
 Feuillet n°  
  

 
 

  
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2019 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 30 septembre 2019 
Date d'affichage : 14 octobre 2019 
Nombre de membres : en exercice : 29 - Présents : 21 – votants : 28 
 
 
L'an deux mille dix-neuf le sept octobre 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, François ALZINA, Mmes Francine LAZARD, Mireille 
VALLEE, MM. Gilbert ROUAULT, Jean-François RAMBICUR, Mmes Françoise HEPP, Krystyna 
BILCZEWSKI, Marie-Pascale TUVI, M. Stéphane GIRAUDEAU, Mmes Martine ESCABASSE,  Florence 
BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Julien BOCQUET 
(pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), Jean-Louis ALBIZZATI (pouvoir donné à M. Didier 
GUINAUDIE), Christophe PRIOUX (pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Mme Isabelle LACAZE 
(pouvoir donné à Mme. Caroline DOUCET), MM. Patrick PIERS, Hubert GARCIA (pouvoir donné à Mme. 
Florence BAZILLE), Frédéric LINEE (pouvoir donné à Mme Martine ESCABASSE). 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose à 
l’assemblée de se recueillir lors d’une minute de silence, en mémoire du Président Jacques CHIRAC, 
mais également suite à l’attentat qui s’est déroulé dans les locaux de la Préfecture de Police de Paris. 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Jean-François RAMBICUR est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation des procès-verbaux des séances des 3 juin et 1er juillet 2019. 
Les procès-verbaux des séances des 3 juin et 1er juillet 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
 
3°/ Décision modificative n°1 – budget général Commune - exercice 2019. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°12 en date du 25 Mars 2019 portant adoption du budget général Commune de 
l’exercice 2019, 
 
Considérant que cette décision modificative est conforme au budget général Commune de l’exercice en 
cours, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que les modifications en 
termes de dépenses de fonctionnement sont les suivantes :  
 
Chapitre 011 «  Charges à caractère général » + 142 000 € 
 
Article 60612 « Energie, Electricité » à créditer de 52 000 € régularisations dues à de nombreuses 
factures 2018 arrivées après la clôture des comptes. 
 
Article 611 « Contrats de prestations de services » à créditer de 90 000 € régularisations dues à 3 
factures 2018 arrivées en mars 2019. 
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Chapitre 012 « Charges de personnel » + 20 000 € 
Article 64111 « Rémunérations principales » à créditer de 10 000 € (provision effectuée suite aux 
mouvements de personnels titulaires). 
 
Article 64131 « Rémunérations » à créditer de 10 000 € (provision effectuée suite aux mouvements de 
personnels non titulaires). 
 
Chapitre 014 « Atténuation de produits » - 195 000 € 
 
Article 739222 « Fonds de solidarité des communes de la région IDF » à débiter de 195 000 € (595 549 
€ notifiés le 27/06/2019, prévision au BP 790 600 €, pour information 643 006 € payés en 2017 et 
764 231 € en 2018) 
 
Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » + 33 000 € 
 
Article 673 « Titres annulés sur exercices antérieurs » à créditer de 33 000 € (remboursement de la 
TASCOM perçue par erreur en 2018). 
 
La décision modificative proposée se neutralise en dépenses de la section de fonctionnement sans 
impact sur le montant total du budget 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
ADOPTE la décision modificative n°1 du budget général Commune de l’exercice 2019 conformément au 
document annexé. 
 
4°/ Avenant n°3 au marché « Travaux de restauration de la maison du peintre André DERAIN à 
Chambourcy » - Lot n°1 : Gros œuvre – Pierre de taille – Pavage – Façade. 
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 l’article 139 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant les procédures lancées avant 
l’application du nouveau Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, 
Vu le projet d’avenant n°3, 

Considérant que le marché de travaux a été lancé avant l’entrée en vigueur le 1er avril 2019 du nouveau 
Code de la Commande publique, 
Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que le 31 juillet 2018, la 
commune de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de restauration de la maison du 
peintre André Derain à Chambourcy – Lot n°1 : Gros œuvre – Pierre de taille – Pavage – Façade, avec 
la société H. CHEVALIER située 26, rue Henri Régnault – 92150 SURESNES. 
Suite à la survenue d’imprévus en cours de chantier la modification du marché est rendue nécessaire. 
Il s’agit de modifications structurelles dont la reprise de linteaux au niveau de différentes baies ainsi que la reprise du 
dallage de la cuisine située dans l’aile suite à l’affaissement du sol existant. 
Il convient donc de conclure un avenant à ce marché afin de procéder à de son ajustement, dans les 
conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 613 537,61€ 
 Montant TTC : 736 245,13€ 
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Montant de l’avenant N°1 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 40 239,31€ 
 Montant TTC : 48 287,17€ 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 6,56% 
 

Montant de l’avenant N°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 91 965,14€ 
 Montant TTC : 110 358,17€ 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 14,99% 

 
Montant de l’avenant N°3 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 26 698,82€ 
 Montant TTC : 30 838,58€ 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 4,35% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 772 441,28€ 
 Montant TTC : 926 929,53€ 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de 
restauration de la maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°1 « Gros œuvre – Pierre de 
taille – Pavage – Façade » avec la société H. CHEVALIER située 26, rue Henri Régnault – 92150 
SURESNES. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°3 au marché relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy  » - Lot 1 « Gros œuvre – Pierre de taille – Pavage – 
Façade » avec la société H. CHEVALIER située 26, rue Henri Regnault - 92150 SURESNES, en ce qu’il 
adapte le montant du marché à la modification des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 613 537,61€ 
 Montant TTC : 736 245,13€ 

 
Montant de l’avenant N°1 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 40 239,31€ 
 Montant TTC : 48 287,17€ 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 6,56% 
 

Montant de l’avenant N°2 : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 91 965,14€ 
 Montant TTC : 110 358,17€ 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 14,99% 
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Montant de l’avenant N°3 : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 26 698,82€ 
 Montant TTC : 30 838,58€ 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 4,35% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 772 441,28€ 
 Montant TTC : 926 929,53€ 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°1 « Gros œuvre – Pierre de taille – Pavage – 
Façade » avec la société H. CHEVALIER située 26, rue Henri Régnault – 92150 SURESNES. 
 
