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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2019 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 27 mai 2019 
Date d'affichage : 8 juin 2019 
Nombre de membres : en exercice : 29 - Présents : 22 – votants : 26 
 
 
L'an deux mille dix-neuf le trois juin 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, Mme Sophie 
BELLEVAL, M. Michel LEPERT, Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, MM Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Mmes Francine 
LAZARD, Mireille VALLEE, MM. Gilbert ROUAULT, Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François RAMBICUR, 
Mmes Françoise HEPP, Krystyna BILCZEWSKI, Marie-Pascale TUVI, M. Stéphane GIRAUDEAU,     
Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), Mmes Pascale 
BARON (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Pascale MERIDA, M. Christophe PRIOUX, Mme Isabelle 
LACAZE (pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), MM Patrick PIERS, Frédéric LINEE (pouvoir donné 
à Mme Martine ESCABASSE). 
 
1°/ Présentation du nouveau Conseil Municipal Jeunes (CMJ). 
 
2°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Gilbert ROUAULT est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
3°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 25 Mars 2019. 
Le procès-verbal de la séance du 25 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
4°/ Marché à procédure adaptée – Réalisation d’une gare routière au terminus « Collège André 
Derain ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 6°, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27, 
Vu la convention en date du 18 février 2019 confiant la mission de délégation de maîtrise d’ouvrage à la 
Commune de Chambourcy par la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour 
la réalisation d’une gare routière au terminus « Collège André Derain », 
 

Considérant que la procédure adaptée a été lancée avant l’entrée en vigueur au 1er avril 2019 du Code 
de la Commande publique, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que par convention en date du 
18 février 2019, la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, a confié à la 
Commune de Chambourcy, la délégation de la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une gare routière 
au terminus bus « Collège André Derain ». 
 
Il a été convenu que, dans le cadre de sa compétence « Organisation de la mobilité », la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine aurait à sa charge, le règlement des dépenses liées à 
cette opération. 
La commune de Chambourcy, quant à elle, était chargée de passer un marché à procédure adaptée. 
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Il s’agit d’un marché à procédure adaptée soumis aux dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 29 mars 2019. 
 
La durée du marché est de 4 mois à compter de l’émission de l’ordre de service. 
 
A l’issue de l’analyse des offres, il a été proposé de retenir l’offre la mieux disante. II s’agit de l’entreprise 
PICHETA, 13, rue de Conflans – 95480 PIERRELAYE. Le montant du marché est de 543 760,87 € HT 
soit 652 513,04 € TTC.  
 
Dès lors, il convient d’autoriser le Maire à signer le marché public résultant de cette procédure. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, indique que la réalisation de la gare routière a 
préalablement fait l’objet d’un débat dans lequel avaient été évoqués les accès au collège également 
pour les parents et le personnel, elle souhaite savoir si ces observations ont été prises en compte et 
intégrées au projet. 
 
Monsieur le Maire et Monsieur Bernard FERRU, répondent par l’affirmative et indiquent que la motivation 
première de la mise en place de cet aménagement concerne en priorité la sécurisation des lieux pour les 
collégiens en interface avec le trafic automobile et les moyens de transports publics. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

Décide  
- d’autoriser le Maire à signer le marché public résultant de cette procédure avec la société 

PICHETA, 13, rue de Conflans – 95480 PIERRELAYE dont le programme est le suivant : 
 

 Réalisation d’une gare routière au terminus « Collège André Derain » à Chambourcy. 
 Le marché est conclu pour une durée de 4 mois à compter de la date d’émission de l’ordre 

de service. 
 Le montant du marché est de 543 760,87 € H.T. soit 652 513,04 € T.T.C. 

 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2019 de la Communauté 
d’Agglomération des Boucles de Seine. 
 

5°/ Aide à l’implantation des commerces de proximité – cœur de ville. 
Le conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-231 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
Considérant la politique volontariste de la commune de Chambourcy afin de revitaliser le centre-ville, 
 
Considérant que la commune souhaite bénéficier d’outils supplémentaires en vue notamment de faciliter 
et d’encourager l’implantation de nouveaux commerces par le biais d’un soutien financier,   
 
Considérant qu’une aide à l’implantation commerciale, à hauteur de 40 % du montant du loyer 
commercial sur le premier exercice et 20 % sur le deuxième, est la plus opportune,  
 
Considérant que ce mécanisme s’appliquera aux abords de la Grande rue sur la portion comprise entre 
la rue des Têtelottes et la rue Francis Pédron ainsi qu’à l’ensemble des cellules situées Place de la 
Mairie (voir plan du périmètre ci-joint), 
 
Considérant que cette aide sera octroyée pour les nouvelles implantations dans le respect des 
conditions prévues par règlement, 
 
Considérant que cette aide sera soumise au respect d’une convention d’attribution à signer entre la 
commune et le commerçant concerné selon le modèle ci annexé,  
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Considérant que l’instruction des dossiers sera réalisée par un comité de sélection composé du Maire-
adjoint en charge du développement économique, du Conseiller municipal chargé de mission en 
développement économique, d’un représentant des Chambres Consulaires concernées, et de deux 
personnes qualifiées, 
 
Considérant que l’attribution de l’aide relève du pouvoir du Maire sur avis du comité de sélection,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, indique que la commune de 
Chambourcy procède depuis quelques années à de nombreux changements afin de revitaliser le centre-
ville. Le réaménagement en profondeur de la place de la mairie, le transfert du « Carrefour Express » sur 
cette même place, l’ouverture au public du poumon vert que constitue le parc André Derain, l’instauration 
d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat en sont les illustrations. 
 
