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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2019 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 12 février 2019 
Date d'affichage : 22 février 2019 
Nombre de membres : en exercice : 29 - Présents : 23 – votants : 28 
 
 
L'an deux mille dix-neuf le dix-huit février 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 Julien BOCQUET, François ALZINA, Mmes Francine LAZARD, Mireille 
VALLEE, MM. Gilbert ROUAULT, Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François RAMBICUR, Christophe 
PRIOUX, Mmes Françoise HEPP, Krystyna BILCZEWSKI, MM. Stéphane GIRAUDEAU, Hubert 
GARCIA, Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Pierre MORANGE), Jacques RIVET 
(pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Mme Isabelle LACAZE (pouvoir donné à Mme Caroline 
DOUCET), M Patrick PIERS, Mmes Marie-Pascale TUVI (pouvoir donné à Mme Sophie BELLEVAL), 
Martine ESCABASSE (pouvoir donné à M. Frédéric LINEE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Francine LAZARD est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Approbation des procès-verbaux des séances des 19 novembre et 17 décembre 2018. 
Les procès-verbaux des séances des 19 novembre et 17 décembre 2018 sont adoptés à l’unanimité. 
 
3°/ Rapport d’Orientation Budgétaire Commune et Assainissement. 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2312-1, L.3312-1 et L.5211-
36, 
Vu l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république 
(NOTRe), 
Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication de 
transmission du rapport d’orientation budgétaire (ROB), 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que dans les communes de  
3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations du budget dans un délai 
de deux mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Il indique que ce débat est prévu par l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la république (NOTRe) a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36 du Code 
Général des Collectivités Territoriales en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu 
du débat d’orientation budgétaire. 
 
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication de 
transmission du rapport d’orientation budgétaire (ROB) est venu compléter la loi. 
 
Il précise qu’en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le débat doit se tenir, le législateur laisse 
au règlement intérieur du conseil municipal dont l’établissement est obligatoire, le soin d’y pourvoir. 
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Après 1 heure de présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire, Monsieur le Maire remercie 
Monsieur Didier GUINAUDIE, pour cet exposé et ouvre le débat. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, intervient et commente différents éléments de 
présentation du R.O.B. et notamment : 
 

 L’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement : 
- L’analyse des résultats pour l’année 2018. 

 L’analyse financière : 
- Le niveau d’endettement, et l’encours de la dette sur les recettes réelles de 

fonctionnement entre 2016 et 2018, 
- la capacité de désendettement, 
- l’évolution de la dette sur 10 ans. 

 
Puis il approfondit et argumente son analyse, désapprouvant certains choix et décisions budgétaires 
engagés par la commune au préjudice d’un programme qu’il souhaiterait être axé principalement sur des 
opérations que sont la réfection de la voirie, l’assainissement, l’accessibilité. 
 
Monsieur le Maire répond sur l’ensemble des sujets évoqués approuvant ou formulant son désaccord en 
développant les différentes phases budgétaires permettant l’ensemble des opérations engagées par la 
municipalité, tant au niveau de la voirie, du stationnement et de l’accessibilité aux services publics. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, intervient à son tour soulignant que la situation financière de la commune 
est tout à fait favorable, compte-tenu du contexte national actuel et souligne que les opérations à venir, à 
court terme, devraient apporter une aisance financière permettant ainsi de réduire l’endettement. 
 
De même, Monsieur Frédéric LINEE, souhaiterait que lui soit transmis le tableau d’amortissement des 
travaux effectués sur la maison médicale, s’élevant à 1 000 000 €, afin d’analyser la méthode de calcul 
pour un remboursement annoncé sur une période de 12 ans, avec un profit annuel de 55 000 €. 
 
Monsieur le Maire lui répond que le rendement annuel est de 75 000 € et non de 55 000 € et précise que 
l’amortissement sera effectif sur 14 ans.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Prend acte du Rapport d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2019 pour la Commune et 
l’Assainissement. 
 
4°/ Avenant n°1 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°1, 

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°1 : « Gros œuvre – Pierre de taille – Pavage – Façade », avec la société 
H. CHEVALIER située 26, rue Henri Régnault – 92150 SURESNES. 
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Suite à la découverte d’un champignon de type mérule, des travaux conséquents de purge (murs, 
plafonds, planchers …) et de traitement ont été nécessaires. Par ailleurs, des modifications structurelles 
non prévisibles ont été rendues nécessaires en cours d’exécution en plus-value (renfort de fondations et 
création d’un poteau pour reprise des charges de l’édicule du R+1) et en moins-value (remplacement 
d’un chaînage périphérique par un cerclage, modification de la structure de l’édicule du R+1 en une 
structure bois plus légère). 
 
D’autre part la maîtrise d’ouvrage a demandé la modification d’un accès (déplacement latéral) à une 
salle du RDC de façon à créer un espace de stockage plus important dans cette même salle. 
 
