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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 2018 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

Date de convocation : 24 avril 2018 
Date d'affichage : 9 mai 2018 
Nombre de membres : en exercice : 29   Présents : 22 – votants : 26 
 
L'an deux mille dix-huit le trois Mai 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, Mme Pascale MERIDA, Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Mmes Francine 
LAZARD, Mireille VALLEE, MM. Gilbert ROUAULT, Christophe PRIOUX, Mmes Françoise HEPP, 
Isabelle LACAZE, Krystyna BILCZEWSKI, Martine ESCABASSE, M. Frédéric LINEE, Mme Florence 
BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à Mme. Caroline DOUCET), Mme Christiane 
PIRET (pouvoir donné à Mme Mireille VALLEE), MM. Jean-Louis ALBIZZATI (pouvoir donné à M. 
Bernard FERRU), Jean-François RAMBICUR, M. Patrick PIERS, Mme Marie-Pascale TUVI, M. Hubert 
GARCIA (pouvoir donné à M. Frédéric LINEE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Michel LEPERT est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Désaffectation et déclassement du terrain de l’ancien centre technique municipal, sis 2, 
chemin de Saint Barthélémy. 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), adopté par l’ordonnance n°2006 
- 460 du 21 Avril 2006, et plus particulièrement ses articles L.2111-1 définissant le domaine public des 
personnes publiques et L 2141-1 prévoyant la sortie des immeubles du domaine public, 
 
Considérant que la commune est propriétaire d’une parcelle cadastrée AK 214, d’une contenance de 
4502 m² sise 2, chemin de Saint Barthélémy à Chambourcy sur laquelle était implanté le centre 
technique municipal, 
 
Considérant que ce dernier ainsi que son terrain d’assiette a cessé d’être utilisé suite à l’apparition de 
plusieurs désordres en rapport avec la structure du bâti qui présentent un danger manifeste pour les 
utilisateurs, 
 
Considérant que pour faire face à l’urgence, la commune a décidé de louer un bien sur la commune 
d’Aigremont en attendant de trouver un futur site sur la commune de Chambourcy qui ne sera pas le site 
objet de la présente délibération, 
 
Considérant que le bien concerné est actuellement vacant et libre de toute occupation et n’est désormais 
plus affecté à l’exécution d’une mission de service public, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, souligne que la commune est 
propriétaire d’une parcelle cadastrée AK 214, d’une contenance de 4502 m² sise 2, chemin de Saint 
Barthélémy à Chambourcy, sur laquelle était implanté le centre technique municipal. 
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Au mois de septembre 2017, ce dernier a cessé d’être utilisé suite à l’apparition de plusieurs désordres 
présentant un danger manifeste pour les utilisateurs. Les désordres relevés ont mis en avant des 
fissurations importantes au niveau de la structure même du bâti. Un rapport d’expertise en date du 22 
novembre 2016 indique notamment que « Les maçonneries en béton cellulaire peuvent se renverser à 
tout moment». 
 
Pour faire face à l’urgence, la commune a donc décidé de louer un bien sur la commune d’Aigremont en 
attendant de trouver un futur site sur la commune de Chambourcy (actuellement à l’étude). 
 
En conséquence de ces risques, le bâtiment est devenu impropre à sa destination avec un  risque réel 
pour les personnes.  
 
Ainsi, le bien actuellement vacant et libre de toute occupation, n’est désormais plus affecté à l’exécution 
d’une mission de service public et peut donc être intégré dans le domaine privé communal afin d’être 
cédé ultérieurement. 
 
Il est demandé au conseil municipal de constater la désaffectation de l’ancien centre technique municipal 
et d’en prononcer son déclassement ainsi que celle de son terrain d’assise. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Constate la désaffectation dudit bien, cadastré AK 214, d’une contenance de 4502 m² sis     2, chemin 
de Saint Barthélémy à Chambourcy sur lequel était implanté le centre technique municipal, 
 
Décide du déclassement de ce bien du domaine public et son intégration dans le domaine privé 
communal,  
 
Autorise le Maire à signer toutes les actes et documents à intervenir se rapportant à l’affaire.  
 
3°/ Marché public à procédure adaptée – Travaux d’aménagement de la Maison du peintre André 
Derain. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21-1. 
 