Dans cette dynamique, la commune souhaite bénéficier d’outils supplémentaires en vue notamment de 
faciliter et d’encourager l’implantation de nouveaux commerces par le biais d’un soutien financier.  
 
Une étude a été menée en interne afin de proposer que la prise en charge soit efficiente dans le respect 
du budget communal. Après examen de différentes hypothèses, il apparaît qu’une aide à l’implantation 
commerciale à hauteur de 40 % du montant du loyer commercial sur le premier exercice et 20 % sur le 
deuxième, est la plus opportune.  
 
Ce mécanisme s’appliquera aux abords de la Grande rue sur la portion comprise entre la rue des 
Têtelottes et la rue Francis Pédron ainsi qu’à l’ensemble des cellules situées Place de la Mairie (voir plan 
du périmètre ci-joint). 
 
Il est précisé que cette aide sera octroyée pour les nouvelles implantations à l’exclusion de certains 
corps de métiers notamment les banques, les agences immobilières, les assurances, les professions 
libérales. 
 
Un dossier devra être constitué par le demandeur dans le respect du règlement d’attribution joint à la 
présente délibération. 
 
L’instruction des dossiers sera réalisée par un comité de sélection composé de Monsieur le Maire- 
adjoint en charge du développement économique, de Monsieur le conseiller municipal chargé de mission 
en développement économique, d’un représentant des Chambres Consulaires concernées et de deux 
personnes qualifiées. L’attribution de l’aide relève du pouvoir du Maire sur avis du comité de sélection. 
 
Cette aide donnera lieu à l’établissement d’une convention avec les commerçants concernés dans le 
respect du règlement dont vous trouverez les éléments annexés à la présente délibération.  
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’instituer une aide à l’implantation commerciale dans le 
respect des conditions et règles prédéfinies et d’autoriser le Maire à signer les conventions d’attributions 
correspondantes. 
 
Madame Martine ESCABASSE, soulignant qu’elle n’est pas en possession du règlement d’attribution, 
s’interroge sur les conditions d’éligibilité et d’attribution de l’aide à l’implantation. Un exemplaire du 
document lui est transmis afin qu’elle puisse en prendre connaissance dans le détail. 
 
De même, elle s’interroge sur la composition du comité de sélection et la régularité de ses séances. 
 
Monsieur le Maire et Monsieur Didier GUINAUDIE, répondent que le comité s’appuiera sur différents 
acteurs économiques notamment des associations en charge du développement économique, la 
chambre des métiers et du commerce, le bailleur social. De même, ils précisent que le comité se réunira 
au cas par cas en fonction de la demande. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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Décide d’instituer une aide à l’implantation commerciale dans le respect des conditions règles définies, 
 
Décide de fixer la prise en charge financière à 40 % du montant du loyer commercial la 1e année et à       
20 % la seconde année,  
 
D’autoriser le Maire à signer les conventions d’attributions correspondantes, 
 
Autorise le Maire à signer toutes les actes et documents à intervenir se rapportant à l’affaire.  
 
Dit que les crédits seront ouverts sur le budget de l’exercice en cours. 
 
6°/ Régularisation foncière entre la commune de Chambourcy et les Résidences Yvelines 
Essonne (anciennement OPIEVOY). 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 22-41-1, 
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations 
immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, 
Vu le réaménagement de la place de la Mairie, et plus généralement la revitalisation du cœur de ville, 
Vu les estimations de France Domaine N°2016-133V0690 en date du 30 mai 2016, N°2019-133V0393, 
N°2019-133V0394, N°2019-133V0395, N°2019-133V0396, N°2019-133V0397 en date du 19 mars 2019, 
Vu le courrier de Monsieur le Directeur Général de L’OPIEVOY en date du 10 mars 2015,  
Vu le courrier de Monsieur le Député-maire en date du 2 juillet 2015, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Chambourcy en date du 4 juillet 2016, 
Vu les plans de divisions parcellaires et volumétriques ainsi que les états descriptifs de divisions 
volumétriques réalisés par le cabinet de géomètre Steiger-Trocelli datés du mois d’avril 2018, annexés à 
la présente délibération, 
 
Considérant que le projet de réaménagement de la place de la Mairie et de la place Charles de Gaulle, a 
permis de mettre en lumière une situation foncière inadaptée en terme de propriété au regard 
notamment de l’usage public des biens concernés,  
Considérant que des divisions parcellaires et en volumes ont été engagées pour parvenir à une 
régularisation conformément aux éléments ci annexés, 
Considérant que les parcelles cadastrées AB 464 d’une contenance de 413 m², AB 465 d’une 
contenance de 135 m², et AB 466 d’une contenance de 115 m², actuellement propriétés des Résidences 
Yvelines Essonne, ont un usage public,  
 
Considérant qu’afin de régulariser la problématique foncière il y a lieu de procéder à la création de 
divisions parcellaires et volumétriques concernant 3 parcelles : AB 461, 462 et 463. 
Considérant que la parcelle nouvellement créée cadastrée AB 463 (qui représente la place) est scindée 
en trois volumes : le « volume 1 », constitué d’un bâtiment à usage d’habitation et de commerce, voies 
de circulation et un sous-sol, qui demeure propriété des Résidences Yvelines Essonne, le « volume 2 », 
constitué de la place de la Mairie (dalle supérieure), de l’escalier d’accès au parking et de voies de 
circulations appartenant aux Résidences Yvelines Essonne, mais, ayant un usage public, est destiné à 
être cédé à la commune, le « volume 3 », constitué par le local commercial du bureau de Poste 
(composé de bureau, salle de repos, sanitaires, réserves) appartenant aux Résidences Yvelines 
Essonne est également destiné à être cédé à la commune, 
 