5°/ Avenant n°3 au marché « Travaux de restauration de la maison du peintre André DERAIN à 
Chambourcy » - Lot n°2 : Charpente. 
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 l’article 139 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant les procédures lancées avant 
l’application du nouveau Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, 
Vu le projet d’avenant n°3, 

Considérant que le marché public de travaux a été lancé avant l’entrée en vigueur le 1er avril 2019 du 
Code de la Commande publique, 
Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que le 31 juillet 2018 la commune 
de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de restauration de la maison du peintre André 
Derain à Chambourcy – Lot n°2 : Charpente, avec la société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 
HONDOUVILLE. 
 
Suite à la survenue d’imprévus en cours de chantier (reprise du parquet salon, 1 déplacement d’un 
poteau porteur de charpente au R+2 ainsi qu’un complément de parquet dans le couloir au R+1) la 
modification du marché est rendue nécessaire. Il convient donc de conclure un avenant à ce marché afin 
de procéder à son ajustement, dans les conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 106 880.00€ 
 Montant TTC : 128 256.00€ 

 
Montant de l’avenant n°1 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 12 705,57 € 
 Montant TTC : 15 246,68 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : +12% 

 
Montant de l’avenant n°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 13 211,85 € 
 Montant TTC : 15 854,22 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : +12,36% 
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Montant de l’avenant n°3 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 8 001,50 € 
 Montant TTC : 9 601,80 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : +7,49% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 140 798.92 € 
 Montant TTC : 168 958.70 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de 
restauration de la maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°2 « Charpente » avec la 
société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°3 au marché relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy  » - Lot 2 « Charpente » avec la société SAUVAGE 
située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE, en ce qu’il adapte le montant du marché à la modification 
des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 106 880.00€ 
 Montant TTC : 128 256.00€ 

 
Montant de l’avenant n°1 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 12 705,57 € 
 Montant TTC : 15 246,68 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : +12% 

 
Montant de l’avenant n°2 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 13 211,85 € 
 Montant TTC : 15 854,22 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : +12,36% 

 
Montant de l’avenant n°3 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 8 001,50 € 
 Montant TTC : 9 601,80 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : +7,49% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 140 798.92 € 
 Montant TTC : 168 958.70 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°2 « Charpente » avec la société SAUVAGE 
située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
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6°/ Avenant n°3 au marché « Travaux de restauration de la maison du peintre André DERAIN à 
Chambourcy » - Lot n°4 : Menuiseries extérieures. 
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 l’article 139 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant les procédures lancées avant 
l’application du nouveau Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, 
Vu le projet d’avenant n°3, 

Considérant que le marché de travaux a été lancé avant l’entrée en vigueur le 1er avril 2019 du Code de 
la Commande publique, 
Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le 31 juillet 2018, la 
commune de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de restauration de la maison du 
peintre André Derain à Chambourcy – Lot n°4 : Menuiseries extérieures, avec la société SAUVAGE 
située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
En raison d’une mise aux normes rendue obligatoire suite à la modification des lucarnes au R+2 à savoir 
la pose de lisses en bois, la modification du marché est rendue nécessaire. Il convient donc de conclure 
un avenant 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 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 151 601,14€ 
 Montant TTC : 181 921,37€ 

 
Montant de l’avenant N°1 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 2 482,91€ 
 Montant TTC : 2 979,49€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 1,64% 

 
Montant de l’avenant N°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : - 267,60€ 
 Montant TTC : -499,57€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : -0,18% 

 
Montant de l’avenant N°3 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 1 640.16€ 
 Montant TTC : 1 968.19€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 1,08% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 155 456,61 € 
 Montant TTC : 186 547,93 € 
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Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de 
restauration de la maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°4 « Menuiseries 
extérieures » avec la société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
    
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°3 au marché relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy  » - Lot 4 « Menuiseries extérieures » avec la société 
SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE, en ce qu’il adapte le montant du marché à la 
modification des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 151 601,14€ 
 Montant TTC : 181 921,37€ 

 
Montant de l’avenant N°1 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 2 482,91€ 
 Montant TTC : 2 979,49€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 1,64% 

 
Montant de l’avenant N°2 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : - 267,60€ 
 Montant TTC : -499,57€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : - 0,18% 

 
Montant de l’avenant N°3 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 1 640.16€ 
 Montant TTC : 1 968.19€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 1,08% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 155 456,61 € 
 Montant TTC : 186 547,93 € 
 

Autorise le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°4 « Menuiseries extérieures » avec la société 
SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
7°/ Avenant n°3 au marché « Travaux de restauration de la maison du peintre André DERAIN à 
Chambourcy » - Lot n°6 : Electricité. 
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 l’article 139 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant les procédures lancées avant 
l’application du nouveau Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, 
Vu le projet d’avenant n°3, 

Considérant que le marché de travaux a été lancé avant l’entrée en vigueur le 1er avril 2019, du Code de 
la Commande publique, 
Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le 31 juillet 2018, la 
commune de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de restauration de la maison du 
peintre André Derain à Chambourcy » – Lot n°6 : Electricité, avec la société SFE située 169, rue de 
l’Etoile – 78410 FLINS SUR SEINE. 
 