Vu le code l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consolidée par le 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que la commune de Chambourcy 
est engagée dans un projet de restauration de la Maison du peintre André Derain située sur le territoire 
communal pour en faire un espace culturel à disposition des Camboriciens. 

 
La première étape de ce projet consistant en la rénovation du parc entourant la propriété, est achevée.  
La seconde étape concerne quant à elle la restauration de la Maison. L’objectif de la commune étant 
d’une part, de reconstituer pour le grand public l’atelier de l’artiste (présentation dans une pièce au rez-
de-chaussée de la vie et de l‘œuvre du maître dans son contexte historique, reconstitution de l’atelier 
dans des pièces de l’étage); et d’autre part de créer des lieux à destination artistique pour les 
associations et pour les divers évènements. 
 
Afin de permettre cette restauration, il convient de passer un marché public relatif aux travaux 
d’aménagement de la Maison du peintre André Derain, dont les caractéristiques principales sont les 
suivantes : 
 

 Objet du marché : Travaux d’aménagement de la maison du peintre André Derain. 
 

 Allotissement : décomposition du marché en 13 lots. 
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 Le montant prévisionnel du marché est le suivant 1 925 000 € H.T., soit 2 310 000,00 € T.T.C. Il 
s’agit d’un montant global et forfaitaire. 
 

 Le délai global d’exécution des travaux est de 15 mois. 
 

Il s’agira d’un marché passé selon une procédure adaptée en vertu des dispositions de l’article 27 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Dès lors, il convient d’autoriser le Maire à lancer la procédure adaptée et à signer le marché public en 
résultant. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide  

- d’autoriser le Maire à engager la procédure de passation du marché public, selon une 
procédure adaptée, relatif aux travaux d’aménagement de la maison du peintre André Derain et 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Objet du marché : Travaux d’aménagement de la maison du peintre André Derain. 
 

 Allotissement : décomposition du marché en 13 lots. 
 

 Le montant prévisionnel du marché est le suivant 1 925 000 € H.T., soit 2 310 000,00 € T.T.C. Il 
s’agit d’un montant global et forfaitaire. 
 

 Le délai global d’exécution des travaux est de 15 mois. 
 

- d’autoriser le Maire à signer le marché public résultant de cette procédure. 
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général de l’exercice 2018 et sur les futures 
propositions budgétaires des exercices 2019 et 2020. 
 
4°/ Avenant N° 1 de Maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de restauration de la maison André 
Derain à Chambourcy. 
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 la nécessité de passer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre relatif au marché de 
travaux de restauration de la maison André Derain à Chambourcy, avec la société SCPA BOSQUIER-
BERRIER sise, 95 avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN, 
 
Considérant que cette action est conforme aux dispositions contractuelles du marché de Maîtrise 
d’œuvre pour les travaux de restauration de la Maison André Derain. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le 28 mars 2017, la 
commune de Chambourcy a conclu un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la restauration de la Maison 
André Derain à Chambourcy, avec la société SCPA Bosquier-Berrier, située 95, Avenue du Mont 
Riboudet – 76000 ROUEN. 
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Le coût des travaux initialement prévu était estimé à 1 800 000 € HT avec un taux de rémunération de 
7%. L’estimation définitive à l’issue de la phase PRO est assortie d’un seuil de tolérance de 6%. 
Compte-tenu de l’évolution des besoins intervenue au cours des études, le coût prévisionnel des travaux 
a été revu à la hausse soit de 1 925 000 €. Il convient donc de conclure un avenant à ce marché afin de 
procéder à l’ajustement du marché dans les conditions suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 126 000,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20 % 
 Montant T.T.C. : 151 200,00 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 8 750,00 € 
 Montant TTC : 10 500,00 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 6,94% 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 134 750,00 € 
 Montant TTC : 161 700,00 € 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 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 public de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux 
de restauration de la maison André Derain à Chambourcy, conclu avec la société SCPA BOSQUIER-
BERRIER sise, 95 avenue du Mont Riboudet – 76000 ROUEN ; en ce qu’il adapte le montant du marché 
à la modification des prestations. 
Montant initial du marché public ou accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 126 000,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 151 200,00 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 8 750,00 € 
 Montant TTC : 10 500,00 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 6,94% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 134 750,00 € 
 Montant TTC : 161 700,00 € 

 
Autorise le Maire à signer cet avenant n°1 au marché public de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de 
restauration de la maison André Derain à Chambourcy conclu avec la société SCPA BOSQUIER-
BERRIER sise, 95 avenue du Mont Riboudet – 76000 ROUEN. 
 