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 : 613 537,61 € 
 Montant TTC : 736 245,13 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 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 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 653 776,92 € 
 Montant TTC : 784 532,30 € 

 
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°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 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. 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 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 : 
 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 653 776,92 € 
 Montant TTC : 784 532,30 € 

 
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°1 «Gros œuvre – Pierre de taille – Pavage – 
Façade» avec la société H. CHEVALIER située 26, rue Henri Régnault – 92150 SURESNES. 
 
5°/ Avenant n°1 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°1, 

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°2 : «Charpente», avec la société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 
HONDOUVILLE. 
 
Suite à la survenue d’imprévus en cours de chantier (découverte d’un champignon type mérule ainsi que 
la mise en évidence d’un très mauvais état du plancher bois du RDC), 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 : 106 880.00 € 
 Montant TTC : 128 256.00 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

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

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 119 585,57 € 
 Montant TTC : 143 502,68 € 

 
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°2 «Charpente» avec la société 
SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
Après en avoir délibéré,  
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Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. 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 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 : 
 

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

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 119 585,57 € 
 Montant TTC : 143 502,68 € 

 
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°2 «Charpente» avec la société SAUVAGE 
située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
6°/ Avenant n° 1 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°1, 

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 28/06/2018, 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 l’ajout de prestations supplémentaires au marché initial (mise en place de dalles sur plots en lieu 
et place des anciennes dalles en mauvais état et suppression de la chape en ciment prévue), 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 : 
 

 solution de base 
 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 6 500,00 € 
 Montant TTC : 7 800,00 € 

 
Soit un total de : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 67 873,00 € 
 Montant TTC : 81 447,60 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 2 452,50 € 
 Montant TTC : 2 943,00 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 3.61 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 70 325.50 € 
 Montant TTC : 84 390,60 € 

 
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°3 « Couverture » avec la 
société TOITURES ET TRADITIONS située 128 avenue Jean Jaurès 92140 CLAMART. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. 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 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 € 
 variante obligatoire 

 
 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 6 500,00 € 
 Montant TTC : 7 800,00 € 

 
Soit un total de : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 67 873,00 € 
 Montant TTC : 81 447,60 € 
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Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 2 452,50 € 
 Montant TTC : 2 943,00 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 3.61% 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 70 325.50 € 
 Montant TTC : 84 390,60 € 

 
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°3 « Couverture » avec la société TOITURES 
ET TRADITIONS située 128, avenue Jean Jaurès 92140 - CLAMART. 
 
7°/ Avenant n°1 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°1, 

Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement de son montant, 
 
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°4 : «Menuiseries extérieures», avec la société SAUVAGE située 4, rue 
Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
Suite à la mise en place de verre «SECURIT» sur l’ensemble des menuiseries extérieures du RDC, 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 : 151 601.14 € 
 Montant TTC : 181 921.37 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 2 482.91 € 
 Montant TTC : 2 979.49 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 1.64 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 154 084.05 € 
 Montant TTC : 184 900.86 € 
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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°4 «Menuiseries extérieures» 
avec la société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. 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 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 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 2 482.91 € 
 Montant TTC : 2 979.49 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 1.64 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 154 084.05 € 
 Montant TTC : 184 900.86 € 

 
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°4 «Menuiseries extérieures» avec la société 
SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
8°/ Avenant n°1 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 son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°1, 

Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement de son montant, 
 
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 (motorisation du portail, éclairages extérieurs, 
alimentations électriques complémentaires) et à la variation de prestations existantes (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 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 : 134 982.67 € 
 Montant TTC : 161 979.20 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 11 432.59 € 
 Montant TTC : 13 719.11 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 8.47 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 146 415.26 € 
 Montant TTC : 175 698.31 € 

 
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°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 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. 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 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 : 
 

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 11 432.59 € 
 Montant TTC : 13 719.11 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 8.47 % 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 146 415.26 € 
 Montant TTC : 175 698.31 € 

 
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°6 «Electricité» avec la société SFE située 169, 
rue de l’Etoile – 78410 FLINS SUR SEINE. 
 
9°/ Avenant n°1 au marché «Travaux de restauration de la maison du peintre André DERAIN à 
Chambourcy» - Lot n°07 : «Plomberie». 
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°1, 

Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement de son montant, 
 
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°7 : «Plomberie», avec la société BOUCLET située ZI rue des 4 filles - 
28230 EPERNON. 
 
Suite à l’ajout de prestations supplémentaires au marché initial (équipements dans le futur local cuisine) 
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 : 100 685.03 € 
 Montant TTC : 120 822.04 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

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

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 106 062.13 € 
 Montant TTC : 127 274.56 € 

 
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°7 «Plomberie» avec la société 
BOUCLET située ZI rue des 4 filles - 28230 EPERNON. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. 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 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 € 
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Montant de l’avenant : 
 

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

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 106 062.13 € 
 Montant TTC : 127 274.56 € 

 
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°7 «Plomberie» avec la société BOUCLET située 
ZI rue des 4 Filles – 28230 EPERNON. 
 