Suite à l’ajustement des prestations d’appareillages (éclairage extérieur) ainsi que l’ajout de prestations 
liées à la sécurité incendie (création d’une alimentation secourue pour les volets de désenfumage), la 
modification du marché est rendue nécessaire. Il convient donc de conclure un avenant à ce marché afin 
de procéder à l’ajustement de son montant, dans les conditions financières suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 134 982,67€ 
 Montant TTC : 161 979,20€ 

 
Montant de l’avenant n°1 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 11 432,59€ 
 Montant TTC : 13 719,11€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 8,47% 

 
Montant de l’avenant n°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 18 458,90€ 
 Montant TTC : 22 150,68€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 13,68% 

 
Montant de l’avenant n°3 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 7 231,59€ 
 Montant TTC : 8 677,91€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 5,36% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 172 105,75 € 
 Montant TTC : 206 526,90€ 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de 
restauration de la maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°6 « Electricité » avec la 
société SFE située 169, rue de l’Etoile – 78410 FLINS SUR SEINE. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°3 au marché relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy  » - Lot 6 « Electricité » avec la société SFE située 169, 
rue de l’Etoile – 78410 FLINS SUR SEINE, 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 : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 134 982,67€ 
 Montant TTC : 161 979,20€ 

 
Montant de l’avenant n°1 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 11 432,59€ 
 Montant TTC : 13 719,11€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 8,47% 

 
Montant de l’avenant n°2 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 18 458,90€ 
 Montant TTC : 22 150,68€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 13,68% 

 
Montant de l’avenant n°3 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 7 231,59€ 
 Montant TTC : 8 677,91€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 5,36% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 172 105,75 € 
 Montant TTC : 206 526,90€ 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°6 « Electricité » avec la société SFE située 
169, rue de l’Etoile – 78410 FLINS SUR SEINE. 

 
8°/ Avenant n°3 au marché « Travaux de restauration de la maison du peintre André DERAIN à 
Chambourcy » - Lot n°8 : Menuiseries intérieures-cloisons-doublages. 
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 l’article 139 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant les procédures lancées avant 
l’application du nouveau Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, 
Vu le projet d’avenant n°3, 

Considérant que le marché de travaux a été lancé avant l’entrée en vigueur le 1er avril 2019 du nouveau 
Code de la Commande publique, 
Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le 31 juillet 2018 la 
commune de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de restauration de la maison du 
peintre André Derain à Chambourcy – Lot n°8 : Menuiseries intérieures-cloisons-doublages avec la 
société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
Suite à une demande du contrôleur technique, des modifications techniques sont nécessaires 
(modifications de blocs portes) ainsi que l’ajout d’une trappe de visite dans le WC du R+2. Il convient 
donc de modifier le marché, afin de procéder à l’ajustement de son montant, dans les conditions 
financières suivantes : 
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Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 109 886,43 € 
 Montant TTC : 131 863,72 € 

 
Montant de l’avenant N°1 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 3 680,45 € 
 Montant TTC : 4 416,54 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : +3,35% 

 
Montant de l’avenant N°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 13 098,42 € 
 Montant TTC : 15 718,10 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : +11,92% 

 
Montant de l’avenant N°3 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 2 476,60 € 
 Montant TTC : 2 971,92 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : +2,25% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 129 141,90 € 
 Montant TTC : 154 970,28 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de 
restauration de la maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°8 « Menuiseries intérieures-
cloisons-doublages » avec la société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°3 au marché relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy  » - Lot 8 « Menuiseries intérieures-cloisons-doublages » 
avec la société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE, en ce qu’il adapte le montant 
du marché à la modification des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 109 886,43 € 
 Montant TTC : 131 863,72 € 

 
Montant de l’avenant N°1 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 3 680,45 € 
 Montant TTC : 4 416,54 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : + 3,35% 
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Montant de l’avenant N°2 : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 13 098,42 € 
 Montant TTC : 15 718,10 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : + 11,92% 

 
Montant de l’avenant N°3 : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 2 476,60 € 
 Montant TTC : 2 971,92 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : + 2,25% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 129 141,90 € 
 Montant TTC : 154 970,28 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°3 au marché public relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°8 « Menuiseries intérieures-cloisons-
doublages » avec la société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 

 
9°/ Avenant n°1 au marché « Travaux de restauration de la maison du peintre André DERAIN à 
Chambourcy » - Lot n°12 : Plâtrerie-Stucs-Décors. 
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 l’article 139 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant les procédures lancées avant 
l’application du nouveau Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, 
Vu le projet d’avenant n°1, 

Considérant que le marché de travaux a été lancé avant l’entrée en vigueur le 1er avril 2019 du nouveau 
Code de la Commande publique, 
Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement du montant du 
marché, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 

Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que Le 31 juillet 2018, la 
commune de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de restauration de la maison du 
peintre André Derain à Chambourcy – Lot n°12 : Plâtrerie-Stucs-Décors, avec la société SPADS située 
4, Chemin du Plâtre 60520 THIERS SUR THEVE. 
 

Suite à des aléas survenus sur le chantier, la reprise des corniches a nécessité une adaptation des 
linéaires, un cadre miroir a nécessité une reprise de l’encadrement en résine et des rosaces ont 
nécessité une intervention.  
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 : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 51 256,00 € 
 Montant TTC : 61 507,20 € 

 
Montant de l’avenant N°1: 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 6 926,00 € 
 Montant TTC : 8 311,20 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 13,51% 
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Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 58 182,00 € 
 Montant TTC : 69 818,40 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public relatif aux « Travaux de 
restauration de la maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°12 : Plâtrerie-Stucs-Décors, 
avec la société SPADS située 4, Chemin du Plâtre 60520 THIERS SUR THEVE. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (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 restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy  » Lot n°12 : Plâtrerie-Stucs-Décors, avec la société 
SPADS située 4, Chemin du Plâtre - 60520 THIERS SUR THEVE, en ce qu’il adapte le montant du 
marché à la modification des prestations. 
 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 51 256,00€ 
 Montant TTC : 61 507,20€ 

 
Montant de l’avenant N°1: 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 6 926,00€ 
 Montant TTC : 8 311,20€ 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 13,51% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 58 182,00€ 
 Montant TTC : 69 818,40€ 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°12 : Plâtrerie-Stucs-Décors, avec la société 
SPADS située 4, Chemin du Plâtre - 60520 THIERS SUR THEVE. 
 
