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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2016 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 19 septembre 2016 
Date d'affichage : 3 octobre 2016 
Nombre de membres : en exercice : 29      Présents : 22 – votants : 27 
 

 
L'an deux mille seize le 26 septembre 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, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, Mme Caroline DOUCET, M. Didier GUINAUDIE, Mmes Sophie 
BELLEVAL, Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA Maires-adjoints.                      
Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Gilbert 
ROUAULT, Mme Christiane PIRET, MM. Jean-François RAMBICUR, Christophe PRIOUX, Patrick 
PIERS, Mmes Krystyna BILCZEWSKI, Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric LINEE, 
Mme Florence BAZILLE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : M. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Mmes Francine 
LAZARD, Mireille VALLEE (pouvoir donné à Mme Pascale BARON), M. Jean-Louis ALBIZZATI (pouvoir 
donné à Mme Marguerite VINCENT), Mmes Françoise HEPP (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE), 
Isabelle LACAZE (pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), Marie-Pascale TUVI. 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Christophe PRIOUX est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
 
2°/ Installation d’un nouveau conseiller municipal. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code électoral et notamment l’article L.270, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-4, 
Vu la démission de Madame Laurence ROUSSELLE, conseillère municipale, en date du 14 juillet 2016, 
 
Prend acte :  
 

- de l’installation par le Député-maire de Monsieur Hubert GARCIA dans ses fonctions de 
conseiller municipal, de l’établissement d’un nouveau tableau du Conseil Municipal annexé à la 
présente et de son maintien dans les comités consultatifs «Cadre de vie, Travaux» et 
« Logement » en qualité de représentant du Conseil Municipal. 

 
 

3°/ Modification de la composition des membres de certains comités consultatifs et 
commissions. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et 
notamment le titre II « De la démocratie locale », 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2143-4, 
Vu les délibérations n°6 et 7 du 30 juin 2014 portant création et composition des comités consultatifs, 
Vu les délibérations n°10, n°11 et n°12 du 7 avril 2014 portant création et composition des commissions 
« Appel d’offres », « Permis de construire » et « Publicité », 
Vu la délibération n°3 du 8 juin 2016 et n°2 du 26 septembre 2016 portant installation d’un nouveau 
conseiller municipal, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que lors de ses séances des 8 juin, et 26 septembre 2016, le Conseil 
Municipal a pris acte de la démission de Madame Nathalie PERSEHAYE et de Madame Laurence 
ROUSSELLE, Conseillères municipales et membres de comités consultatifs et/ou commissions. 
 
De même, lors de ces différentes séances, il a été procédé à l’installation de Madame Isabelle LACAZE 
et de Monsieur Hubert GARCIA dans ces mêmes fonctions. 
 
De ce fait, il y a lieu de modifier la composition des comités consultatifs et commissions de la façon 
suivante : 
 
Comités consultatifs : 
 

- « Urbanisme, transport et vie économique » : Démission de Mme Laurence ROUSSELLE en 
qualité de représentant du Conseil Municipal, 

- « Jumelage » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE et nomination de Mme Isabelle 
LACAZE en qualité de représentante du Conseil Municipal. 

- « Logement » : Nomination de M. Hubert GARCIA en qualité de représentant du Conseil 
Municipal. 

- « Cadre de vie, travaux » : Nomination de M. Hubert GARCIA en qualité de représentant du 
Conseil Municipal, 

- « Culture et Patrimoine » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE et nomination de Mme 
Isabelle LACAZE en qualité de membre du Conseil Municipal. 

 
Commissions : 
 

- « Permis de construire » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE, 
- « Publicité » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE, 
- « Appel d’offres » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE et nomination de M. Didier 

GUINAUDIE en qualité de membre titulaire. 
 
Prend acte de la modification des comités consultatifs et commission de la façon suivante : 
 
Comités consultatifs : 
 

- « Urbanisme, transport et vie économique » : Démission de Mme Laurence ROUSSELLE en 
qualité de représentant du Conseil Municipal, 

- « Jumelage » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE et nomination de Mme Isabelle 
LACAZE en qualité de représentante du Conseil Municipal. 

- « Logement » : Nomination de M. Hubert GARCIA en qualité de représentant du Conseil 
Municipal. 