Considérant que la parcelle nouvellement créée cadastrée AB 461 a donné naissance à deux volumes : 
le « volume 10 » (escalier desservant le parvis et les sous-sols) qui demeure propriété communale, « le 
volume 11 » (constitué de box situés au 1er et 2ème sous-sol) qui sera cédé par la commune aux 
Résidences Yvelines Essonne, 
 
Considérant que La parcelle nouvellement créée cadastrée AB 462 a donné naissance à trois volumes : 
le « volume 20 » (partie du parvis qui reste communale), le « volume 21 » (box du 1er sous-sol) cédé aux 
Résidences Yvelines Essonne, et le « volume 22 » (partie de voie de circulation) qui reste communal, 
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Considérant qu’il y lieu de fusionner les trois états descriptifs de divisions volumétriques précités, ce qui 
donne lieu à une renumérotation et une réunion des volumes (voir état descriptif de division volumétrique 
et plans en version finale, ci annexés). 
 
Considérant que, conformément à l’engagement des parties, le transfert des biens concernés 
s’effectuera à l’euro symbolique,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, précise que par délibération en date du 
4 juillet 2016, le conseil municipal de Chambourcy avait déjà délibéré sur ce point mais que 
postérieurement à cette dernière, des problématiques juridiques ont été soulevées par le notaire quant à 
la nécessité de créer de nouveaux volumes dans le cadre d’une division volumétrique. Suite à la 
réalisation d’études complexes et partagées entre le notaire, le géomètre, les Résidences Yvelines 
Essonne et la commune, il y a désormais lieu de présenter à nouveau ce point à l’ordre du jour du 
conseil municipal.  
 

Au début des années 70, une opération d’aménagement du centre-ville a été décidée par la commune 
de Chambourcy, Place de la Mairie, et comprenant : 
 

- la construction, à la charge de l’OPIEVOY, de 58 logements, commerces et parkings souterrains, 
- la construction à la charge de la commune, d’un bureau de Poste et de places de parkings 

souterrains publiques, 
- la construction, à la charge de la S.I. Chambourcy, de logements et de parkings souterrains. 

 
De par l’imbrication des constructions à l’intérieur du périmètre d’aménagement, la commune, par 
délibération en date du 4 septembre 1973, a décidé de confier à l’OPIEVOY, outre le programme à 
réaliser sur son terrain, la construction de 75 parkings souterrains publics et d’un bureau de Poste pour 
son compte. Les 75 places de stationnement ont été réalisées par l’OPIEVOY sur un terrain appartenant 
à la commune. Quant au bureau de Poste il été construit par l’OPIEVOY avec un financement intégral de 
la commune. 
 
Cette opération s’est également accompagnée de l’aménagement des Places Charles de gaulle 
(Domaine Public communal) et de la Mairie (propriété de l’OPIEVOY). 
 
A la fin desdits travaux, aucune formalité juridique n’a été entreprise afin d’acter formellement les limites 
de propriété de la commune et de l’OPIEVOY et régulariser la situation foncière du bureau de Poste. 
 
Ces dernières années, le réaménagement de la place de la Mairie et de la place Charles de Gaulle, a 
permis de mettre en lumière cette situation foncière inadaptée au regard, notamment de l’usage ou des 
aménagements présents et à venir des biens concernés. 
 
Tout d’abord, il est prévu l’acquisition par la commune de différents espaces actuellement propriétés des 
Résidences Yvelines Essonne mais qui reçoivent un usage public. Il s’agit des parcelles cadastrées AB 
464, d’une contenance de 413 m², AB 465 d’une contenance de 135 m², et AB 466 d’une contenance de 
115 m² (voir plan cadastral ci annexé).  
 
Ensuite, afin de régulariser la problématique foncière et matérialiser définitivement les limites de 
propriété entre la commune et les Résidences Yvelines Essonne, des divisions parcellaires et 
volumétriques (de par l’imbrication des propriétés) ont été mises en œuvre sur la parcelle initialement 
cadastrée AB 141 désormais scindée en trois parcelles AB 461, 462 et 463. 
 
Ainsi et en résumé, conformément aux états descriptifs de divisions volumétriques et plans ci annexés : 
 
1 - La parcelle nouvellement créée cadastrée AB 463 (qui représente la place) est scindée en trois 
volumes : 
 
- le « volume 1 », constitué d’un bâtiment à usage d’habitation et de commerce, voies de circulation et un 
sous-sol, demeure propriété des Résidences Yvelines Essonne, 
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- le « volume 2 », constitué de la place de la Mairie (dalle supérieure), de l’escalier d’accès au parking et 
de voies de circulations appartenant aux Résidences Yvelines Essonne, mais, ayant un usage public, est 
destiné à être cédé à la commune, 
 
- le « volume 3 », constitué par le local commercial du bureau de Poste (composé de bureau, salle de 
repos, sanitaires, réserves) appartenant aux Résidences Yvelines Essonne est également destiné à être 
cédé à la commune. En effet, le bâtiment a été financé par la commune et un bail commercial lie la 
commune à La Poste depuis des décennies. 
 
2 - La parcelle nouvellement créée cadastrée AB 461 a donné naissance à deux volumes : le « volume 
10 » (escalier desservant le parvis et les sous-sols) qui demeure propriété communale, « le volume 11 » 
(constitué de box situés au 1er et 2ème sous-sol) qui sera cédé par la commune aux Résidences Yvelines 
Essonne.  
 