10°/ Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable pour la pose d’une clôture en périmétrie du 
parking public Rue de la Croix Blanche. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code d’urbanisme, en particulier ses articles R421-17, L422-1 et L425-3, 
 
Considérant la volonté de la commune de clôturer le nouveau parking réalisé, 
Considérant qu’il convient de distinguer le dépôt de la demande (déclaration préalable) et son 
instruction, 
Considérant que le Maire doit être expressément autorisé par son conseil municipal pour pouvoir 
déposer au nom de la commune ces mêmes demandes, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux souligne que la commune de Chambourcy 
a fait réaliser des travaux pour la création d’une plate-forme de stationnement et la reprise de la rampe 
d’accès à ce parking. 
 
Dans un premier temps la dépose de toutes les clôtures existantes est indispensable. 
 
Dans un second temps 2 types de clôtures seront posées : 

- en limite de la plate-forme de stationnement une clôture sur mur bahut existant type treillis soudé de 
hauteur 1,73 m avec un dispositif à claire-voie. 

- en limite des espaces verts du site ainsi qu’au niveau des murs de soutènement crées de part et 
d’autre de la rampe d’accès une clôture type bordure parisienne de hauteur 1,50 m. 

 
Ces travaux nécessitent de déposer une déclaration préalable auprès du service de l’urbanisme. 
 
Madame Florence BAZILLE, Conseillère municipale, s’interroge sur la nécessité de la mise en place 
d’une clôture sur un parking de plein air. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, souhaite des précisions sur son emplacement. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un système sécurisant l’espace par rapport à l’environnement, 
permettant le stationnement sans risque en bordure côté talus, mais également la protection de l’intimité 
des administrés situés de l’autre côté de la rue de la Croix Blanche. De même, il précise que les autres 
abords du parking seront traités par un aménagement paysager. 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Autorise le Maire à signer la déclaration préalable nécessaire à la réalisation du projet et à la 
déposer au service urbanisme au nom de la commune, et à signer tout document et acte relatifs à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
11°/ Autorisation de dépôt d’un permis de construire pour l’installation d’un préau extérieur dans 
la cour du groupe scolaire maternel. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code d’urbanisme, en particulier ses articles L422-1 et L425-3, 
 
Considérant la volonté de la commune d’installer un préau extérieur dans la cour du groupe scolaire 
maternel, 
Considérant qu’il convient de distinguer le dépôt de la demande (permis de construire) et son instruction, 
Considérant que le Maire doit être expressément autorisé par son conseil municipal pour pouvoir 
déposer au nom de la commune ces mêmes demandes, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, informe que la commune de Chambourcy 
a l’intention de mettre en place un préau extérieur composé d’une structure métallique avec une 
membrane synthétique couvrant l’ensemble de la structure : l’objectif étant de pouvoir proposer un 
complément au préau existant afin de permettre à l’ensemble des enfants de pouvoir être à l’abri. 
 
Ces travaux se décomposent schématiquement en deux étapes : 

- la première consiste à réaliser un massif béton qui servira de support. 
- la seconde consiste à poser la structure complète du préau. 

 
Cette opération nécessite de déposer un permis de construire auprès du service de l’urbanisme. 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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Article 1 : Autorise le Maire à déposer et à signer la demande de permis de construire, au nom de la 
commune, ainsi que tout document nécessaire au dépôt et l’obtention de cette autorisation et actes 
relatifs à l’exécution de la présente délibération. 
 
12°/ Avenant n°1 de transfert de la convention d’occupation du domaine public Mairie de 
Chambourcy/FREE au profit de la société ILIAD 7. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention d’occupation du domaine public conclue avec la société FREE, équipements de 
radiotéléphonie, sise, 5 rue du Mur du Parc en date du 20 décembre 2017, 
Vu le projet d’avenant n°1 portant transfert au profit de la société ILIAD 7, sise 16 rue de la Ville l’Evêque 
75008 - PARIS 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Par délibération en date du 11 décembre 2017 la commune de Chambourcy a autorisé la signature 
d’une convention d’occupation du domaine public avec la société FREE. 
 
Par lettre en date du 11 juillet 2019 la Société FREE nous a informés de la mise en place d’un 
partenariat avec la société ILIAD 7. Les différentes conventions en cours seront cédées à cette dernière. 
Ce transfert sera effectif à compter du 1er janvier 2020. Les autres clauses de la convention en date du 
20 décembre 2017 restent inchangées. 
 
A ce titre, il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’origine. 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Approuve le projet d’avenant n°1 portant transfert au projet de la société ILIAD 7, 
 
Article 2 : Autorise à la société FREE à céder à la société ILIAD 7 les droits et obligations nés du cadre 
de la convention d’occupation du domaine public ; 
 
Article 3 : Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public, 
 
Article 4 : Dit que le transfert sera effectif à compter du 1er janvier 2020. 
 
13°/ Convention de mise à disposition d’un terrain communal pour la réalisation d’un site de 
permaculture. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de mise à disposition, avec l’association « Chamboucy – Ville Fleurie », 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Jacques RIVET, Conseiller municipal, informe que la commune met à disposition de 
l’association « Chambourcy - Ville Fleurie » dont le Président est Monsieur David KING, une partie du 
terrain du Verger de la Marnière pour la réalisation d’un site de permaculture.  
 
Il convient d’établir une convention pour une durée de un an renouvelable 3 fois par tacite reconduction à 
compter de sa date de signature. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition d’un terrain communal pour la réalisation 
d’un site de permaculture. 
 
14°/ Convention de mise à disposition de matériels, œuvres et objets entre la famille Taillade et la 
commune de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de mise à disposition, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine, indique que la famille 
Taillade possède des matériels, œuvres et objets ayant appartenu au peintre André Derain qu’elle 
souhaite mettre à disposition de la commune de Chambourcy, en vue de leur exposition dans le futur 
Atelier de la Maison d’André Derain. 
 
Un projet de convention de mise à disposition a été établi afin de formaliser les conditions dans 
lesquelles ces prêts s’effectuent, notamment en matière de durée, de responsabilité et d’assurance. 
 
Il convient donc de conclure une convention organisant les modalités de mise à disposition. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention avec la famille Taillade portant sur le prêt 
desdits matériels, œuvres et objets. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition de matériels, œuvres et objets avec la 
famille Taillade. 
 