- « Cadre de vie, travaux » : Nomination de M. Hubert GARCIA en qualité de représentant du 
Conseil Municipal, 

- « Culture et Patrimoine » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE et nomination de Mme 
Isabelle LACAZE en qualité de membre du Conseil Municipal. 

 
Commissions : 
 

- « Permis de construire » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE, 
- « Publicité » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE, 
- « Appel d’offres » : Démission de Mme Nathalie PERSEHAYE et nomination de M. Didier 

GUINAUDIE en qualité de membre titulaire. 
 
 
4°/ Appel d’offres ouvert – Nettoyage des bâtiments communaux. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu le code l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consolidée par le 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres en date du 19 septembre 2016, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne que l’actuel marché public relatif 
au nettoyage des bâtiments communaux arrive à son terme le 26 octobre 2016. 
 
Une procédure d’appel d’offres ouvert a donc été lancée le 27 juin 2016 en vue de la passation d’un 
nouveau marché. 
 
Les prestations demandées ont été divisées en deux lots : 

 Lot n°1 : Nettoyage des bâtiments publics communaux. 
 Lot n°2 : Nettoyage des vitres des bâtiments communaux. 

 
La date limite de réception des offres a été fixée au 19 août 2016 à 12h00. 7 offres ont été remises pour 
le lot n°1 et 2 offres pour le lot n°2. 
 
Lors de sa réunion du 19 septembre 2016, la Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les 2 lots 
précités à la société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE sise, 65, rue du Moulin de la Cage – 
92230 GENNEVILLIERS au motif que les offres remises étaient économiquement les plus avantageuses 
au regard des critères de sélection des offres définis dans le règlement de la consultation. 
 
Le lot n°1 a été attribué pour un montant global et forfaitaire annuel de 186 240 € H.T. pour les 
prestations de nettoyage courant et sans montant minimum et avec un montant maximum de 10 000 € 
HT pour les prestations de nettoyage occasionnel. 
 
Le lot n°2 a été attribué pour un montant global et forfaitaire annuel de 4 940 € H.T. pour les prestations 
de nettoyage courant et sans montant minimum et avec un montant maximum de 10 000 € HT pour les 
prestations de nettoyage occasionnel. 
Il est précisé que ces marchés seront conclus pour une durée d’un an renouvelable 3 fois par 
reconduction tacite.  
 
Dès lors, il convient d’approuver la procédure d’appel d’offres ouvert menée par le Député-maire pour les 
lots : n°1 : Nettoyage des bâtiments publics communaux et n°2 : Nettoyage des vitres des bâtiments 
communaux et de l’autoriser à signer les marchés correspondants avec la société précitée et aux 
conditions indiquées ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 
 

- d’approuver la procédure d’appel d’offres ouvert relative au nettoyage des bâtiments 
communaux menée par le Député Maire pour les lots n°1 : Nettoyage des bâtiments publics 
communaux et n°2 : Nettoyage des vitres des bâtiments communaux ; 
 

- d’autoriser le Député-maire à signer les marché précités avec la société COMPAGNIE 
PARISIENNE DU NETTOYAGE sise, 65, rue du Moulin de la Cage – 92230 GENNEVILLIERS 
pour une durée d’un an renouvelable 3 fois par tacite reconduction : 

o pour un montant global et forfaitaire annuel de 186 240 € H.T. pour les prestations de 
nettoyage courant et sans montant minimum et avec un montant maximum de 10 000 € 
HT pour les prestations de nettoyage occasionnel ; 
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o pour un montant global et forfaitaire annuel de 4 940 € H.T. pour les prestations de 
nettoyage courant et sans montant minimum et avec un montant maximum de 10 000 € 
HT pour les prestations de nettoyage occasionnel ; 

 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 011, article 
6283. 
 
 
5°/ Convention portant occupation temporaire du domaine public dans le cadre de l’exploitation 
des réseaux de communications électroniques avec la société ORANGE. 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, signale qu’afin de permettre l’implantation 
d’une antenne relais dans le cadre de son activité d’opérateur de communications électroniques, la 
société ORANGE souhaite que des emplacements d’une surface de 10 m2, situés sur la parcelle 
cadastrale référencée section AB numéro 431, située au 36, Grande rue, appartenant à la commune de 
Chambourcy, lui soient mis à disposition. 
 