3 - La parcelle nouvellement créée cadastrée AB 462 a donné naissance à trois volumes : le « volume 
20 » (partie du parvis qui reste communale), le « volume 21 » (box du 1er sous-sol) cédé aux Résidences 
Yvelines Essonne, et le « volume 22 » (partie de voie de circulation qui reste communale). 
 
Enfin, pour information, dans le processus de régularisation notariale, il est prévu la fusion des trois états 
descriptifs de divisions volumétriques précités, qui donne lieu à une renumérotation et une réunion des 
volumes (voir état descriptif de division volumétrique et plans en version finale, ci-annexés). 
 
Par ailleurs, il est précisé que : 
 
- ces acquisitions/cessions interviennent à l’euro symbolique selon la volonté des parties dans la mesure 
où il s’agit d’une régularisation, 
 
- Les services de France Domaine ont été consultés, 
 
- Par courrier en date du 10 mars 2015, le Directeur Général de l’OPIEVOY a confirmé le souhait de 
céder lesdits biens à la commune de Chambourcy. En retour, la commune a donné son accord, sous 
réserve d’approbation par le Conseil municipal, par courrier en date du 2 juillet 2015. Enfin le directoire 
des Résidences Yvelines Essonne a validé le transfert des biens concernés le 12 février dernier dans les 
mêmes conditions susvisées.  
 
Dés lors, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à opérer une régularisation foncière, 
par le biais d’acquisitions et de cessions à l’euro symbolique, de l’ensemble des éléments susvisés.  
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande qui sera propriétaire des accès et des 
voies de circulation. 
 
Messieurs le Maire et Michel LEPERT, répondent que les accès et voies de circulation sont à la 
commune. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’autoriser le Maire à acquérir à l’euro symbolique auprès des Résidences Yvelines Essonne : 
 
- les parcelles cadastrées AB 464 d’une contenance de 413 m², AB 465 d’une contenance de 135 m², et 
AB 466 d’une contenance de 115 m², 
 
 - les volumes « 2 » et « 3 » issus de la parcelle cadastrée AB 463. 
Décide d’autoriser le Maire à céder à l’euro symbolique aux Résidences Yvelines Essonne : 
 
- le volume « 11 » issu de la parcelle cadastrée AB 461, 
 
- le volume « 21 » issu de la parcelle cadastrée AB 462. 
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Prend acte de la fusion des trois états descriptifs de divisions volumétriques précités, conformément aux 
documents ci annexés. 
 
Décide d’autoriser le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, y compris l’acceptation de 
mainlevées, et à signer tous les actes à intervenir dans le cadre de ce dossier et qui seront établis en 
l’étude de Maître Alexandra DUJARDIN, Notaire Associé, 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye ou à 
constituer mandataire spécial tout clerc de notaire domicilié 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye. 
 
L’ensemble des frais de géomètre et de notaire liés à l’opération sont à la charge de la commune. 
 
7°/ Avis de la commune concernant le projet de forage à l’Albien et les demandes de permis de 
recherche et d’autorisation de travaux de forages pour un gîte géothermique sur la commune de 
Saint-Germain-en-Laye. 
Le conseil municipal, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code minier, 
Vu le projet de forage à l’albien porté par la ville de Saint-Germain-en-Laye, 
Vu la demande formulée par Monsieur le Maire de Saint-Germain-en-Laye en date du 12 avril 2019, 
 
Considérant que la ville de Saint-Germain-en-Laye dispose pour son alimentation en eau potable d’un 
forage ancien à l’Albien sur la commune du Pecq,  
 
Considérant que les diagnostics réalisés et les contraintes propres au site (vétusté de l’ouvrage, accès 
difficile) nécessitent son remplacement, 
 
Considérant que la perspective de réalisation d’un forage de remplacement a conduit la municipalité de 
Saint-Germain-en-Laye à mener une réflexion quant à l’implantation de ce nouveau forage couplée à 
une valorisation thermique des eaux extraites,  
Considérant que le projet concerne la réalisation d’un forage à l’Albien et son pompage en 
remplacement du forage actuel, la construction d’une unité de valorisation thermique comme seconde 
source de production Energies Renouvelable de chaleur dans le cadre du réseau de chauffage urbain de 
la ville et la construction d’une unité de traitement de l’eau extraite (abattement du fer et désinfection), 
 
Considérant que le porteur du projet, la ville de Saint-Germain-en-Laye est soumis à une procédure 
règlementaire qui vise à obtenir successivement un permis de recherche de gîte géothermique, un 
permis de travaux de forage, puis un permis d’exploitation qui fait également l’objet d’une demande au 
titre du Code Minier,  
 
Considérant que le site d’implantation du forage d’une surface de 3000 m² environ est situé rue du 
Président Roosevelt à Saint Germain en Laye à proximité du cimetière.  
 
Considérant que le site présente les meilleures caractéristiques notamment du fait de la proximité de la 
centrale Biomasse, 
 
Considérant que la commune de Chambourcy, du fait de sa proximité géographique, est sollicitée par la 
ville de Saint Germain en Laye afin d’émettre un avis sur le projet. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
La ville de Saint-Germain-en-Laye dispose pour son alimentation en eau potable d’un forage ancien à 
l’Albien sur la commune du Pecq. Les diagnostics réalisés et les contraintes propres au site (vétusté de 
l’ouvrage, accès difficile) nécessitent son remplacement.  
 
La perspective de réalisation d’un forage de remplacement a conduit la municipalité de Saint-Germain-
en-Laye à mener une réflexion quant à l’implantation de ce nouveau forage couplée à une valorisation 
thermique des eaux extraites.  
 