15°/ Convention fixant les modalités techniques et financières de la réalisation de la mise sous pli 
de la propagande électorale des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°8 du Conseil Municipal du 10 février 2014 autorisant le Député-maire à signer une 
convention avec le Préfet des Yvelines pour la mise sous pli de la propagande électorale des élections 
municipales des 23 et 30 mars 2014. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée aux affaires générales, souligne que l’Etat confie aux 
communes de plus de 2 500 habitants, la charge de faire effectuer l’adressage et la mise sous pli de la 
propagande électorale adressée aux électeurs enregistrés sur les listes électorales. 
 
Une dotation financière est attribuée à la commune pour couvrir forfaitairement l’ensemble de ces 
dépenses. 
 
La dotation sera calculée en fonction du nombre de plis confectionnés sur la base de : 

 0.02 € par pli pour l’adressage, 

 0.02 € par document mis sous pli. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention avec le Préfet des Yvelines afin de définir 
les modalités techniques et financières de la réalisation de la mise sous pli de la propagande électorale 
des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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Autorise le Maire à signer une convention avec le Préfet des Yvelines afin de définir les modalités 
techniques et financières de la réalisation de la mise sous pli de la propagande électorale des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020. 
 
16°/ Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°20 en date du 11 décembre 2017 modifiant le règlement intérieur de la restauration 
scolaire, 
 
Considérant le changement du rythme scolaire, 
Considérant le développement des démarches administratives dématérialisées nécessitant une évolution 
des procédures, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée aux affaires scolaires, rappelle qu’à la rentrée 
2018, après une consultation menée par la commune avec les différents acteurs locaux et suite au 
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, une nouvelle organisation des temps scolaires 
revenant à la semaine de 4 jours était de nouveau mise en place : ceci a eu pour conséquence un 
changement de fonctionnement pour les écoles, la restauration scolaire et l’accueil de loisirs.  
 
En parallèle, la dématérialisation modifiait et simplifiait la plupart des démarches des administrés mais 
changeait aussi leur façon de procéder au niveau de l’inscription et des réservations de leurs enfants.  
 
La mise à jour et la relecture du règlement laisse donc apparaitre quelques points qui nécessitent des 
modifications : 
 

- Les horaires d’ouverture (pour cause, la modification du rythme scolaire), 
- Les tarifs (le tarif occasionnel ayant été supprimé et le tarif majoré ayant été mis en place), 
- Le mode de réservation, d’annulation et d’inscription (se faisant strictement en ligne). 

 
Des informations doivent également être ajoutées : 

- Missions des surveillants (précisions sur les animations des temps de récréation), 
- Repas spéciaux (protéiné, classique, panier repas) et situation des allergènes. 

 
Il convient donc de mettre à jour le règlement intérieur pour ensuite pouvoir le diffuser au plus grand 
nombre, c’est-à-dire à toutes les personnes concernées comme les parents ou le personnel de cantine 
(surveillants et agents de service). 
 
Il doit devenir la référence des nouveaux arrivants sur la commune, le but étant de créer un équilibre 
pédagogique pour les surveillants et un repère simple pour les parents. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Modifie le règlement intérieur de la restauration scolaire. 
 
17°/ Mise à jour du règlement intérieur du multi-accueil « Le Manoir ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de règlement intérieur du multi-accueil « Le Manoir », 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée à la petite enfance, rappelle que le règlement intérieur 
du multi-accueil « Le Manoir » a pour objet la définition des modalités de son fonctionnement (inscription, 
horaires, participation financière, …). 
Le règlement intérieur a été approuvé par délibération du 4 juillet 2016. 



 

17 
 

 
Il convient de délibérer sur les modifications apportées, à savoir :  

- Le barème national des participations familiales. (réglementation : Caisse d’Allocation Familiale), 
- Des jours de fermeture du multi-accueil « Le Manoir », 

 
Dès lors, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la mise à jour du règlement intérieur du multi-
accueil « Le Manoir » qui entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019. 
 
Madame Florence BAZILLE, souhaite connaître les modifications apportées concernant les jours de 
fermeture du multi-accueil « Le Manoir ». 
 
Madame Pascale BARON, répond que la Directrice de la structure a voulu améliorer l’ancien règlement 
un peu trop « strict » et souligne qu’il s’agit simplement d’un changement dans la rédaction afin 
d’apporter une certaine souplesse sur certaines plages de fermeture et notamment pendant les périodes 
de vacances afin de pouvoir les adapter en fonction du nombre d’enfants présents sur ces périodes. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’approuver la mise à jour du règlement intérieur du multi-accueil « Le Manoir », 
 
Dit que le règlement est applicable à compter du 1er novembre 2019. 
 
18°/ Avenant n°1 à la convention de partenariat – Réalisation d’une mission professionnelle par 
un élève de l’IME. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de partenariat, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée à la petite enfance, souligne que L’IME (Institut 
Médico-Educatif de l’association Agir et Vivre l’autisme) de Chambourcy est en charge de jeunes 
porteurs d’autisme jusqu’à l’âge de 20 ans.  
 
Pour rappel, par une délibération en date du 27 février 2017, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à signer une convention de partenariat avec l’IME (Institut Médico-Educatif de l’association Agir et 
Vivre l’autisme), en charge de jeunes porteurs d’autisme jusqu’à l’âge de 20 ans. Cette convention avait 
pour objet l’intégration d’un élève en milieu professionnel ordinaire et protégé en espace lingerie de la 
crèche communale deux fois par semaine, les lundis et vendredis matins à raison de 20 minutes. 
La convention a été conclue pour une durée d’une année scolaire à compter du 20 mars 2017 
renouvelable pour une nouvelle année scolaire dans la limite de trois renouvellements. 
 
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2019, une session supplémentaire est ajoutée le jeudi 
matin et la durée d’intervention passe de 20 à 30 minutes. 
 