10°/ Avenant n°1 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°1, 

Considérant que la modification des prestations du marché implique un ajustement de son montant, 
 
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°8 : «Menuiseries intérieures-cloisons-doublages» avec la société 
SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
Suite à la demande de la maîtrise d’ouvrage pour la modification d’un accès (dépose et repose du bâti 
de porte existant) à une salle du RDC de façon à créer un espace de stockage plus important ainsi que 
la création d’une façade de placard pour fermer cet espace dans cette même salle des travaux sont 
nécessaires. 
 
Il convient donc de procéder à une modification du marché et de conclure un avenant à ce marché pour 
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 : 109 886,43 € 
 Montant TTC : 131 863,72 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

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

 

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 113 566,88 € 
 Montant TTC : 136 280,26 € 
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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°8 «Menuiseries intérieures-
cloisons-doublages» avec la société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande s’il existe, dans ce marché, d’autres lots après le n°8. De même, il 
souhaite connaitre le montant représenté par la totalité de ces avenants. 
 
Monsieur le Maire, répond que les avenants représentent environ 80 000 €, ce qui porte actuellement le 
montant des travaux à 1 680 000 €, et précise que le montant des subventions s’élèvent à 50 % du 
montant total. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite connaitre la surface totale de la maison. 
 
Monsieur le Maire, répond 550 m². 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande ce qui est envisagé pour l’aménagement des «communs ». 
 
Monsieur le Maire, répond que pour l’instant rien n’est encore chiffré pour la réhabilitation de ces lieux, 
mais plusieurs pistes peuvent-être envisagées dans l’avenir afin de créer éventuellement, des ateliers 
d’artistes, un salon de thé …. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande s’il est possible d’avoir un ratio des m² restant disponibles, après 
l’installation de l’association « Ecole de Musique et de Danse ». 
 
Monsieur le Maire, répond que l’espace de cette maison sera polyvalent, le dernier étage étant 
spécifiquement dédié à l’enseignement, le rez-de-chaussée étant plutôt destiné à l’éducation musicale, 
aux expositions temporaires….. Toutefois, il précise qu’il n’est pas question de « sanctuariser » les 
pièces. Seul l’atelier sera préservé et gardera l’atmosphère du peintre. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. 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 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 : 
 

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

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

 Taux de la TVA : 20 % 
 Montant HT : 113 566,88 € 
 Montant TTC : 136 280,26 € 
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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°8 «Menuiseries intérieures-cloisons-doublages» 
avec la société SAUVAGE située 4, rue Valois – 27400 HONDOUVILLE. 
 
11°/ Convention à l’aménagement culturel avec le Conseil Régional – Tranche 2 des travaux de 
restauration de la maison André Derain. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N°CP 2018-495 du 21 novembre 2018, soutenant la commune de Chambourcy dans 
la réalisation de l’opération « travaux de restauration et d’aménagement de la Maison André Derain à 
Chambourcy », 
Vu la délibération n°8 en date du 26 septembre 2016 sollicitant une subvention pour la restauration de la 
Maison André Derain auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
Vu le projet de convention présenté, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint à la Culture et au Patrimoine, rappelle que par une 
délibération en date du 26 septembre 2016, la commune de Chambourcy a sollicité une subvention 
auprès de la Région Ile-de-France au titre du dispositif «Soutien à la restauration du patrimoine 
immobilier inscrit Monument Historique» dans le cadre des futurs travaux de restauration de la maison 
du peintre André Derain située 64, Grande Rue. 
 
L’attribution de la subvention et son versement se font dans le respect de certaines règles fixées par le 
règlement budgétaire et financier du Conseil Régional d’Ile-de-France. Une première convention avait 
été signée avec la Région concernant la première tranche des travaux de la Maison André Derain. 
 
Dès lors, il convient donc d’autoriser le Maire à signer une seconde convention avec la Région Ile-de-
France approuvant les obligations diverses relatives au projet subventionné pour la tranche 2 des 
travaux de la Maison André Derain. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Approuve la convention à l’aménagement culturel pour la seconde tranche des travaux, 
 
Autorise le Maire à signer la convention à l’aménagement culturel correspondant aux travaux de 
restauration et d’aménagement de la Maison André Derain à Chambourcy. 
 
 
12°/ Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un terminus bus à 
Chambourcy entre la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la ville de 
Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les articles 3 et 5 de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, 
 
Considérant la nécessité de signer une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la commune de Chambourcy pour la 
réalisation des travaux, 
Considérant que le Maire doit être expressément autorisé par son conseil municipal pour pouvoir signer 
la convention au nom de la commune, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, souligne qu’un diagnostic pour la création d’un terminus de bus situé 
Chemin de la Remise à Chambourcy a été réalisé par un bureau d’étude mandaté par la communauté 
d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 
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A l’issue de ce diagnostic la réalisation de ce terminus a été actée par la CASGBS et budgétée. La 
CASGBS n’ayant pas les ressources humaines et techniques disponibles actuellement, il a été proposé 
après négociation et acceptation par la ville de Chambourcy de confier la conduite des travaux à la 
commune, la CASGBS restant le payeur. 
 