 
 



 

5 
Conseil municipal du 3 mai 2018 

5°/ Avenant n°2 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°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, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, 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, les remontées d’eau très importantes et permanentes nécessitent la mise en place de drains permettant 
l’évacuation de ces eaux souterraines ainsi que la mise en place d’un cuvelage par cristallisation au niveau de la dalle, 
des voiles béton armé et des murs périmétriques pour éviter les remontées capillaires et les infiltrations d’eau. 
Tout 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 € 
 

Rappel du montant de l’avenant n°1 : 
 

 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% 

 
Montant de l’avenant n°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 32 499,37 € 
 Montant TTC : 38 999,24 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 12,41 % 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 337 079,77 € 
 Montant TTC : 404 495,72 € 

 



 

6 
Conseil municipal du 3 mai 2018 

Monsieur Frédéric LINEE, observe que le montant des travaux dépasse le million d’euros. 
 
Monsieur le Maire, répond par l’affirmative, mais souligne que cet investissement concerne la santé des  
6 000 habitants de la commune assurant, de ce fait, à la collectivité la certitude d’une absence totale de 
risque de désert médical à l’avenir. 
Les opinions étant divergentes, il s’en suit quelques échanges déterminés entre Monsieur le Maire et 
Monsieur Frédéric LINEE, chacun restant sur ses positions quant au coût et à l’aménagement de la 
maison médicale. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 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. 
Après en avoir délibéré,  
Par 22 voix « pour », 4 «contre », (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 
commerce en maison médicale et laboratoire d’analyse », -  Lot 2 « Gros Oeuvre/Démolition » 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 € 
 

Rappel du montant de l’avenant  n°1: 
 

 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% 

 
Montant de l’avenant n°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 32 499,37 € 
 Montant TTC : 38 999,24 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 12,41 % 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 337 079,77 € 
 Montant TTC : 404 495,72 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de restructuration d’un 
commerce en maison médicale et laboratoire d’analyse », -  Lot 2 « Gros Oeuvre/Démolition » conclu 
avec la société NBA NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES située 36, rue d’Estiennes d’Orves – 
78500 Sartrouville. 
 
6°/ Charges de fonctionnement des écoles publiques et privées – année scolaire 2017/2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’éducation, 
Vu la délibération n°19 en date du 11 décembre 2017 fixant les charges de fonctionnement des écoles 
publiques et privées pour l’année 2016/2017, 
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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 à la vie scolaire, 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 2016/2017, la dépense réalisée était de 8 778.00 € inscrits au budget à l’article 6558 et 
répartie comme suit : 

- écoles publiques : 8 778.00 € 
- écoles privées     :             0 €      

 
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 2017-2018, 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 22 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. 
 

- 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. 
 
7°/ Réforme des rythmes scolaires – proposition d’organisation du temps scolaire à la rentrée de 
septembre 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°3 en date du 30 juin 2014 approuvant le nouvel emploi du temps hebdomadaire à la 
rentrée de septembre 2014, 
Vu le courrier en date du 16 février 2018 transmis à  l’Inspectrice de l’Education Nationale pour avis et 
portant sur la réforme des rythmes scolaires, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire, souligne que la commune de 
Chambourcy a mis en place à la rentrée scolaire 2014 un nouvel emploi du temps scolaire suite au 
décret n°2013-77 du 24 janvier 2013. L’enseignement est réparti sur 1 semaine de 4 jours, avec 
l’instauration du Temps d’Activité Périscolaire (TAP) hebdomadaire. 
 
Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, permet « d’autoriser des adaptations à 
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l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement 
hebdomadaire sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours ». 
 
Une démarche de consultation a été menée par la commune avec les différents acteurs de la 
communauté éducative locale, et a permis d’évaluer les différents scénarios possibles d’emploi du temps 
scolaire sur la semaine, et de dégager un consensus entre les services municipaux de restauration 
scolaire et d’accueil périscolaire, la communauté enseignante et les parents d’élèves. 
 