Il convient donc de conclure un avenant à la convention organisant les modalités de réalisation de cette 
mission. 
 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec l’Institut 
Médico-Educatif portant sur les moments d’exécution de la mission professionnelle par un élève de 
l’institut. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec l’Institut Médico-Educatif 
portant sur les moments d’exécution de la mission professionnelle par un élève de l’institut. 
19°/ Convention de participation financière à la protection sociale complémentaire des agents. 
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Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics, 
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la décision de la collectivité de se joindre à la procédure de mise en concurrence engagée par le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG), 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 24 juin 2019 autorisant la signature de 
la convention de participation relative au risque « Santé »; 
Vu l’avis du Comité technique en date du 20 septembre 2019, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 
Le décret n°2011-1474 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents est paru le 10 novembre 
2011 pour donner un cadre législatif et réglementaire à la participation des employeurs publics car les 
participations financières des employeurs aux contrats de complémentaire santé et prévoyance de leurs 
agents étaient privées de fondement juridique  

Le conseil d’administration du CIG a sélectionné l’offre d’Harmonie Mutuelle du groupe vyv pour la partie 

santé. 

La convention est conclue pour une durée de six ans. 
 
Afin de permettre à un plus grand nombre d’agents d’accéder à une complémentaire santé, pour faire 
face aux conséquences financières des « risques santé ». La participation financière de la collectivité, 
qui a été présentée et approuvée par le Comité technique du 20 septembre 2019, s’élèvera à 10€ 
mensuel par adhérent. 
 
Il appartient ainsi au conseil municipal de délibérer sur la participation financière de la collectivité et 
d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de participation souscrite par le 
CIG Grande Couronne pour le risque santé auprès d’Harmonie Mutuelle.  
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public recrutés sur 
un emploi permanent en activité pour : Le risque santé 
 
1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat 
référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG. 

 
2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé à 10 € mensuel par adhérent. 
 
Prend acte que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution aux frais de 
gestion du CIG d’un montant annuel de : 
 
o 200 € pour l'adhésion à la convention santé pour une collectivité de 50 à 149 agents. 

 
Autorise le Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de participation et tout acte en 
découlant.  
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Autorise le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CIG. 
 
20°/ Attribution d’avantages en nature  « repas » à certains agents des services de la collectivité. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu l’article L2123-1-18-1-1 du CGCT, 
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en vue du calcul des cotisations de 
sécurité sociale, 
 
Considérant que les emplois du temps de certains agents de l’animation prévoient une présence 
obligatoire en journée continue, 
Considérant qu’il convient d’attribuer à ces agents un avantage en nature « repas » afin de compenser 
leur présence obligatoire en journée continue, 

 

Vu l’avis du Comité Technique du 20 septembre 2019, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 
Définition des avantages en nature : Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme 
des biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié par l’employeur, soit gratuitement, soit 
moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi à l’intéressé de faire 
l’économie de tout ou partie des frais qu’il aurait dû supporter à titre privé. L’attribution d’avantages en 
nature est subordonnée à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité. Aux termes de 
l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont des éléments de 
rémunération qui, à ce titre, sont inclus dans l’assiette des cotisations. Le non-respect de cette obligation 
entraîne des pénalités et des majorations de retard en cas de redressement.  Les avantages en nature 
sont intégrés dans le revenu imposable. Leur valeur doit être réintroduite sur le bulletin de salaire.  
Tous les salariés sont concernés au même titre par cette réglementation, qu’ils soient fonctionnaires 
titulaires, stagiaires ou non titulaires de droit public ou de droit privé (CAE, emplois d’avenir, apprentis, 
…). 
La fourniture aux agents de repas à titre gratuit est constitutive d’un avantage en nature nourriture. 
Toutefois, une dérogation existe pour le personnel en charge de la surveillance des enfants. Une 
tolérance ministérielle permet la fourniture de repas lorsqu’elle résulte d’obligations professionnelles ou 
de la nécessité du service prévue conventionnellement ou contractuellement. Dans ce cas, la fourniture 
du repas n’est pas considérée comme un avantage en nature et n’a pas à être intégrée dans l’assiette 
des cotisations. La notion de nécessité de service s’apprécie au regard de la charge éducative, sociale 
ou psychologique liée à l’obligation professionnelle du personnel de prendre les repas avec le public 
considéré. Cette obligation doit figurer dans le projet éducatif de la collectivité ou dans un document 
contractuel.  Ainsi, les agents exerçant des missions d’animation auprès des enfants accueillis sur les 
pôles de loisirs de la ville de Chambourcy et devant, par nécessité de service, prendre les repas avec 
eux, sont nourris gratuitement sans que cela constitue un avantage en nature.  
Par contre, les agents de surveillance de cantine et les agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles travaillant au sein des accueils de loisirs et assurant la production de préparations culinaires, 
la distribution et le service des repas aux enfants, la maintenance et l’hygiène des locaux et du matériel, 
ne sont pas visés par cette tolérance. Il est proposé de procéder au relevé des agents souhaitant 
bénéficier de la gratuité des repas et d’intégrer la valeur de l’avantage en nature sur leur bulletin de 
salaire.  
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise L’attribution d’avantages en nature « repas » à certains des agents des services de la 
collectivité selon les modalités suivantes :  
 

- Les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) : le lundi, mardi jeudi et 
vendredi, hors vacances scolaires, le repas sera fourni aux agents qui travaillent en journée 
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continue, ils s’acquitteront d’avantage en nature. 
- Les Animateurs :  

 le lundi, mardi jeudi et vendredi, hors vacances scolaires, le repas sera fourni 
aux agents qui travaillent en journée continue, ils s’acquitteront d’avantage en 
nature. 

 Le mercredi et les vacances scolaires, le repas sera pris à titre gratuit par ces 
mêmes agents, sur le temps de travail, en raison de l’obligation professionnelle 
de déjeuner avec les enfants qui leur incombe. 
 

Précise que cette fourniture de repas n’est pas une obligation pour les agents qui pourront la refuser et 
apporter leur propre repas. 
 
Décide que ces nouvelles dispositions prendront effet à compter du 7 octobre 2019. 
 