Par conséquent, le projet concerne la réalisation d’un forage à l’Albien et son pompage en remplacement 
du forage actuel, la construction d’une unité de valorisation thermique comme seconde source de 
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production Energies Renouvelable de chaleur dans le cadre du réseau de chauffage urbain de la ville et 
la construction d’une unité de traitement de l’eau extraite (abattement du fer et désinfection). 
 
Le porteur du projet, la ville de Saint-Germain-en-Laye est soumis à une procédure règlementaire qui 
vise à obtenir successivement un permis de recherche de gîte géothermique, un permis de travaux de 
forage, puis un permis d’exploitation qui fait également l’objet d’une demande au titre du Code Minier. 
 
Le site d’implantation du forage d’une surface de 3000 m² environ est situé rue du Président Roosevelt à 
Saint Germain en Laye à proximité du cimetière. D’après le porteur du projet, il présente les meilleures 
caractéristiques notamment du fait de la proximité de la centrale Biomasse. 
 
Il est précisé que le forage est effectué à une profondeur de 620 m et que le coût total du projet s’élève à 
8,3 Millions d’euros HT.  
 
La commune de Chambourcy, du fait de sa proximité géographique, est sollicitée par la ville de Saint 
Germain en Laye afin d’émettre un avis sur le projet. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable sur le projet concerné. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, souhaite connaître la durée des travaux ainsi 
que les mesures mises en application afin de réduire au maximum les nuisances engendrées sur la 
circulation par la rotation des camions. 
 
Monsieur le Maire répond que les travaux doivent démarrer au cours du 2ème trimestre 2020, et précise 
qu’il a souhaité qu’il n’y ait pas de rotation de camions dans les tranches horaires (7h30 – 9 h 00) le 
matin, mais également en fin d’après-midi afin de ne pas gêner la circulation. De même, il précise avoir 
demandé avec insistance que les infrastructures actuellement en place, conduite de gaz à haute 
pression le long de la RD113, ainsi que le réseau d’assainissement soient contrôlés afin de ne pas être 
impactés par les engins de chantier ainsi que par le poids du matériel transporté. 
 
Madame Francine LAZARD, Conseillère municipale, demande s’il peut être envisagé sur ce secteur, à 
l’avenir, un environnement végétalisé agréable et mieux approprié au lieu. 
 
Monsieur le Maire, approuve mais observe qu’il s’agit de la commune de Saint-Germain-en-Laye et de 
son entrée de ville. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide d’émettre un avis favorable sur le projet concerné. 
 

8°/ Règlement d’assainissement communal. 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
9°/ Avenant n°1 au marché « Travaux de construction d’un club-house de tennis » - Lot n°1 : Clos 
couvert – second œuvre. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°1, 

Considérant que 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, 
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Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le 22 novembre 2018, la 
commune de Chambourcy a conclu un marché relatif aux « Travaux de construction d’un club-house de 
tennis » – Lot n°1 : Clos couvert – second œuvre avec la société SRG située 60 rue Jean Durand – 
93240 STAINS. 
 
Le projet a nécessité une modification structurelle importante : à savoir le remplacement de la charpente 
métallique et des panneaux de façades extérieurs par une charpente bois et une élévation en parpaings 
creux pour une reprise des charges correcte ce qui a nécessité une modification de l’épaisseur du bac 
acier et rendue obligatoire la pose d’une ossature pour la pose du faux-plafond (surcoût final de              
5 839,57 € HT). 
 
De plus des modifications ont été rendues nécessaires au cours des travaux (création d’un retour en 
parpaing au niveau de l’accès principal pour le respect des normes PMR à savoir la largeur du 
cheminement extérieur PMR ; création d’une dalle pour reprise du poids de l’avancée côté tennis 
couverts ; remplacement des cloisons sanitaires par des cloisons hydrofuges avec reprise des faïences 
et plinthes pour fixations des appareils sanitaires ; rajout de descentes, dauphins et boîtes à eau ; 
modification des grilles de ventilation pour respecter les débits réglementaires) générant une plus-value 
financière. 
 
D’autre part, la maîtrise d’ouvrage a demandé plusieurs prestations supplémentaires soit : 
 

-une séparation entre le dégagement et l’espace de vie : cela a induit la pose d’une cloison ainsi 
qu’un bloc-porte tiercé coupe-feu 1/2h avec oculus et le remplacement des portes des sanitaires 
initialement prévu pour respecter les prescriptions en matière de sécurité incendie. 
-la réalisation d’un enduit monocouche sur le mur donnant sur les tennis couverts qui n’était pas 
prévu au marché. 

 
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 : 244 500,00 € 
 Montant TTC : 293 400,00 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 22 982,25 € 
 Montant TTC : 27 578,70 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 9,40 % 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 267 482,25 € 
 Montant TTC : 320 978,70 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public relatif aux « Travaux de 
construction d’un club-house de tennis » – Lot n°1 : Clos couvert – second œuvre avec la société SRG 
située 60 rue Jean Durand – 93240 STAINS. 
 
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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Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché relatif aux « Travaux de construction d’un 
club-house de tennis » – Lot n°1 : Clos couvert – second œuvre avec la société SRG située 60 rue Jean 
Durand – 93240 STAINS, 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 : 244 500,00 € 
 Montant TTC : 293 400,00 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 22 982,25 € 
 Montant TTC : 27 578,70 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 9,40 % 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 267 482,25 € 
 Montant TTC : 320 978,70 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché relatif aux « Travaux de construction d’un club-house 
de tennis » – Lot n°1 : Clos couvert – second œuvre avec la société SRG située 60 rue Jean Durand – 
93240 STAINS. 
 