Afin de formaliser les modalités de cette réalisation une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
doit être signée entre les deux parties. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si la somme de 770 000 € n’est affectée qu’a cette opération. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, répond par l’affirmative. 
 
De même, il regrette le fait de ne pas avoir eu communication, en amont, du plan relatif aux travaux 
projetés, afin de pouvoir l’étudier et envisager d’autres possibilités d’aménagements, que ceux 
actuellement proposés qui, pour l’instant ne présentent pas d’option de parking pour les enseignants, et 
ne lui semblent pas totalement correspondre aux exigences de sécurité du site. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, rappelle que le collège dépend de la compétence du Département et 
souligne que les emplacements de parking pour les enseignants ont toujours été problématiques. 
 
Monsieur le Maire évoque l’historique de la construction du collège, ainsi que son financement 
essentiellement à la charge de la commune. De même, il rappelle que ce parking n’est pas affecté au 
seul usage du collège. Toutefois, conscient des problématiques de sécurité et face à la nécessité d’un 
nouvel agencement en phase avec les besoins actuels, il se félicite de pouvoir bénéficier du soutien de 
la Communauté d’Agglomération pour contribuer à son réaménagement et valide dans son principe, en y 
apportant certaines modifications, le projet proposé. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Article 1 : Autorise le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine pour la réalisation du terminus bus à 
Chambourcy. 
 
13°/ Autorisation de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour 
l’aménagement de mobiliers urbains et de dispositifs sécuritaires aux abords des établissements 
scolaires. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le courrier du Conseil départemental des Yvelines en date du 9 janvier 2019 relatif au 
subventionnement d’aménagement d’aires d’arrêt de transports en communs, 
 
Considérant que le point d’arrêt Renaissance permettant la prise en charge de voyageurs à destination 
de La Défense nécessite l’implantation d’un abribus, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, informe que chaque année le 
Département répartit le produit des amendes de police pour les communes de moins de 10 000 
habitants en vue de la réalisation d’aménagements relevant de l’une ou de l’autre des catégories 
suivantes : 

- Au titre des transports en commun (implantation d’abribus pour les transports assurant le 
ramassage scolaire et ceux desservant des établissements publics ; aires d’arrêt pour les lignes 
régulières d’autobus), 

- Au titre de la sécurité routière aux abords des établissements scolaires et de ceux fréquentés 
par des jeunes (barrières fixes, passages piétons, signalisations horizontale et verticale, 
éclairage des traversées piétons, marquages au sol, cheminements piétons). 



 

15 
 

Dans ce cadre, les communes sont susceptibles de percevoir une subvention égale à 80% du coût H.T. 
des travaux, plafonnée selon le type d’aménagement sur la base d’un aménagement par an et par 
commune. 
 
La commune ayant pour projet l’implantation d’un abribus pour l’arrêt «Renaissance» (point de départ de 
la liaison Chambourcy-La Défense via l’A14), il est proposé de solliciter auprès du Conseil départemental 
une subvention pour le financement de l’équipement dont le montant sera de 5 200 € H.T. maximum.  
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité 
 

Article 1 : Décide de solliciter du Conseil départemental, pour l’année 2019, une subvention pour 
l’aménagement d’aires d’arrêt de transports en commun ou pour des travaux de sécurité routière aux 
abords des établissements scolaires ou ceux fréquentés par des jeunes. 
Article 2 : Précise que les travaux objets de la demande de subvention porteront sur l’achat d’un abribus 
pour l’arrêt Renaissance pour un montant estimé à 5 420,20 € HT. 
Article 3 : S’engage à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité pour réaliser des travaux 
susvisés figurant dans le dossier technique annexé à la présente délibération et conformes à l’objet du 
programme. 
Article 4 : Autorise le Maire à procéder à la signature de tous les documents s’y rapportant. 
Article 5: S’engage à financer la partie des travaux restant à sa charge. 
 
14°/ Demande de notification de la subvention du programme 2016-2019 d’aide aux communes et 
structures intercommunales en matière de voirie auprès du Conseil Départemental des Yvelines. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le dispositif d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie, 
Vu la délibération n°2016-CD-2-5303.1 du Conseil départemental des Yvelines en date du 20 juin 2016 
portant sur sa politique A03 mobilité durable, 
 
Considérant la possibilité de financement à hauteur de 79 323,00 € H.T. pour le Conseil départemental 
des Yvelines, 
Considérant la possibilité de financement de 74,71 % soit 234 370,70 € H.T. par la commune sur un 
montant total hors-taxes des travaux de 313 693,70 € H.T, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, expose que dans le cadre de la 
revalorisation du centre-ville et des commerces de proximité, il est primordial de prévoir l’augmentation 
du nombre de places de stationnement. 
 
Les travaux à réaliser sont les suivants : 
- implantation d’un parking de 49 places à l’entrée du centre-ville sur le terrain de l’ancienne école de la 
Croix Blanche, 
- création d’une voie permettant l’accès à l’entrée de la rue de la Croix Blanche à l’angle de la rue de 
Gramont. 
 