Ainsi, une nouvelle proposition d’organisation des temps scolaires pour la rentrée prochaine a pu être 
arrêtée et validée par les conseils d’école maternelle du 6 février et élémentaire du 13 février dernier. 
Cette proposition a été transmise à Mme l’Inspectrice de l’Education nationale. 
 
L’emploi du temps hebdomadaire retenu pour l’école maternelle Les Petits Pas et l’école élémentaire La 
Châtaigneraie est le suivant : 
 
 

 
 
Cette nouvelle organisation de la semaine permet : 

- de conserver des horaires d’entrée et de sortie de classe identiques sur la semaine, et pour les 2 
écoles 

- d’allonger le temps d’enseignement du matin, plus propice à l’apprentissage 
- de maintenir le temps de pause méridienne à 2 heures afin de mieux répondre aux besoins des 

enfants. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Approuve la proposition concernant la nouvelle organisation du temps scolaire des écoles maternelle et 
élémentaire de la ville applicable à la rentrée scolaire 2018/2019, comme suit : 
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8°/ Modification du règlement de l’accueil de loisirs sans hébergement. 
Lors des instances consultatives de la communauté éducatives en début d’année 2018 concernant les 
rythmes scolaires, il a été décidé de modifier l’organisation des journées des enfants et de revenir à la 
semaine des 4 jours. 
 
Afin de réactualiser les horaires, les jours et de remettre à jour quelques règles de vie élémentaires, il est 
donc proposé d’adopter le nouveau règlement. 
 
Le Conseil Municipal, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
L’Accueil Collectif de Mineurs (ou Accueil de Loisirs) de Chambourcy est habilité par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S) des Yvelines et subventionné en partie par la Caisse 
d’Allocation Familiale des Yvelines (C.A.F.Y). Il accueille les enfants scolarisés de 2 ans et demi à 11 
ans révolus (de la Petite Section au CM2) à partir de l’été précédent sa rentrée.  
Son objectif principal est de proposer aux enfants des ACTIVITES DE LOISIRS tout en leur laissant le 
libre choix. 
Les enfants sont accueillis sur deux sites selon l’âge, par des animateurs diplômés durant les périodes 
préscolaires, postscolaires, les mercredis toute la journée et pendant toutes les vacances scolaires.  
 
La capacité d’accueil des structures dépend de la tranche d’âge, de la période et du nombre 
d’encadrants. Au-delà de la limite définie, les réservations seront bloquées.  
 
L’Accueil de Loisirs accueille en priorité les enfants résidant à Chambourcy, dont les deux parents 
travaillent ou dont l’unique parent (famille monoparentale) ayant la charge de l’enfant, travaille. 
 
Ce mode d’accueil nécessite donc un règlement qui rappelle notamment : 
 
- les jours et horaires de fonctionnement, 
- les modalités de réservations, 
- la surveillance médicale, 
- la responsabilité des parents, 
- la tarification. 
 
Lors des instances consultatives de la communauté éducatives en début d’année 2018 concernant les 
rythmes scolaires, il a été décidé de modifier l’organisation des journées des enfants et de revenir à la 
semaine des 4 jours. 
 
Afin de réactualiser les horaires, les jours et de remettre à jour quelques règles de vie élémentaires, il est 
donc proposé d’adopter le nouveau règlement ci-joint (voir doc annexe). 
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Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, souhaite connaitre les capacités d’accueil des 
deux centres, à savoir celui de la petite enfance et celui de l’école primaire. 
 
Madame Sophie BELLEVAL répond que la capacité d’accueil totale est d’environ 220 enfants sur les 
deux structures. 
 
Considérant la nécessité de modifier le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs sans hébergement, au 
regard du changement des rythmes scolaires et afin de repréciser quelques règles de vie élémentaires, 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Approuve la modification du règlement de l’accueil de loisirs sans hébergement conformément au 
document annexé. 
 
Dit que cette modification est applicable à compter du 1er juillet 2018. 
 
9°/ Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique et décision du recueil 
de l’avis des représentants des collectivités et établissements. 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,  

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 2 mai 2018 soit 6 mois au 
moins avant la date du scrutin,  
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 84 agents. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 

- La loi du 5 juillet 2010 portant rénovation du dialogue social dans la fonction publique modifie le 
fonctionnement du Comité Technique, 

- Le Conseil Municipal, en date du 30 juin 2014, a créé un comité technique et un comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs à la Commune et au Centre 
Communal d’Action Sociale en fixant le nombre de représentants et le principe de parité. 