Il s’avère donc nécessaire de conclure une convention précisant les modalités de cette mise à 
disposition. 
 
Il est précisé que les travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des lieux mis à disposition 
seront réalisés par la société ORANGE, à ses frais, dans les règles de l’art, sous sa responsabilité, de 
manière à ce qu’aucun trouble de jouissance ne soit apporté à l’immeuble ou à ses occupants. 
 
Le titulaire s’engage à restituer les lieux, en reprenant tous les équipements installés, dans les 3 mois 
suivants l’échéance de ladite convention qui est conclue pour une durée de 12 ans, à compter de sa 
signature (renouvelable tacitement par périodes d’un an). 
 
L’occupation temporaire du domaine public donnera lieu au versement annuel d’une redevance de 
10 000 € TTC (faisant l’objet d’une révision annuelle de 3%) par la société ORANGE. 
 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer la convention portant 
occupation temporaire du domaine public dans le cadre de l’exploitation des réseaux de communications 
électroniques avec la société ORANGE. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’autoriser le Député-maire à signer la convention portant occupation temporaire du domaine 
public dans le cadre de l’exploitation des réseaux de communications électroniques avec la société 
ORANGE. 
 
Dit que les recettes perçues seront inscrites au budget de l’exercice en cours. 
 
 
6°/ Convention de réservation de 50 logements en lien avec une garantie d’emprunt avec la 
société IMMOBILIERE 3F. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code 
général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le projet de convention, 
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Vu le contrat de Prêt N° 52297 en annexe signé entre IMMOBILIERE 3F (l’emprunteur) et la Caisse des 
dépôts et consignations, 
 
Considérant qu’en contrepartie de la garantie d’un emprunt d’un montant de 1 300 000 € contracté par la 
société IMMOBILIERE 3F pour la réalisation de travaux de menuiserie, la commune bénéficiera d’un 
droit de réservation de 50 logements sur le programme immobilier référencé 1022L. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, informe que la société IMMOBILIERE 

3F envisage de remplacer les menuiseries du programme immobilier référencé 1022L comprenant 248 

appartements situés sur la commune de Chambourcy aux adresses suivantes : 

 

 1, 3, 5, 7 et 9, rue du Manoir, 

 1bis à 13, rue de la Châtaigneraie, 

 2, 4, 8 et 10, rue de la Porte des Champs, 

 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18, rue de la Sente Noire, 

 2, 4 et 6, rue de la Bretonnière. 

 

Afin que la commune de Chambourcy bénéficie de la mise à disposition de 50 de ces logements (en vue 

de leur location), elle consentira à la garantie de l’emprunt de 1 300 000 € contracté par la société 

IMMOBILIERE 3F auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réalisation du programme de 

travaux précité. 

 

Il convient donc de conclure une convention de réservation de 50 logements en lien avec une garantie 

d’emprunt avec la société IMMOBILIERE 3F. 

 

Cette convention fixera notamment les modalités de la réservation par la société IMMOBILIERE 3F des 

50 logements à la ville de Chambourcy. 

 

Il est précisé que la liste exhaustive de ces appartements est annexée à ladite convention. 

 

La convention sera conclue pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2030 correspondant à la 

durée de l’emprunt. 

 

Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le Député-maire à signer la convention de 

réservation de 50 logements en lien avec une garantie d’emprunt avec la société IMMOBILIERE 3F. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande, parmi les 50 logements, combien 
sont vacants. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond qu’actuellement aucun logement n’est vacant. Il précise que cette 
convention nous permet d’avoir un droit de tirage pour les futurs logements vacants. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande s’il est possible de faire une statistique des 
futurs logements vacants d’ici au 31 décembre 2030. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond qu’il est très difficile de pouvoir faire une prévision, la variation 
étant très différente d’une année sur l’autre. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité 
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Accorde la garantie de la commune à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt souscrit par 
Immobilière 3 F auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
du prêt et aux charges et conditions définies à la convention ci-annexée, 
 
Dit que la garantie est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Immobilière 3F dont elle ne se serait 
pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Dit que sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la 
commune s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Immobilière 3F pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
Dit que la commune s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Autorise le Député-maire à signer la convention de réservation de 50 logements en lien avec une 
garantie d’emprunt avec la société IMMOBILIERE 3F. 
 
