe et les raccordements provisoires), la modification du marché est rendue 
nécessaire. En effet, un changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux pour des raisons 

techniques. Il convient donc de conclure un avenant à ce marché afin de procéder à l’ajustement du 

montant du marché, dans les conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 36 431,18 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 43 717,42 € 
 

Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 8 952,00 € 

 Montant TTC
 
: 10 742,40 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 24,57% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 45 383,18 € 

 Montant TTC
 
: 54 549,82 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un commerce en maison médicale et laboratoire d’analyse », -  Lot 1 « VRD »  avec la 
société SRBG située Cité du Grand Cormier – BP 20878 – 78108 Saint-Germain-en-Laye. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
commerce en maison médicale et laboratoire d’analyse », -  Lot 1 « VRD » conclu avec la société SRBG 
située Cité du Grand Cormier – BP 20878 – 78108 Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il adapte le montant 
du marché à la modification des prestations. 
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Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 36 431,18 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 43 717,42 € 
 

Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 8 952,00 € 

 Montant TTC
 
: 10 742,40 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 24,57% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 45 383,18 € 

 Montant TTC
 
: 54 549,82 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
commerce en maison médicale et laboratoire d’analyse », -  Lot 1 « VRD » conclu avec la société SRBG 
située Cité du Grand Cormier – BP 20878 – 78108 Saint-Germain-en-Laye. 
 
12°/ Avenant n°1 au marché « Travaux de restructuration d’un commerce en maison médicale et 
laboratoire d’analyse » - Lot 2 « Gros Oeuvre / Démolition ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°1, 

Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Considérant que le changement de titulaire rendrait impossible la réalisation des travaux pour des 
raisons techniques, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, rappelle que le 27 novembre 2017 la commune de Chambourcy a conclu un 
marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un commerce en maison médicale et laboratoire 
d’analyse », avec la société NBA NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES située 36, rue d’Estiennes 
d’Orves – 78500 Sartrouville. 
 
Suite à la modification de certaines des prestations objets du marché et à la survenue d’imprévus en 
cours de chantier, la modification du marché est rendue nécessaire. En effet, un changement de titulaire rendrait 

impossible la réalisation des travaux pour des raisons techniques. Il convient donc de conclure un avenant à ce 

marché afin de procéder à l’ajustement du montant du marché, dans les conditions financières 
suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 261 870,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 314 244,00 € 
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Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 42 710,40 € 

 Montant TTC
 
: 51 252,48 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 16,31% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 304 580,40 € 

 Montant TTC
 
: 365 496,48 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public relatif aux « Travaux de 
restructuration d’un commerce en maison médicale et laboratoire d’analyse », -  Lot 2 « GROS ŒUVRE / 
DEMOLITION »  avec la société NBA NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES située 36, rue 
d’Estiennes d’Orves – 78500 Sartrouville. 
 
Madame Florence BAZILLE, Conseillère municipale, souhaite connaitre le montant des travaux déjà 
réalisés, ainsi que la surface totale du bâtiment. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que le montant s’élève à 890 000 € hors avenants pour une 
surface d’environ 350 m². 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
commerce en maison médicale et laboratoire d’analyse », -  Lot 2 « GROS ŒUVRE / 
DEMOLITION » conclu avec la société NBA NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES située 36, rue 
d’Estiennes d’Orves – 78500 Sartrouville en ce qu’il adapte le montant du marché à la modification des 
prestations. 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 261 870,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 314 244,00 € 
 

Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 42 710,40 € 

 Montant TTC
 
: 51 252,48 € 

 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 16,31% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT

 
: 304 580,40 € 

 Montant TTC
 
: 365 496,48 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
commerce en maison médicale et laboratoire d’analyse », -  Lot 2 « GROS ŒUVRE / 
DEMOLITION » conclu avec la société NBA NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES située 36, rue 
d’Estiennes d’Orves – 78500 Sartrouville. 
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13°/ Avenant à la convention d’occupation privative du domaine public. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention d’occupation privative du domaine public signée le 09 avril 2004, 
Vu l’avenant de transfert signé le 20 décembre 2016, 
Vu le projet d’avenant, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, souligne que la commune de 
Chambourcy a conclu avec la société BOUYGUES TELECOM, le 9 avril 2004, une convention 
d’occupation privative du domaine public autorisant l’implantation et l’exploitation d’infrastructures et 
d’équipements techniques (antennes et faisceaux hertziens reliés à des armoires électriques par des 
câbles, destinés à émettre et à recevoir des ondes radioélectriques) sur un immeuble situé dans 
l’enceinte du stade de football du complexe sportif Georges Gallienne, Chemin de la Remise – 78240 
CHAMBOURCY. 
 
Par acte en date du 1er octobre 2016, BOUYGUES TELECOM a cédé à CELLNEX France la propriété 
des installations  sur le site et le titre d’occupation y afférent. 
 