10°/ Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un club house de 
tennis 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°2, 

Considérant que le marché public a été lancé avant l’entrée en vigueur le 1er avril 2019 du Code de la 
Commande publique, 
 
Considérant que l’ajout de prestations dans le cadre des travaux de construction du club-house entraîne 
une augmentation du coût de la mission de la maîtrise d’œuvre, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, souligne que le 24 avril 2017 la commune de Chambourcy a conclu un 
marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un club house de tennis, avec la société Atelier 
d’architecture et d’urbanisme Philippe BANCILHON, située 7, rue Paul Bert – 75011 PARIS. 
 
Suite l’ajout de prestations et à des imprévus techniques, il convient de conclure un avenant à ce marché 
afin de procéder à l’ajustement du coût de la maîtrise d’œuvre, dans les conditions financières 
suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 29 680,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20 % 
 Montant T.T.C. : 35 616,00 € 
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Montant de l’avenant n°1 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 1 484,00 € 
 Montant TTC : 1 780,80 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 5,00% 

 
Montant de l’avenant n°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 2 574,00 € 
 Montant TTC : 3 088,80 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 8,67 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 33 738,00 € 
 Montant TTC : 40 485,60 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un club house de tennis à Chambourcy conclu avec la société ATELIER 
D’ARCHITECTURE ET URBANISME PHILIPPE BANCILHON, située 7, rue Paul Bert – 75011 PARIS. 
 
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°2 au marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un club house de tennis à Chambourcy conclu avec la société ATELIER 
D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME PHILIPPE BANCILHON, située 7, rue Paul Bert – 75011      
PARIS ; 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. : 29 680,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20 % 
 Montant T.T.C. : 35 616,00 € 
  

Montant de l’avenant n°1 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 1 484,00 € 
 Montant TTC : 1 780,80 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 5,00 % 

 
Montant de l’avenant n°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 2 574,00 € 
 Montant TTC : 3 088,80 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 8,67 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 33 738,00 € 
 Montant TTC : 40 485,60 € 
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Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la construction 
d’un club house de tennis à Chambourcy conclu avec la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET 
D’URBANISME PHILIPPE BANCILHON, située 7, rue Paul Bert – 75011 PARIS. 
 
11°/ Avenant n°2 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 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 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 28 juin 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 et à la demande de prestations complémentaires 
(déplacement d’un bloc porte au RDC, remise en état de la balustrade en pierre de la terrasse du      1er 

étage), la modification du marché est rendue nécessaire. 
 
Les imprévus concernent des modifications structurelles : reprise de linteaux au niveau de différentes baies, de 
l’édicule au 1er étage, élargissement de baies et la reprise du mur en façade au niveau de l’entrée principale 
indispensables afin de pérenniser l’ouvrage et les travaux de VRD pour le passage des fluides (gaz, eau, électricité). 
 
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 : 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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Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 745 742,06 € 
 Montant TTC : 894 890,47 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 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 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°2 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 € 
 

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 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 745 742,06 € 
 Montant TTC : 894 890,47 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 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 

 
12°/ Avenant n°2 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 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 le marché public de travaux a été lancé avant l’entrée en vigueur le 1er avril 2019 du 
Code de la Commande publique, 
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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, rappelle que le 28 juin 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 2 et salle de réunion RDC, 
reprise charpente, reprise parquet et plafond au R+2) et à la modification de prestations générant des 
moins-values (suppression de postes de réfection de parquet, remplacement d’un portail d’accès en bois 
par un portail métallique) la modification du marché est rendue nécessaire. 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 : 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 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 132 797,42 € 
 Montant TTC : 159 356,90 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 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 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°2 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. 
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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 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 132 797,42 € 
 Montant TTC : 159 356,90 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 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. 

 
13°/ Avenant n°2 au marché « Travaux de restauration de la maison du peintre André DERAIN à 
Chambourcy » - Lot n°3 : Couverture. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
 
Considérant que 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, 
 
Bernard FERRU, rappelle que le 28 juin 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°3 : 
Couverture, avec la société TOITURES ET TRADITIONS située 128 avenue Jean Jaurès 92140 
CLAMART. 
 
Suite à un imprévu de chantier, la couverture de la dépendance a dû être reprise complétement 
(charpente en très mauvais état, matériaux très altérés) en lieu et place d’une simple révision de la 
couverture (poste en moins-value) rendant la modification du marché nécessaire. Il convient donc de 
conclure un avenant au marché afin de procéder à l’ajustement du montant du marché, dans les 
conditions financières suivantes : 
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Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 solution de base 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 61 373,00 € 
 Montant TTC : 73 647,60 € 

 
Montant de l’avenant N°1: 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 2 452,50 € 
 Montant TTC : 2 943,00 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 3,61 % 

 
Montant de l’avenant N°2: 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 9 110,90 € 
 Montant TTC : 10 933,08 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 14,85 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 72 936,40 € 
 Montant TTC : 87 523,68 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de 
restauration de la maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°3 « Couverture » avec la 
société TOITURES ET TRADITIONS située 128 avenue Jean Jaurès 92140 CLAMART. 
 
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°2 au marché relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy  » - Lot 3 « Couverture » avec la société TOITURES ET 
TRADITIONS située 128 avenue Jean Jaurès 92140 CLAMART, en ce qu’il adapte le montant du 
marché à la modification des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 solution de base 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 61 373,00 € 
 Montant TTC : 73 647,60 € 

 
Montant de l’avenant N°1: 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 2 452,50 € 
 Montant TTC : 2 943,00 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 3,61 % 
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Montant de l’avenant N°2: 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 9 110,90 € 
 Montant TTC : 10 933,08 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 14,85 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 72 936,40 € 
 Montant TTC : 87 523,68 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°3 « Couverture » avec la société TOITURES 
ET TRADITIONS située 128 avenue Jean Jaurès 92140 CLAMART. 