 
7°/ Création d’un service d’enlèvement des graffitis sur les propriétés privées. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement sanitaire départemental et notamment son article 99.2, 
Vu le projet de convention relatif à l’intervention des services techniques municipaux en vue de 
l’enlèvement sur les propriétés privées de graffitis visibles depuis la voie publique, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que de nombreuses sources 
réglementaires et législatives visant à lutter contre les nuisances et pollutions permettent aux autorités 
administratives, et notamment au maire au titre de son pouvoir de police, d’intervenir pour résorber 
certaines nuisances qu’elles constatent localement.  
 
Le règlement sanitaire départemental prévoit notamment que « les façades des immeubles doivent être 
tenus propres(…). Les graffitis sont interdits ». 
 
Il est donc proposé de créer un service gratuit d’enlèvement des graffitis ou inscriptions visibles depuis la 
voie publique à destination des propriétaires privés et à la charge de la commune.  
 
Il est également proposé d’adopter le projet de convention définissant les modalités d’intervention pour 
l’enlèvement des graffitis sur les propriétés privées.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande si cette convention doit être signée en amont 
ou au moment d’intervenir sur le tag. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il s’agit d’une sécurisation juridique, une intervention d’un service 
public sur une propriété privée avec l’accord du propriétaire et précise que la convention peut être signée 
à tout moment. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale s’interroge sur le fait que ce service soit gratuit, 
alors que d’autres prestations effectuées par la commune sont payantes, même si elle convient que les 
personnes concernées par ce problème ne sont pas responsables des tags effectués sur leur bien. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il partage effectivement l’interrogation de Madame ESCABASSE, 
mais souligne que ce préjudice porte, non seulement atteinte aux propriétaires privés, mais aussi à 
l’espace public et visuel, qui est une propriété « partagée ». De ce fait, il lui semble légitime que la 
commune puisse intervenir afin de préserver un cadre de vie auquel tous les Camboriciens sont 
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attachés, au même titre qu’elle intervient pour procéder à l’évacuation des déchets sauvages dont 
l’identification des auteurs est mal aisée. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide la création d’un service gratuit d’enlèvement des graffitis et inscriptions sur les propriétés privées 
visibles de la voie publique. 
 
Approuve le projet de convention relatif à l’intervention des services techniques municipaux en vue de 
l’enlèvement sur les propriétés privées de graffitis visibles depuis la voie publique, annexée à la présente 
délibération, 
 
Autorise Monsieur le Député-maire, à signer tout contrat, avenant ou convention relatifs à ce service. 
 
 
8°/ Demande de subvention pour la restauration de la Maison André Derain auprès du Conseil 
Régional d’Ile-de-France. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le 17 octobre 2014, la 
commune s’est portée acquéreur de la propriété de l’artiste André Derain, sise 64, Grande Rue à 
Chambourcy, maison inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
 
La bâtisse, dans un état de très grande vétusté, nécessite que des travaux de restauration soient 
réalisés de toute urgence. 
 
Il est notamment nécessaire de réaliser des travaux de restauration des charpentes, de la couverture et 
des façades. Les fenêtres et volets devront également être remplacés. Les intérieurs seront rénovés 
grâce notamment au traitement des infiltrations, à la réfection des installations électriques, à la mise en 
place de sanitaires publics, à la réparation des sols, à la réfection des peintures, et à la mise aux normes 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 
Il est possible d’obtenir une subvention auprès de la direction de la culture du Conseil Régional d’Ile-de-
France pour la réalisation de ces travaux. 
 
Le montant global des travaux est estimé à 1 894 200 € H.T. avec une part subventionnable estimée à 1 
778 700 € H.T. 
 
L’aide régionale susceptible d’être accordée s’élève à un taux de 30% des dépenses éligibles et porte 
sur les travaux d’investissement de restauration (clos et couvert) et d’aménagement. 
 