CELLNEX France, BOUYGUES TELECOM et la commune de Chambourcy ont signé le 20 décembre 
2016 un avenant de transfert d’une convention d’occupation du domaine public. 
 
La convention ayant été conclue pour une durée de 15 ans arrivera à son terme le 9 avril 2019, or il est 
stipulé que les parties doivent convenir de son renouvellement un an avant l’arrivée de ce terme. 
 
Il est donc nécessaire de signer un avenant à cette convention d’occupation privative du domaine public. 
Cet acte renouvelle la convention pour une durée de 15 ans moyennant une redevance de 16 032.95 € 
H.T. indexée de 2% chaque année, et met à jour certaines de ses clauses. 
 
Ainsi, il convient d’approuver le contenu de cet avenant et d’autoriser le Maire à le signer. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Approuve le contenu de l’avenant à la convention d’occupation privative du domaine public. 
 
Article 2 : Autorise le Maire à signer l’avenant à la convention d’occupation privative du domaine public. 
 
 
14°/ Convention de mandat entre la commune de Chambourcy et la société Culture Time pour le 
développement d’opérations de mécénat participatif pour le Désert de Retz. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de mandat régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du 
service « Commeon », 
 

Considérant que la commune de Chambourcy est désireuse de développer des opérations de mécénat 
participatif afin de diversifier ses sources de financement pour le Désert de Retz. 
Considérant qu’il est possible de bénéficier d’un outil facilitant les modalités de mécénat participatif, 
apportant une expertise d’une plateforme spécialisée et permettant de mobiliser une communauté de 
mécènes individuels et de petites entreprises, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la Culture indique que la commune de 
Chambourcy souhaite développer des opérations de mécénat participatif afin de diversifier ses sources 
de financement pour le Désert de Retz. 
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La plateforme web « Commeon » pour le mécénat participatif de structures professionnelles propose un 
outil d’appel à mécénat populaire, de gestion des dons, et d’éditorialisation de contenus, un service 
d’accompagnement visant à favoriser l’engagement des publics ainsi que d’un espace innovant de 
mobilisation et de gestion des dons : le portefeuille philanthropique. 
 
Cette plateforme permet à la commune de faciliter les modalités de paiement pour son projet de 
mécénat participatif et apporte une expertise d’une plateforme spécialisée. La commune de Chambourcy 
peut ainsi mobiliser une communauté de mécènes individuels et de petites entreprises.  
 
Cette convention de mandat est proposée pour une durée de un (1) an. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

DECIDE la mise en place de la plateforme web « Commeon », 
 

AUTORISE Le Maire à signer la convention avec la Société Culture Time. 
 

15°/ Convention d’échanges partenariaux sécurisés, Police Nationale vers Police Municipale. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les articles L.511-5 et L.512-6 du code de la sécurité intérieure, 
Vu la note d’information et d’orientation DCSP N°4 du 6 décembre 2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, expose les motifs de la mise en place de cette convention : 
 
Contexte :  
 
Afin de renforcer les échanges d’informations entre les deux corps de Police, prévus par la convention 
de coordination, la convention d’échanges partenariaux sécurisés permettra le partage d’informations de 
manière confidentielle via une adresse électronique cryptée. 
 
Base légale : 
 
Note d’information et d’orientation DCSP N°4 du 6 décembre 2016. 
Article 226-13 du Code Pénal et 9 du Code Civil. 
 
Coût du dispositif : 
 
La mise en place et le fonctionnement du système de convention d’échanges partenariaux sécurisés, 
n’induit aucun coût. 
Les services informatiques des deux parties s’entendent pour la mise en place d’un logiciel de 
chiffrement de données (logiciel ZED gratuit) compatible avec le logiciel de la DDSP. 
 
Monsieur Frédéric LINEE souhaite avoir quelques exemples d’échanges confidentiels transmis entre les 
deux Polices. 
 
Monsieur le Maire répond que l’échange d’informations se fera uniquement dans le périmètre de 
compétence de la police municipale. 
Puis il rappelle le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) 
applicable à partir du 25 mai 2018. 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 27 voix « pour », 1 « abstention » (Mme Florence BAZILLE), 
 
Article 1 : Autorise le Maire à signer la convention d’échanges partenariaux sécurisés. 
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16°/ Création d’emplois communaux. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 

Monsieur le Maire indique qu’au regard des recrutements : Responsable espaces verts et Directeur 
Général des Services, 
 

Il est précisé qu’il convient de créer au tableau des effectifs : 
 

- 1 poste d’Attaché principal territorial, 
- 1 poste d’agent de maitrise principal. 

 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

DECIDE : la création des emplois communaux suivants : 
 

CREATIONS 
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux : 
- Grade : Attaché principal  
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 

Cadre d’emplois des Agents de maitrise: 
- Grade : Agent de maitrise principal  
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 

DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2018, chapitre 012. 
 