 
Il conviendrait maintenant de délibérer pour fixer le principe de recueil des voix des représentants de la 
collectivité lors de l’adoption des avis en séance. 
 
A défaut, les avis des comités seront émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix 
délibérative. 
 
Si l’avis des représentants de la collectivité est recueilli, chaque collège (représentants du personnel et 
représentants de la collectivité) émettra un avis à la majorité de ses membres.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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FIXE, à 4, le nombre de représentants titulaires du personnel, à 4 (et en nombre égal) le nombre de 
représentants suppléants,  

DECIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités 
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.  

DECIDE, le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants des collectivités.  
 
10°/ Fixation du nombre de représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et 
décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités et établissements. 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,  

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 2 mai 2018 soit 6 mois au 
moins avant la date du scrutin,  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 84 agents. 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 

- La loi du 5 juillet 2010 portant rénovation du dialogue social dans la fonction publique modifie le 
fonctionnement du Comité Technique, 

- Le Conseil Municipal, en date du 30 juin 2014, a créé un comité technique et un comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs à la Commune et au Centre 
Communal d’Action Sociale en fixant le nombre de représentants et le principe de parité. 

 
Il conviendrait maintenant de délibérer pour fixer le principe de recueil des voix des représentants de la 
collectivité lors de l’adoption des avis en séance. 
 
A défaut, les avis des comités seront émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix 
délibérative. 
 
Si l’avis des représentants de la collectivité est recueilli, chaque collège (représentants du personnel et 
représentants de la collectivité) émettra un avis à la majorité de ses membres.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 

FIXE, à 4, le nombre de représentants titulaires du personnel, à 4 (et en nombre égal) le nombre de 
représentants suppléants,  

DECIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités 
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.  

DECIDE, le recueil, par le comité d’hygiène, de sécurité, de l’avis des représentants des collectivités.  
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11°/ Questions orales. 
Pas de question. 
 
12°/ Informations diverses 
Madame Pascale MERIDA, Maire-adjoint déléguée au jumelage et aux sports, signale que l’association 
jumelage est très active et fonctionne très bien, elle précise qu’une visite d’un groupe de 19 anglais, dont 
des familles avec enfants, est programmée pour fin mai et souligne, de ce fait, que l’objectif de rajeunir le 
comité jumelage est atteint. 
 
Monsieur Michel LEPERT, fait un résumé rapide de la situation du SIDRU, et précise, tout en gardant 
quelques réserves d’usage, que la situation financière actuelle semble s’améliorer sensiblement au vu 
des accords passés avec la Communauté d’Agglomération et la Communauté Urbaine ainsi que 
différents partenaires financiers. 
 
De son côté, Monsieur le Maire, fait également un compte-rendu rapide et condensé des effets du 
jugement rendu par le Tribunal Administratif de Versailles relatif à l’annulation de l’arrêté préfectoral en 
date du 24 décembre 2015 portant sur le périmètre de l’intercommunalité créée le 1er janvier 2016 et 
faisant suite aux recours déposés par un certain nombre de municipalités en 2015. 

 
13°/ Décisions 
 

Date Numéro Objet 
23/03/2018 18/025 Contrat de services - Pack Optimium Plus - SOGELINK. 
29/03/2018 18/026 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de biens 

communaux. 
29/03/2018 18/027 Fixation du tarif pour la sortie seniors du mardi 29 mai 2018 à 

Trouville. 
29/03/2018 18/028 Organisation de la sortie seniors du mardi 29 mai à Trouville. 
04/04/2018 18/029 Contrat de maintenance du logiciel de suivi de courriers 

"Followin". 
13/04/2018 18/030 Contrat de prise de vue sur la Commune de Chambourcy. 
16/04/2018 18/031 Tarifs des colonies du Centre Accueil de Loisirs et PAJ. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 47. 
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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 
 
 


	Décide
	- d’autoriser le Maire à engager la procédure de passation du marché public, selon une procédure adaptée, relatif aux travaux d’aménagement de la maison du peintre André Derain et dont les caractéristiques sont les suivantes :