 
14°/ Avenant n°2 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 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 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, indique que le 28 juin 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. 
 
Suite à la dépose sans réemploi des persiennes du RDC et la modification de portes fenêtres pour mise 
en conformité des normes incendie, la modification du marché est rendue nécessaire. Il convient donc 
de conclure un avenant en moins-value 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 % 
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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 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 153 816,45 € 
 Montant TTC : 184 579,74 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 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 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°2 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 € 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 153 816,45 € 
 Montant TTC : 184 579,74 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 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. 
 
15°/ Avenant n°2 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, 
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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 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 28 juin 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’ajout de prestations supplémentaires (modification gamme appareillages, éclairages extérieurs, 
alimentations électriques complémentaires, alimentation pompes bassin extérieur, éclairage combles, 
commande extérieur portail) et à la variation de prestations existantes (suppression d’éclairages escalier 
et entrée, modification du contrôle d’accès, complément de détection incendie fonction de l’utilisation du 
bâtiment), la modification du marché est rendue nécessaire. 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 : 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 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 164 874,16 € 
 Montant TTC : 197 848,99 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 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 22 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
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Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 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. 
 
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 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 164 874,16 € 
 Montant TTC : 197 848,99 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 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. 

 
16°/ Avenant n°2 au marché « Travaux de restauration de la maison du peintre André DERAIN à 
Chambourcy » - Lot n°7 : Plomberie. 
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 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, stipule que Le 28 juin 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°7 : Plomberie, avec la société BOUCLET située ZI rue des 4 filles - 28230 
EPERNON. 
 
Suite à l’ajout de prestations supplémentaires au marché initial (remplacement d’un four gaz 4 feux par 
un four gaz 6 feux) la modification du marché est rendue nécessaire. Il convient donc de conclure un 
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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 : 100 685.03 € 
 Montant TTC : 120 822.04 € 

 
Montant de l’avenant N°1 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 5 377.10 € 
 Montant TTC : 6 452.52 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 5.34 % 

 
Montant de l’avenant N°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 691,40 € 
 Montant TTC : 829,68 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 0,69 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 106 753,53 € 
 Montant TTC : 128 104,24 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de 
restauration de la maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°7 « Plomberie » avec la 
société BOUCLET située ZI rue des 4 filles - 28230 EPERNON. 
 
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°2 au marché relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy  » - Lot 7 « Plomberie » avec la société BOUCLET 
située ZI rue des 4 filles - 28230 EPERNON, 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 : 100 685.03 € 
 Montant TTC : 120 822.04 € 

Montant de l’avenant N°1 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 5 377.10 € 
 Montant TTC : 6 452.52 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 5.34 % 

 

Montant de l’avenant N°2 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 691,40 € 
 Montant TTC : 829,68 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 0,69 % 
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Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 106 753,53 € 
 Montant TTC : 128 104,24 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 au marché public relatif aux « Travaux de restauration de la 
maison du peintre André Derain à Chambourcy » -  Lot n°7 « Plomberie » avec la société BOUCLET 
située ZI rue des 4 Filles – 28230 EPERNON. 

 
17°/ Avenant n°2 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 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 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 indique que le 28 juin 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. 
 
Des modifications techniques ont été rendues nécessaires afin de pérenniser certains ouvrages 
(modification de l’isolation des combles, modification de l’isolation des murs extérieurs, pose du 
doublage des murs et du plafond coupe-feu dans la salle de réunion du RDC, bureau B1, reprise  du 
plafond R+2 en placostil). 
 
Il convient donc de procéder à une modification du 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 : 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 % 
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Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 126 665,30 € 
 Montant TTC : 151 998,36 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 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 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°2 au 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, 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 % 

 
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 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 126 665,30 € 
 Montant TTC : 151 998,36 € 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 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. 

 
18°/ Renouvellement d’une convention de médecine professionnelle. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°78-1183 du 20 décembre 1978 et le décret n°85-603 du 10 juin 1985, modifié le 16 juin 2000, 
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 
Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987,  
Vu la délibération n°9 en date du 26 septembre 2016, autorisant la signature d’une convention de 
médecine professionnelle avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 
région Ile de France, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, rappelle que depuis 2002, le service de médecine professionnelle du personnel 
communal est assuré par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région 
Ile de France, cette décision résultant d’une consultation menée à l’époque avec le service qui assurait 
antérieurement cette prestation.  
 
Il est indiqué que l’avantage qui en résultait, à savoir des prestations à un moindre coût ainsi que le 
déplacement dans la collectivité, est maintenu. 
 
Il est précisé que : 

 
- la durée de la convention est fixée à trois ans, elle peut être résiliée moyennant le respect d’un 

préavis de 6 mois,  
- Depuis le mois d’avril 2008, les visites médicales ne sont obligatoires que tous les     2 ans (au 

lieu d’un an), sauf pour les agents nécessitant une surveillance médicale particulière (agents 
handicapés, réintégrés après un congé longue durée, ou occupant un poste à risques 
particuliers) ou en cas de demande de l’agent. 

- le coût d’une visite (ou d’une action en milieu du travail) en 2018 est de 62 € par agent et 
comprend le suivi des vaccinations. 
 