L’entreprise SRBG, dans le cadre du bail voirie, sera chargée de l’exécution des travaux. 
 
Le financement de cette opération peut s’envisager de la façon suivante, à savoir : 

 Subvention du Conseil départemental des Yvelines : Programme 2016-2019 d’aide aux 
communes et structures intercommunales en matière de voirie. 

 Autofinancement. 
 
Dès lors, il convient donc d’autoriser le Maire à procéder à la demande de subvention et à signer tout 
document s’y rapportant. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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Décide de solliciter du Conseil Départemental des Yvelines une subvention au titre du programme 
départemental 2016-2019 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie, 
 
La subvention s’élève à 79 323,00 € H.T. soit 34,45% du montant des travaux subventionnables de 
230 255,00 € H.T. 
 
S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries communales, pour 
réaliser les travaux figurant dans le dossier (fiche d’identification des travaux, plan de situation, devis 
estimatif, plan de financement) annexé à la présente délibération, et conformes à l’objet du programme, 
 
S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge soit 234 370,70 € H.T. sur ses fonds propres, 
 
S’engage à inscrire le montant des dépenses en investissement chapitre 21 article 2135 sur l’année 
2019, 
 
S’engage à ne pas démarrer les travaux avant la notification de la subvention, 
 
Autorise le Maire à procéder à la signature de tous les documents s’y rapportant. 
 
15°/ Autorisation de dépôt des autorisations administratives nécessaires à la réalisation d’un 
parking de stationnement Rue de la Croix Blanche. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code d’urbanisme, en particulier ses articles R.421-17, L.422-1 et L.425-3 
 
Considérant la volonté de la commune de créer un parking public de stationnement en lieu et place de 
l’ancienne Ecole maternelle de la Croix Blanche 
Considérant qu’il convient de distinguer le dépôt de la demande (permis de construire, d’aménager, de 
démolir et 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, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que la commune de Chambourcy 
envisage la création d’une plate-forme de stationnement (parking aérien) en lieu et place de l’ancienne 
école maternelle de la Croix Blanche qui est fermée depuis environ une dizaine d’année. 
 
Dans un premier temps il a fallu procéder au désamiantage du bâtiment. 
Dans un second temps la déconstruction du bâtiment est nécessaire afin de permettre la construction 
d’un parking public d’environ cinquante places. 
 
Ces travaux nécessitent de solliciter les autorisations administratives nécessaires auprès du service de 
l’urbanisme. 

 
Monsieur Frédéric LINEE, intervient afin d’évoquer les problèmes liés au stationnement sur ce secteur et 
regrette le fait de ne pas avoir anticipé ce problème avant l’ouverture de la maison médicale. 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond que la construction de ce parking n’est pas directement lié à la 
création de la maison médicale, mais essentiellement à l’accroissement du nombre de véhicules par 
foyers et à la clôture des accès de certaines résidences privées. 
 
Monsieur le Maire, acquiesce les propos de Monsieur Michel LEPERT et ajoute que les praticiens qui 
exercent dans ce lieu étaient déjà en activité sur ce même secteur, il relève qu’il n’y a donc pas de 
novation. Il ajoute que l’augmentation de la flotte automobile sur la commune s’inscrit dans un fait 
inéluctable liée à l’évolution de la société. De même, que les résidences du type « Closerie » n’ont plus 
les capacités d’absorber l’ensemble de leur stationnement et se retrouvent de ce fait sur les 
emplacements de parking public. 
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Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Article 1 : Autorise le Maire à déposer et à signer l’ensemble des autorisations administratives au 
service urbanisme, au nom de la commune nécessaires à la réalisation du projet et à signer tout 
document et acte relatifs à l’exécution de la présente délibération. 
 
16°/ Signature d’un avenant à la convention du 9 mai 2011 pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture des Yvelines. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2131-1 et L.2131-2, 
Vu le projet d’avenant à la convention avec la Préfecture des Yvelines joint à la présente délibération, 
 
Considérant la nécessité de signer un avenant à la convention du 9 mai 2011 avec la Préfecture des 
Yvelines portant sur l’organisation de la mise en place de la dématérialisation des actes soumis au 
contrôle de légalité, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, rappelle qu’une convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité avait été signée le 9 mai 2011 avec la Préfecture des Yvelines. 
 
La ville de Chambourcy a adhéré à un groupement de commandes, initié par le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France, pour la dématérialisation des 
procédures dont la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. A l’issue de la 
consultation, un nouveau prestataire a été désigné. 
 
Dès lors, il convient donc de prendre en compte cette modification et de modifier la convention signée le 
9 mai 2011 avec la Préfecture des Yvelines. 
 
Il convient également d’autoriser le Maire à signer un avenant à ladite convention. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Approuve l’avenant à la convention du 9 mai 2011 pour la télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité, 
 
Autorise le Maire à signer l’avenant à ladite convention du 9 mai 2011. 
 