Il convient dès lors de solliciter l’aide de la Direction de la culture du Conseil Régional d’Ile-de-France 
pour les travaux de restauration de la Maison André Derain. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande combien de m² représente l’ensemble des 
travaux. 
 
Monsieur le Député-maire répond que la surface des travaux est d’environ 550 m² sur 3 niveaux. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, relève que le prix de revient des travaux s’élève donc à environ 3 500 €/m². 
 
Monsieur le Député-maire, répond qu’il faut avoir à l’esprit que cette demeure a été construite aux 
environs de 1720 et n’a jamais été réellement entretenue. De même, il souligne la contrainte de la 
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classification du bâtiment et l’obligation de faire effectuer les travaux par des entreprises spécialisées, 
agréées par le ministère, ce qui justifie en partie ce prix. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande quel sera le taux de TVA appliqué sur ces travaux ainsi que la façon 
dont elle sera récupérée. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond qu’une bonne partie de la TVA, pour les travaux, sera récupérée 
dans le cadre de la FCTVA. 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que l’emprunt destiné à la réalisation de ces travaux a été contracté 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au taux de 0% sur 20 ans. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souligne que le projet se précise et rappelle qu’un comité consultatif culture et 
patrimoine devait se réunir afin d’apporter des précisions sur la destination et le devenir de la Maison 
André DERAIN, et notamment l’installation d’un salon de thé. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le salon de thé n’est pas prévu dans cet espace, et précise que 
pour l’instant, il ne s’agit que de la réhabilitation d’une demeure historique dont la fin des travaux est 
estimée pour la fin de l’année 2018 et l’ouverture au public de son parc au deuxième trimestre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
- Sollicite auprès de la direction de la culture du Conseil Régional d’Ile-de-France une subvention relative 
à la restauration de la Maison d’André Derain, patrimoine inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 
 
- S’engage à assurer le financement du programme de travaux sous maîtrise d’ouvrage communale pour 
un montant global estimé à 1 894 200 € H.T. avec une part subventionnable estimée à 1 778 700 € H.T. 
 
- S’engage à inscrire les sommes correspondantes au budget de la commune, exercices 2016 et 
suivants. 
 
 
9°/ 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°25 en date du 23 février 2012, 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, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-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. 
 
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,  
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- 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 2016 est de 62 € par agent et 
comprend le suivi des vaccinations. 
 

Il convient pour assurer ce service, d’autoriser le Député-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, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-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 2016, 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général, chapitre 012, article 6475. 
 
 
10°/ Rémunération du chef de site de restauration scolaire. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la délibération du 15 octobre 2015, créations et suppressions d’emplois communaux, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que la délibération du 15 octobre 2015, créations et suppressions 
d’emplois communaux, a fixé la rémunération du poste de Chef de site de restauration scolaire sur la 
base de l’indice brut 449. 
 
Afin de tenir compte des fonctions d’encadrement et des responsabilités du Chef de site de la 
restauration scolaire, il est proposé de modifier la base de rémunération sur ce poste et de porter le 
maximum de la rémunération dans la limite de l’indice brut 543. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide de modifier la rémunération du poste de Chef de site de restauration scolaire dans la limite de 
l’indice brut 543. 
 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 012. 
 
11°/ Questions diverses. 
Pas de question. 
 
12°/ Informations diverses. 
Madame Caroline DOUCET, indique que les journées du Patrimoine qui se sont déroulées le 18 
septembre au Désert de Retz ont remporté un vif succès malgré une météo incertaine et ont engendré 
environ 1000 entrées. Elle remercie, pour leur participation, leur travail et leur implication, l’association 
« Désert de Retz, Jardin des Lumières », les élus ainsi que les services municipaux : culturel, techniques 
et police municipale. 
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De même, elle indique que se déroule, jusqu’au dimanche 2 octobre à la salle H. Yencesse, l’exposition, 
du peintre Raymond PREAUX. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité indique que la 8ème 
édition de la « semaine bleue », dédiée aux séniors se déroulera du 3 au 9 octobre 2018. Il rappelle que 
de nombreuses animations sont prévues tout au long de cette semaine. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, apporte quelques précisions concernant les raisons pour 
lesquelles le groupe « Vigilance pour Chambourcy », s’abstient lors des votes de certaines délibérations, 
à savoir : 
 

- le groupe ne possède pas tous les éléments, 
- le groupe ne participe pas à la gestion du point, objet du vote, 
- le groupe ne partage pas le projet. 