21°/ Annule et remplace délibération N°21 du 3 juin 2019 : « Création et suppression d’emploi 
communal ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis du Comité Technique du 20 septembre 2019, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, indique que par courrier en date du 26 juillet 2019 le contrôle de légalité a informé la 
ville de Chambourcy la non faisabilité de la délibération « création et suppression d’emploi communal » 
N°21, en date du 3 juin 2019. 
 
Pour motif, au regard de l’article 97 alinéa I de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, « un emploi ne peut 
être supprimé qu’après avis du Comité Technique ». 
 
Ainsi et après avis favorable en date du 20 septembre 2019, du Comité Technique, il convient d’annuler 
et de remplacer la délibération précitée. 
 
Ainsi, il convient de créer 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe et de supprimer un poste 
d’ingénieur territorial, au tableau des effectifs, au même motif évoqué lors du conseil municipal du 3 juin 
2019. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

DECIDE : la création et suppression des emplois communaux suivants : 
 

CREATION 
Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux: 
- Grade : Rédacteur principal de 1ère classe 
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 

SUPPRESSION 
Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux: 
- Grade : Ingénieur 
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2019, chapitre 012. 
 
22°/ Création d’emploi communal. 
Le Conseil Municipal, 
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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, informe que suite à la réussite au concours d’auxiliaire de puériculture d’un agent 
social, donnant entière satisfaction professionnellement, la collectivité souhaite nommer l’agent. 
 
Il est précisé qu’il convient de créer : 
 

- 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principale de 2eme classe. 
 
Il convient de créer un poste d’Auxiliaire de puériculture principale de 2eme classe au tableau des 
effectifs. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE : la création d’emploi communal suivant : 
 

CREATION 
Cadre d’emplois des Auxiliaires de puéricultures : 
- Grade : d’Auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe 
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2019, chapitre 012. 
 
23°/ Créations et suppressions 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 l’avis du Comité Technique du 20 septembre 2019, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 

Monsieur le Maire, souligne qu’au regard des tableaux d’avancement de grade, faisant référence à 

valeur professionnelle et les acquis de l’expérience des agents, 

 

Il est précisé qu’il convient de créer : 

- 1 poste d’Attaché principal 

- 1 poste de Puéricultrice Hors classe 

 

Il est précisé qu’il convient de supprimer : 

- 1 poste d’Attaché Territorial 

- 1 poste de Puéricultrice classe supérieur 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE : la création et suppression des emplois communaux suivants, à compter du 1er décembre 2019  
 
CREATIONS 
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux : 
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- Grade : Attaché principal 
-    Quantité : 1 

- Temps de travail : temps complet 
 
Cadre d’emplois des Puéricultrice : 
- Grade : Puéricultrice Hors classe 
-    Quantité : 1 

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

- Temps de travail : temps complet 
 
Cadre d’emplois des Puéricultrice : 
- Grade : Puéricultrice classe supérieur 
-    Quantité : 1 

- Temps de travail : temps complet 
 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2019, chapitre 012. 
 
24°/ Convention de mise à disposition d’un informaticien. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Feucherolles a besoin occasionnellement des 
services d’un de nos employés communaux et demande si notre commune pourrait le mettre à leur 
disposition. Cette mise à disposition est soumise à l’avis préalable de la CAP et doit faire l’objet d’une 
information auprès du Conseil Municipal. A cette occasion, il convient de signer une convention de mise 
à disposition de personnel avec la commune de Feucherolles. 
 
A compter du 1er décembre 2019, la Ville de Chambourcy mettrait Monsieur Bruno SLOWIK à 
disposition de la Ville de Feucherolles pour une durée de 3 ans afin d’exercer les fonctions 
d’Informaticien. 
Monsieur Bruno SLOWIK sera mis à disposition de la Ville de Feucherolles, une demi-journée journée 
fixe par semaine et une demi-journée tous les 15 jours à la demande. 
 
Toute demande de modification de la durée ou d’organisation du temps de travail sera étudiée par la 
Ville de Chambourcy et entérinée par avenant. 
L’agent assurera les missions d’état des lieux du parc informatique, de maintenance et de formation 
auprès de la Ville de Feucherolles. 
 
Les congés annuels seront organisés en partenariat avec la Ville de Chambourcy. 
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés maladie, 
congés pour formation professionnelle ou syndicat, discipline) de cet agent est gérée par la Ville de 
Chambourcy. 
 
La ville de Chambourcy lui versera la rémunération correspondant à son grade d'origine (traitement de 
base, indemnités de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi). 
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En dehors des remboursements de frais de déplacement, la Ville de Feucherolles ne peut verser à 
l’intéressé aucun complément de rémunération. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE mettre à la disposition de la commune de Feucherolles un employé communal; et d’établir une 
convention de mise à disposition de personnel communal avec la commune de Feucherolles ; 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante. 
 
 
25°/ Soutien financier d’un athlète à la préparation Paralympique des jeux de Tokyo 2020. 
Le Conseil Municipal, 
Vu les dispositions du Ministère des sports à soutenir un athlète dans sa préparation olympique et 
paralympique, 
 
Considérant la nécessité d’aider un athlète Camboricien Mathieu Thomas dans son parcours sportif et 
dans son objectif paralympique, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, informe que la Municipalité a été approchée par un sportif Camboricien Mathieu 
Thomas, athlète international paralympique dans l’activité sportive Badminton. Mathieu possède un 
palmarès qui mérite de s’attarder sur son parcours et le handicap qui le prive de la fonctionnalité de sa 
jambe droite. 
 
A l’âge de 17 ans, les médecins diagnostiquent chez Mathieu un cancer du muscle ilio-psoas qui le prive 
de son quadriceps. 
En 2015, pour surmonter cette atrophie, Mathieu découvre le para-badminton et remporte dès la 1ère 
année plusieurs titres nationaux et internationaux. 
 
Champion d’Europe en titre et 5 fois champion de France en simple et en double dans la catégorie SL3 
(handicap lourd au membre inférieur), Mathieu prépare les jeux paralympiques de Tokyo 2020 et vise 
ceux de Paris en 2024.  
 