17°/ Questions orales. 
Pas de question. 
 

18°/ Informations diverses 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux remercie chaleureusement les Services 
Techniques pour leur travail et leur efficacité lors des dernières intempéries, afin de rendre praticable la 
voirie communale. 
 

A son tour Monsieur le Maire remercie l’ensemble des services municipaux. 
 

Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture, rappelle que le vernissage du salon des 
Arts se déroulera le 9 mars à 18 h – Salle H. Yencesse et précise que l’invitée d’honneur Laurence 
Moracchini sera accompagnée de 21 artistes. 
 

Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint déléguée aux finances, rappelle que le prochain conseil 
municipal consacré au vote du budget est prévu le 26 mars.  
De même, il remercie également le travail des aide-ménagères qui ont, elles aussi, assurées la livraison 
des repas lors des intempéries.  
 

Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée aux affaires scolaires annonce la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires, validés lors des Conseils d’école des 6 et 13 février 2018. La majorité des 
votants ayant opté pour le retour à la semaine de 4 jours de 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h 30. 
 

Monsieur Christophe PRIOUX, Conseiller municipal, informe que les artistes du dernier festival de Jazz 
en hiver ont conquis un nombreux public et remercie l’ensemble des élus présents lors de ces deux 
dernières représentations. 
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19°/ Décisions 
 
 

Date Numéro Objet 

30/11/2017 17/110 Contrat pour la sonorisation du spectacle Seniors et des Voeux du 
Maire les 21 et 22 janvier 2018 - RMR AGENCY - Daniel DARIAN 

13/12/2017 17/111 Contrat de conception, de régie publicitaire et d'édition. 

13/12/2017 17/112 Marché Public - Organisation de séjours pour les enfants de l'accueil 
de loisirs de la ville de Chambourcy (2017/017). 

14/12/2017 17/113 Fixation du tarif pour les conjoints souhaitant participer au déjeuner 
spectacle le dimanche 21 janvier 2018. 

18/12/2017 17/114 Contrat de mise en place d'un routeur/pare-feu "Firegate" à la 
maternelle. 

20/12/2017 17/115 Contrat - Mission de programmation et d'étude de faisabilité pour la 
construction d'un nouveau Centre Technique municipal à 
Chambourcy. 

20/12/2017 17/116 Contrat - Mission de contrôle des réseaux d'assainissement du 
parking de l'hôtel de ville. 

20/12/2017 17/117 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy. 

27/12/2017 17/118 Marché n°2017/018 - Marché d'assurances. 

28/12/2017 17/119 Contrat d'assurance Dommages Ouvrage - Restructuration d'un 
commerce en maison médicale et laboratoire d'analyses. 

28/12/2017 17/120 Marché Public - Avenant n°2 au marché "Aménagement de la place 
Charles de Gaulle et de la place de l'Eglise" - Lot 1 "Demaolitions - 
structures - Minéral". 

28/12/2017 17/121 Marché Public - Avenant n°1 au marché "Aménagement d'un garage 
au 62, Grande Rue". 

09/01/2018 18/001 Tarifs de la classe déplacée à "la découverte du marais Poitevin". 

16/01/2018 18/002 Contrat de mission de coordination des systèmes de sécurité 
incendie pour le laboratoire d'analyse et la maison médicale. 

26/01/2018 18/003 Manifestation "Jazz en Hiver" les 2 et 3 février 2018 - Fixation des 
tarifs des billets à la vente au public. 

26/01/2018 18/004 Contrat de prestations de service "Location et entretien de tapis-
antisalissure et de fontaine à eau et founiture de consommables". 

30/01/2018 18/005 Contrat pour l'organisation d'un concert à l'occasion de Jazz en 
Hiver le samedi 3 février 2018 - Association Rue des Cordes - 
Aurore VOILQUE. 

30/01/2018 18/006 Marché Public - Travaux de restructuration du 44 Grande Rue à 
Chambourcy - Lot n°5. 

31/01/2018 18/007 Modification des horaires de l'accueil de loisirs sans hébergement. 

13/02/2018 18/008 Marché Public - Organisation de séjours pour les enfants de l'école 
élémentaire de Chambourcy - 2017/015. 

13/02/2018 18/009 Marché Public - Travaux de restructuration d'un commerce en 
maison médicale et laboratoire d'analyse à Chambourcy - Lot 1 : 
Désamiantage/Déplombage - 2017/011. 

15/02/2018 18/010 Contrat de prestations de service. 

19/02/2018 18/011 Contrat de mise à disposition de packs de jetons pour la réalisation 
de prestations à distance ponctuelles prépayées en dehors du 
contrat de maintenance. 

21/02/2018 18/012 Marché Public – Travaux de restructuration du 44 Grande rue à 
Chambourcy – Avenant n°3 – Lot n°1 – Société ALCOB. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 54 
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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 