17°/ Grille tarifaire pour l’insertion d’encarts publicitaires dans le bulletin municipal. 
Le Conseil Municipal, 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de commercialiser des encarts publicitaires pour assurer une partie du 
financement du journal municipal, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint à la communication, stipule qu’afin de développer 
l’information de la population et couvrir une partie des frais d’impression, la municipalité entend 
commercialiser des encarts publicitaires dans le magazine municipal, dans la limite d’une page seule 
page par magazine.  
 
La grille tarifaire proposée en infra vise à instituer des tarifs dégressifs en fonction  

- du format de l’encart retenu, 
- la durée de l’engagement de l’annonceur. 
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Plein tarif 

 

1/2 page 1/4 page 1/8 page 

tarif plein 400 200 100 

 
Formule « Abonnement » 

2 parutions : -10% 

 

1/2 page 1/4 page 1/8 page 

tarif 360 180 90 

 
3 parutions : - 15% 

 

1/2 page 1/4 page 1/8 page 

tarif 340 170 85 

 
4 parutions : -25% 

 

1/2 page 1/4 page 1/8 page 

tarif 300 150 75 

 
 
Les modalités seront précisées dans l’ordre d’insertion qui sera passé avec l’annonceur. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 

- d’approuver la grille tarifaire pour l’insertion d’encarts publicitaires dans le bulletin municipal, 
- d’approuver le principe de financement partiel du journal local par parution, 
- d'autoriser le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Plein tarif 
 

 

1/2 page 1/4 page 1/8 page 

tarif plein 400 200 100 

 
Formule « Abonnement » 

2 parutions : -10% 

 

1/2 page 1/4 page 1/8 page 

tarif 360 180 90 

 
3 parutions : - 15% 

 

1/2 page 1/4 page 1/8 page 

tarif 340 170 85 

 
4 parutions : -25% 

 

1/2 page 1/4 page 1/8 page 

tarif 300 150 75 
 
 
Dit que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal – chapitre 70 - article 7082. 
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18°/ Reprise de concession en état d’abandon. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2223-17, L.2223-18 et 
R.2223-12 à R.2223-23,  
 
Vu les deux procès-verbaux dressés et établis à trois ans d’intervalles qui constatent l’état d’abandon 
des concessions, 
 
Considérant que les concessions dont il s’agit ont plus de trente ans d’existence, que la dernière 
inhumation remonte à plus de dix ans et qu’elles sont en état d’abandon, 
 
Considérant que cette situation décèle une violation de l’engagement souscrit par les attributaires 
desdites concessions, en leur nom et au nom de leurs successeurs, de les maintenir en bon état 
d’entretien, et qu’elles sont, en outre, nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière.    
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée aux affaires générales, rappelle la possibilité pour une 
commune de reprendre des concessions en mauvais état et en état d’abandon est prévue par le Code 
général des collectivités territoriales aux articles L.2223-17 et L.2223-18 et, pour la partie réglementaire, 
aux articles R.2223-12 à R.2223-23. 
 
En effet, si par négligence du concessionnaire ou de ses successeurs, par la disparition de sa famille, il 
arrive que le terrain concédé revête un aspect indécent et dangereux qui a des conséquences sur la 
sécurité et sur l’aspect solennel du cimetière, la commune peut, à bon droit, reprendre le terrain. 
 
La procédure de reprise des concessions abandonnées est longue, d’une durée de trois ans minimum. 
 
Une telle procédure a été engagée dans notre cimetière, le 27 juillet 2015 (date du premier constat 
d’abandon) et vise dix concessions. 
 
L’aspect d’abandon total a été reconnu pour ces dernières conformément aux dispositions susvisées. 
 
La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été largement effectuée et notamment par des 
plaquettes apposées sur ces concessions indiquant à tout public qu’elles faisaient l’objet d’une 
procédure de reprise, ainsi que par une information affichée aux portes de la mairie et du cimetière. 
 
Trois années après le premier constat, un nouveau procès-verbal était rédigé le 30 novembre 2018 pour 
les concessions ayant conservé l’aspect d’abandon. 
 
Toutes les conditions requises en pareil cas, prévues par les lois et règlements, ont été rigoureusement 
respectées. 
 
Il vous est demandé de procéder à la clôture de la procédure en vous prononçant sur la reprise des 
concessions en état d’abandon. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE :  

 
- que les concessions figurant sur le tableau ci-après sont réputées en état d’abandon et sont reprises 
par la commune, 
- qu’un arrêté municipal prononcera leur reprise, 
- que les terrains ainsi libérés seront mis en service pour de nouvelles concessions. 
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Numéro d’emplacement des 
concessions 

Concessionnaires Date de concession 

218 DRAN 15/03/1951 

281 TREBOIT 11/02/1902 

583 OURSEL 03/11/1925 

587 JABOT 20/02/1926 

751 JUIGNET 03/12/1946 

285 TROU 02/12/1897 

813 CHAUVIER 25/03/1929 

152 JAMET 01/01/1600 

 PRIEUR 01/01/1600 

 BLOUIN 01/01/1600 

 
19°/ 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, 
 
Monsieur le Maire, souligne qu’au regard des tableaux d’avancement de grade, 
 
Il précise qu’il convient de créer : 

- - 1 poste de Technicien principal de 1ere classe, 
- - 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, 
- - 2 postes de Brigadier-Chef Principal, 
- - 1 poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe. 