Il convient pour assurer ce service, d’autoriser le Maire à signer avec le C.I.G. de la Grande Couronne 
de la région Ile de France une nouvelle convention de médecine professionnelle sur la base de ces 
nouvelles dispositions, qui prendra effet à la date de réception dans les services du C.I.G. de ladite 
convention. 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à signer une nouvelle convention de médecine professionnelle avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région Ile de France prenant effet au 1er 
septembre 2019, 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général, chapitre 012, article 6475. 
 
19°/ Suppression de la régie d’avances de la petite enfance. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre ; 
Vu décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création 
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 août 1994 autorisant le maire à créer des régies 
communales en application de l’article L.2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire sur le principe de la suppression de la régie ; 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, indique que la rationalisation des régies étant dans l’intérêt commun de la commune 
et de la Trésorerie de Saint-Germain-en-Laye, il a été décidé de supprimer la régie d’avances pour la 
petite enfance, cette régie ayant été instituée par délibération du 22 août 1994. 
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Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE supprimer la régie d’avances pour la petite enfance, à compter du 1er septembre 2019. 

 
20°/ Suppression de la régie d’avances pour la restauration municipale. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre ; 
Vu décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création 
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil municipal n°5 en date du 16 mars et n°30 du 7 avril 2005 autorisant le 
maire à créer des régies communales en application de l’article L.2122-22 al. 7 du code général des 
collectivités territoriales; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire sur le principe de la suppression de la régie ; 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, souligne que la rationalisation des régies étant dans l’intérêt commun de la commune 
et de la Trésorerie de Saint-Germain-en-Laye, il a été décidé de supprimer la régie d’avances pour la 
restauration municipale, cette régie ayant été instituée par délibération du 17 janvier 1991. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

DECIDE de supprimer la régie d’avances pour la restauration municipale, à compter du 1er septembre 
2019. 

 
21°/ Création et suppression d’emplois communaux. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
L’ingénieur en informatique quitte la ville de Chambourcy par voie de mutation au 1er juillet 2019, au 
regard de la candidature retenue pour son remplacement, il convient de créer : 
 

- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe. 
 
Le poste d’ingénieur actuellement inscrit au tableau des effectifs sera supprimé. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 22 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

DECIDE : la création et suppression des emplois communaux suivants : 
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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°/ Questions diverses. 
Pas de question. 
 
23°/ Informations diverses. 
Monsieur Bernard FERRU remercie, à l’occasion de son départ de la commune par voie de mutation, 
Monsieur Frédéric SONDEJ pour sa compétence professionnelle et sa gentillesse. 
 
24°/ Décisions 
 

DATE NUMERO OBJET 

13/03/2019 19/016 Organisation de la sortie séniors du lundi 13 mai 2019 "Batellerie et 
croisière en Vallée de Seine". 

13/03/2019 19/017 Fixation du tarif pour la sortie seniors du lundi 13 mai 2019 "Batellerie et 
croisière en Vallée de Seine". 

19/03/2019 19/018 Contrat de voyage en classe de découverte - CAP MONDE 

21/03/2019 19/019 Convention d'occupation de places de stationnement au parking des 
Vergers de la Plaine à titre précaire et onéreux - ASL Le Parc des Vergers 
de la Plaine - Commune de Chambourcy. 

29/03/2019 19/020 Récital de piano "Aleksandr Maltsev" jeudi 18 avril 2019 - Fixation des 
tarifs des billets à la vente au public. 

29/03/2019 19/021 Tarifs de la classe déplacée à CHEDIGHNY (37) 

03/04/2019 19/022 Tarifs de la classe déplacée à SENE (Morbihan). 

12/04/2019 19/023 Marché Public - Contrat pour les contrôles microbiologiques du réseau 
d'eau - Société Bio Clin. 

12/04/2019 19/024 Accord-cadre - Travaux d'élagage et d'abattage de la commune de 
Chambourcy. 

17/04/2019 19/025 Mise en place d'un prêt de 1 000 000 € auprès du Crédit Agricole d'Ile de 
France. 

18/04/2019 19/026 Contrat Général d'Intérêt commun (utilisateurs d'attentes téléphoniques) - 
SCPA (Société Civile des Producteurs Associés). 

19/04/2019 19/027 Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy. 

19/04/2019 19/028 Marché Public de services - Entretien des terrains de fottball - Lot n°1 / 
Entretien des terrains de football - Lot n°1 : Entretien du terrain engazonné 
de la commune de Chambourcy - Marché n°2019/003. 

19/04/2019 19/029 Marché Public de services - Entretien des terrains de football - Lot n°2 : 
Entretien du terrain synthétique - Infructuosité - Marché n°2019/003. 

23/04/2019 19/030 Marché Public - MAPA - Renouvellement de l'infrastructure informatique de 
l'Hôtel de Ville et du poste de Police Municipale - Déclaration sans suite. 

30/04/2019 19/031 Contrat - Mise en place d'une solution de sécurité de type pare-feu 
dénommée "FIREGATE" - site de la Police Municipale - Société 
AURANEXT. 

30/04/2019 19/032 Contrat - Mise en place d'une machine sous pli DS-75i connectée avec 
télémaintenance et téléassistance - Société NEOPOST. 
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10/05/2019 19/033 Contrat - Prestations d'assistance sur l'infrastructure du système 
d'information - Société AURANEXT. 

14/05/2019 19/034 Contrat pour le tir d'un feu d'artifice dans le cadre de la Fête Communale 
de Chambourcy le samedi 15 juin 2019 - Société EURODROP. 

20/05/2019 19/035 Marché Public de travaux - Réparation d'un mur de soutènement, de la 
cour et de la rampe au 4, rue du Clos de la Famille à Chambourcy - 
Marché n°2019/005. 

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

 
Pour extrait conforme, 

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

Pierre MORANGE 
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