 
De même, il rappelle l’article 29 du règlement intérieur du conseil municipal et regrette de ne pouvoir 
approuver le procès-verbal du conseil municipal en date du 4 juillet 2018 lors de cette séance. 
 
Monsieur le Député-maire, lui rappelle que l’article 29 indique que : « Chaque procès-verbal de séance 
est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement », ce qui ne signifie pas qu’il soit 
approuvé de façon systématique à la séance suivante. De même, il remercie l’ensemble du personnel 
municipal pour son travail, son efficacité et son dévouement au service de la commune et de sa 
population. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, prend acte de ces propos. 
 
Monsieur Jacques RIVET, Conseiller municipal, rappelle que la 11ème « Fête du Verger » s’est 
parfaitement déroulée sous le soleil. Il souligne que 12 nouvelles familles « Camboriciennes » étaient 
présentes et précise que de nombreuses personnes se sont montrées intéressées pour participer aux 
activités présentes et futures organisées dans le verger ainsi que par l’association « Chambourcy Ville 
fleurie ». 
 
De même, il signale que l’association « Les croqueurs de pommes », lance une alerte relative à une 
invasion importante de frelons asiatique dans la commune et donne quelques conseils afin de pouvoir 
éradiquer rapidement ce fléau. 
 
Monsieur le Député-maire, indique qu’il s’associe, sans aucune réserve, à la protestation émise par la 
communauté d’agglomération « Saint-Germain-en-Laye Boucles de Seine » concernant le projet 
d’installation de migrants sur les communes de Louveciennes et éventuellement Rocquencourt. 
 
13°/ Décisions. 
 

Date Numéro Objet 
07/07/2016 16/40 Avenant n°2 au marché public de conduite, d'entretien, de dépannage des 

installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. 
08/07/2016 16/41 Contrat relatif aux missions de diagnostic et d'étude de faisabilité dans le 

cadre du projet de construction ou de réhabilitation d'un club house à 
Chambourcy. 

08/07/2016 16/42 Contrat relatif aux missions de diagnostic et d'étude de faisabilité dans le 
cadre du projet de réhabilitation de commerces et logements en maison 
médicale au 2, Grande Rue à Chambourcy. 

13/07/2016 16/43 Organisation de la sortie seniors à Fécamp et Etretat le jeudi 6 octobre 
2016. 

20/07/2016 16/44 Contrat d'assistance en optimisation des dépenses relatives aux charges 
sociales. 

20/07/2016 16/45 Contrat d'assistance en optimisation des dépenses relatives à la taxe 
foncière. 

21/07/2016 16/46 Marché Public - Fourniture, mise en place et maintenance d'un logiciel de 
gestion des réservations et de la facturation des services à la population. 
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20/07/2016 16/47 Marché Public - Entretien des courts de tennis en gazon synthétique de la 

commune de Chambourcy. 
10/08/2016 16/48 Contrat relatif aux missions d'analyse et d'étude de faisabilité dans le cadre 

du projet de réhabilitation de la façade située au 29, Grande Rue à 
Chambourcy. 

11/08/2016 16/49 Contrat "Nouveaux Voisins". 
23/08/2016 16/50 Contrat relatif à la mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre du 

réaménagement d'un parking et d'une voie d'accès Chemin de la Marnière 
à Chambourcy. 

30/08/2016 16/51 Contrat relatif à la mission de coordination en matière de sécurité et 
protection de la santé dans le cadre des travaux de réaménagement de 
l'espace Panorama à Chambourcy. 

31/08/2016 16/52 Contrat relatif à la mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de 
l'aménagement d'une voie verte route de Poissy à Chambourcy. 

02/09/2016 16/53 Tarifs journées Patrimoine. 
05/09/2016 16/55 Tarifs de la restauration scolaire. 
05/09/2016 16/56 Tarifs de l'accueil de loisirs, de l'étude et du temps périscolaire. 
07/09/2016 16/57 Contrat relatif à la mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'un 

garage. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Député-maire, 

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

 
Pierre MORANGE 
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