 
Il précise qu’il convient de supprimer : 

- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, 
- 2 postes de Gardien/Brigadier. 

 
Il précise que les postes de technicien principal de 2ème classe et d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe, actuellement occupés par les agents promouvables à l’avancement de grade du 1er mars, 
resteront au tableau des effectifs mais ne seront plus pourvus budgétairement à compter de la date 
précitée. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE : la création et suppression des emplois communaux suivants : 
 
CREATIONS 
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux : 
- Grade : Technicien principal de 1ere classe 
- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 
 
Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture : 
- Grade : Auxiliaire de puériculture principal de 1ere classe 
- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 
Cadre d’emplois des Agents de police municipale : 
- Grade : Brigadier-chef principal 
- Quantité : 2 
- Temps de travail : temps complet 
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Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs territoriaux : 
- Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe 
- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 
 
SUPPRESSION 
Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture : 
- Grade : Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 
- Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 
Cadre d’emplois des Agents de police municipale : 
- Grade : Gardien/Brigadier 
- Quantité : 2 
 -Temps de travail : temps complet 
 

DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2019, chapitre 012. 
 

20°/ Ralliement à la procédure de passation d’une convention de participation relative au risque 
« santé ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code des Assurances, 
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 délibération du Conseil d'Administration du Centre Interdépartemental de gestion de la Grande 
Couronne date du 28 juin 2018 approuvant le lancement d'une consultation pour la passation d'une 
convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire, 
Vu les documents transmis (courrier et calendrier prévisionnel), 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, indique que c’est un véritable outil d’attractivité et de fidélisation des agents 
territoriaux dans un marché de l’emploi parfois tendu pour certains métiers où les recrutements sont 
difficiles.  
 
Cette possibilité permet de répondre à une demande forte des agents territoriaux, pour chacun des 
risques (santé). 
 
Le rôle des Centres de Gestion :  
 
L'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour conclure 
une convention de participation pour le compte des collectivités et établissement de leur ressort qui le 
demandent. Le CIG, comme la loi l'y autorise, s'apprête donc à lancer une consultation pour le compte 
des collectivités qui le lui auront demandé.  
 
Cette démarche simplifie la procédure juridiquement sécurisée pour les collectivités puisque le CIG se 
charge de l'ensemble. Par ailleurs, les effets de seuils de mutualisation, décuplés selon le nombre 
d'agents participants renforcé par l'incitation que constitue la participation des employeurs, permettront 
d'obtenir des conditions tarifaires attractives.  
 
Cette expérience de mutualisation a d’ailleurs été réalisée à plusieurs reprises notamment dans le cadre 
des contrats d'assurance statutaire ou encore de la mise en place d'une plateforme de dématérialisation 
des marchés publics.  
 
A l’issue de la procédure de consultation, les garanties et les taux de cotisation obtenus seront présentés 
aux collectivités qui resteront libres de signer ou non la convention de participation en délibérant 
ou non et qui fixeront alors, si elles délibèrent, le montant de la participation.  



 

22 
 

L’objectif de cette délibération est donc simplement de se joindre à la procédure de passation d’une 
convention de participation, les délibérations des collectivités devant être transmises au CIG Grande 
Couronne. A ce stade, elle n’engage en rien la collectivité sur une participation éventuelle à la protection 
sociale de ses agents. Elle permet juste d’obtenir, le cas échéant, des tarifs attractifs et de prendre le 
temps d’intégrer la protection sociale complémentaire dans le cadre d’une démarche d’ensemble 
d’action sociale. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation relative au risque Santé que le Centre Interdépartemental de Gestion de la grande 
Couronne va engager conformément à l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre ou 
non la décision de signer la convention de participation relative au risque Santé souscrit par le CIG 
Grande Couronne à compter du 1er janvier 2020.  
 
21°/ Adhésion à une convention – client d’exécution de prestations. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié par le décret n°2011-887 du 28 septembre 2001, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires, 
Vu l’article 26 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux centrales d’achat, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000, relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, 
 
Après avis du Comité Technique paritaire en date du 8 février 2019, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, indique que la Direction souhaite que tout son personnel encadrant soit formé au 
« management », par le biais d’un prestataire autre que le Centre National de Formation Publique 
Territoriale, la société CEGOS étant le centre de formation, répondant aux attentes de la collectivité. 
 
Une adhésion gratuite à l’UGAP permet de bénéficier d’avantages auprès de la société CEGOS: 

 Une dispense de procédure d’appels d’offre, 

 40% sur les formations Inter-Entreprises, 

 Conditions privilégiées sur les formations Intra Packagées. 
 
UGAP (Union des groupements d’achats publics) est un Établissement Public Industriel et Commercial 
créé par décret en Conseil d’Etat n°85-801 du 30 juillet 1985, modifié par décret ministériel n°2001-887 
du 28 septembre 2001 pour mise en conformité au nouveau Code des Marchés Publics.  
  