Devant cette détermination et ces résultats, la municipalité a décidé de soutenir Mathieu Thomas dans 
sa logistique de préparation en lui octroyant la somme de 12 000€ sur 2 ans (2019 et 2020). 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE : D’attribuer une subvention de 12 000€ sur 2 exercices budgétaires (6 000€ en 2019 et 6 000€ 
en 2020) à l’athlète Mathieu Thomas pour sa préparation paralympiques de Tokyo 2020. 
 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2019, chapitre 65 art. 6574 pour la 1ère 
partie d’attribution de la subvention. 
 
26°/ Questions orales  
Pas de question orale. 
 
En réponse aux questions posées par Monsieur Frédéric LINEE, par courrier en date du 4 octobre 2019, 
à savoir : 
 
 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite obtenir un point actualisé de : 
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1°/ Maison André DERAIN : « Ensemble des dépenses engagées à ce jour pour cet édifice, son parc 
ainsi que le réaménagement de la rue André Derain et de la rue Francis Pédron ». 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond :  
 

 Maison André DERAIN : 
- Montant des travaux : 1 864 792 €, 
- Les aides : 740 097 €, 
- Le coût pour la commune : 1 242 007 €, 

 Réaménagement du parc : 273 288 €, 
 Réaménagement de la rue André Derain : 350 186 €, 
 Réaménagement de la rue Francis Pédron : 333 700 €. 

 
2°/ Transformation de la supérette : « Ensemble des dépenses engagées à ce jour pour le local à 
vocation médicale ? et communication du montant des loyers mensuels actuellement perçus sur cet 
immeuble communal ? ». 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond : 
 

 Maison Médicale : 
- Montant des travaux : 1 013 007 €, 
- Montant des loyers (base du mois d’octobre 2019) : 6 228 € 
- Montant des loyers (base annuelle) : 74 735 €. 
- Amortissement prévu : 13,5 ans. 

 
3°/ Parking Croix Blanche : « Ensemble des dépenses engagées à ce jour pour cet aménagement ? » 
 
Monsieur Bernard FERRU, répond :  
 

 Parking de la Croix blanche (43 places) : 
- Montant des travaux : 530 086 €. 
 

27°/ Informations diverses  
Monsieur Bernard FERRU, indique que tous les travaux engagés sont aujourd’hui terminés, à savoir : 
 

- Le parking de la « Croix Blanche », 
- Le parking de la ruelle de l’Hérault, 
- La gare routière du Collège André Derain,  
- La Maison André Derain. 

 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée à la culture et au patrimoine, remercie les 
bénévoles, l’association « Désert de Retz, jardin des lumières », ainsi que l’ensemble des associations 
pour leur aide et les animations organisées lors des journées du patrimoine. Elle précise que cette année 
le nombre de visiteurs est de 1 100 malgré une météo défavorable. 
 
Elle indique que le marché de « l’Artisanat et des Métiers d’Art » se tiendra le samedi 12 octobre 2019, 
dans le parc de la Maison André DERAIN en parallèle de l’inauguration des lieux. 
 
Pour finir, elle souligne la fin de l’exposition de Vanecha ROUDBARAKI « La route de la soie », salle 
Hubert Yencesse. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué à l’action sociale et aux séniors, rappelle le 
programme de la 12ème édition de « la semaine bleue », manifestation nationale à laquelle la commune 
participe depuis 12 ans. 
 
Monsieur Gilbert ROUAULT, Conseiller municipal, souhaite avoir quelques retour suite à la mise en 
place de la ligne expresse Chambourcy/La Défense par l’A14. 
Monsieur le Maire répond que sur cette ligne, le taux de remplissage se situe depuis la rentrée de 
septembre entre 40 et 50 % et précise qu’un comptage trimestriel est effectué par le transporteur. 
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Monsieur Jacques RIVET, Conseiller municipal, souligne que la 14ème édition de la « Fête du verger » 
qui s’est déroulée, avec succès, le 28 septembre a réuni environ 115 personnes. 
 
Madame Pascale MERIDA, Maire-adjoint déléguée au jumelage, indique qu’une célébration pour fêter 
les 20 ans de jumelage avec la ville de Lutterworth en Grande-Bretagne se déroulera le 18 octobre dans 
le Parc de la Maison André Derain. Elle précise que cet anniversaire sera marqué par la plantation d’un 
rosier. 
 
28°/ Décisions  
 

DATE NUMERO 
 

OBJET 

05/07/2019 19/045 Organisation de la sortie seniors du jeudi 10 octobre 2019 à Provins. 

18/07/2019 19/046 Marché public de fournitures et services - Renouvellement de 
l'infrastructure informatique de l'Hôtel de ville et du poste de Police 
Municipale - Marché n°2019/009 - Déclaration sans suite pour 
l'infructuosité. 

20/08/2019 19/047 Tarifs de la restauration scolaire. 

27/08/2019 19/048 Marché Public - Procédure adaptée - Location d'autocars avec 
Chauffeurs - Chambourcy. 

02/09/2019 19/049 Marché public de fournitures et services - Renouvellement 
infrastructure informatique de l'Hôtel-de-Ville et du Poste de Police 
Municipale - marché n°2019/011. 

04/09/2019 19/050 Tarifs de l'accueil de loisirs, de l'étude et des ateliers péri-éducatifs. 

19/09/2019 19/051 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy. 

24/09/2019 19/052 Contrat pour l'organisation d'une classe déplacée "Equitation Moyen 
Age" avec Capmonde. 

24/09/2019 19/053 Contrat pour l'organisation d'un spectacle de Noël le lundi 16 
décembre 2019 - Compagnie du Mirage. 

26/09/2019 19/054 Fixation du tarif pour l'occupation d'un emplacement sur le marché de 
l'artisanat samedi 12 octobre 2019. 

27/09/2019 19/055 Marché Public - Contrat d'entretien et de maintenance des 
installations de cuisine - Société C2M. 

30/09/2019 19/056 Fixation du tarif pour les conjoints souhaitant participer à la sortie 
seniors à Provins le jeudi 10 octobre 2019. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 03 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 