 «Cet établissement a pour objet d’acheter et de céder des produits et services destinés aux personnes 
publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, d’apporter à ces 
personnes et organismes l’assistance technique dont ils peuvent avoir besoin en matière d’équipement 
et d’approvisionnement et d’apporter son concours à des opérations d’intérêt général». 
 
L’adhésion à l’UGAP se fait par passation de convention : 

- convention constitutive d’un groupement de commandes : elle prévoit que le coordonnateur (UGAP) est 
mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement, 

- convention d’adhésion à un groupement de commandes constitué : elle permet d’accéder à un 
groupement de commandes existant sans en avoir été membre. 
 
Il est précisé que l’adhésion à l’UGAP ne constitue en rien une obligation d’achat. Ainsi, l’adhésion de la 
Ville aux groupements de commandes relatifs à ses besoins serait un outil d’achat complémentaire. 
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Il ne s’agit pas de la méthode d’achat courante, mais d’une formule permettant de résoudre de façon 
souple et réglementaire des situations particulières, les procédures d’achat formalisées par le Code des 
Marchés Publics restant la règle. 
 
Pour adhérer au marché, il suffit de signer une convention dont l’adhésion est gratuite. 
 
Il convient dès lors d’autoriser le Maire à signer avec l’UGAP une convention – client d’exécution de 
prestations. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, M. Hubert GARCIA, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Maire à signer une convention prestations avec le centre d’achat groupé proposé par la 
centrale d’achat public UGAP à compter du 18 février 2019. 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2019, chapitre 011, article 6228. 
 
22°/ Questions orales. 
Pas de question. 
 
23°/ Informations diverses. 
Monsieur Gilbert ROUAULT, Conseiller municipal, approuve l’organisation de la journée « collecte de 
sang » qui s’est déroulée sur la commune le 12 février dernier et souhaite connaître l’impact de cette 
collecte sur la population, ainsi que les différents moyens à mettre en place, à l’avenir, afin d’en informer 
le plus grand nombre. 
 
Monsieur le Maire répond que l’Etablissement Français du Sang avait interrompu les collectes par souci 
de « rentabilité » face au faible nombre de donneurs. Il indique que face à la demande incessante de 
besoin en sang, l’EFS a de nouveau sollicité la commune afin de trouver des locaux adaptés. Il précise 
ne pas avoir, pour l’instant les résultats de cette journée, mais les échos lui semblent positifs. De même, 
il ajoute que la commune restera, à l’avenir, et suivant ses demandes à la disposition de cet organisme 
afin de lui faciliter la démarche. 
 
Monsieur Christophe PRIOUX, Conseiller municipal, informe que les deux soirées de « Jazz en Hiver » 
ont remporté un vif succès. Il remercie les élus présents lors de ces deux représentations et informe que 
le public se déplace de plus en plus des communes alentours, mais également de Conflans-Ste-
Honorine, de Maurecourt, de Noisy-le-Roi, allant même jusqu’à Rambouillet. 
 
24°/ Décisions 
 

Date Numéro Objet 
 

11/12/2018 18/105 Contrat d'assurance Dommages Ouvrage - Restauration de la maison du 
Peintre André Derain. 

12/12/2018 18/106 Contrat de maintenance des équipements de portes automatiques - Société 
ADM APSIS. 

14/01/2019 19/001 Contrat de collecte et traitement - consommables usagés - Société CONIBI. 

14/01/2019 19/002 Manifestation "Jazz en Hiver" les 8 et 9 février - Fixation des tarifs des billets 
à la vente au public. 

14/01/2019 19/003 Contrats d'abonnement voix, data et forfaits données mobilité entreprises - 
Avenant n°4. 

16/01/2019 19/004 Contrat pour l'organisation d'un concert à l'occasion de Jazz en Hiver le 
samedi 9 février 2019 - L'ORIENT'ARTIST - Arnaud FRADIN & His Roots 
Combo.  

17/01/2019 19/005 Contrat de prestations de service. 

24/01/2019 19/006 Marché Public - Organisation de séjours pour les enfants de l'accueil de 
loisirs de la Ville de Chambourcy (2018/008). 

24/01/2019 19/007 Don du minibus "Jumpy" de la MLC à la commune de Chambourcy. 
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25/01/2019 19/008 Contrat de prestations de services pour la gestion des cimetières - Société 
GESCIME. 

28/01/2019 19/009 Contrat de prestations spécifiques de nettoiement pour le ramassage des 
déjections canines sur la ville de Chambourcy - Société OTUS. 

28/01/2019 19/010 Contrat de services - Pack Optimium Plus – SOGELINK. 

05/02/2019 19/011 Avenant n°1 au marché public - Organisation de séjours pour les enfants de 
l'école élémentaire de Chambourcy - 2018/005 - Lot n°2 - "Séjour en milieu 
marin et voile". 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 06. 

 
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 

 


