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PROCES-VERBAL 

 
 

Date de convocation : 19 mars 2018 
Date d'affichage : 30 mars 2018 
Nombre de membres : en exercice : 29   Présents : 17 (pour le point n°1) – votants : 25 
                 19 (à compter du point n°2) – votants : 28 
 
 
L'an deux mille dix-huit le vingt-six Mars 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 (à compter du point n°2), Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA, 
Maires-adjoints. 
Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, François ALZINA, Mmes Francine LAZARD, Mireille 
VALLEE, MM. Gilbert ROUAULT, Jean-François RAMBICUR, Mmes Françoise HEPP, Marie-Pascale 
TUVI, Martine ESCABASSE, M. Frédéric LINEE (à compter du point n°2), Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mme Sophie BELLEVAL (pour le point n°1), MM. Philippe FAISSEAU (pouvoir donné 
à M. Michel LEPERT), Julien BOCQUET (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Mme Christiane PIRET 
(pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), MM. Jean-Louis ALBIZZATI (pouvoir donné à M. Jacques 
RIVET), Christophe PRIOUX (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE), Mmes Isabelle LACAZE (pouvoir 
donné à Mme Marguerite VINCENT), M. Patrick PIERS, Mme Krystyna BILCZEWSKI (pouvoir donné à 
Mme Pascale BARON), MM. Hubert GARCIA (pouvoir donné à M. Frédéric LINEE à compter du point 
n°2), Frédéric LINEE (pour le point n°1), Mme Florence BAZILLE (pouvoir donné à Mme Martine 
ESCABASSE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Pascale BARON est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Adoption du compte de gestion « Commune » – exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2017 a été réalisée par le 
trésorier et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif du Maire, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du trésorier, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle qu’avant le 1er  juin de l’année 
qui suit la clôture de l’exercice, le receveur, chargé  d’encaisser les recettes et de payer les dépenses 
établit un compte de gestion retraçant l’ensemble des opérations budgétaires. 
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif.  
 
Le document de résultat de l’ordonnateur (compte administratif du président) doit être conforme au 
document du comptable (compte de gestion du receveur). 
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Le conseil municipal a jusqu’au 30 juin de l’exercice pour adopter les documents de résultats (compte 
administratif et compte de gestion) relatifs à l’exercice précédent. 
 
Le compte de gestion du receveur et le compte administratif sont conformes pour l’exercice 2017.  
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Florence BAZILLE),  
 
Adopte le compte de gestion «Commune» du trésorier pour l’exercice 2017 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
3°/ Adoption du compte administratif budget général – exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2121-14, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu la délibération n°2 en date du 11 Décembre 2017 approuvant la dissolution et le transfert des 
résultats de clôture du budget de la Caisse des Ecoles au budget général, 
 
Vu les délibérations n°9 en date du 27 Mars 2017 approuvant le budget général de l’exercice 2017, n°4 
en date du 11 Décembre 2017 approuvant le budget supplémentaire de l’exercice 2017,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que le compte administratif 
retrace annuellement les opérations budgétaires effectuées durant l’exercice auquel il se rapporte. Il est 
établi à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. Il 
constitue ainsi l’arrêté des comptes de l’exercice auquel il se rapporte. 
 
Il a pour objet de rapprocher les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). 
 
Il présente les résultats comptables de l’exercice. 
 
Il est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement 
par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Il doit correspondre au compte de gestion tenu par le trésorier.  
Le compte administratif du budget général 2017 fait apparaître les résultats suivants : 
 

Recettes de fonctionnement (1) :                 11 792 763.94 € 
Dépenses de fonctionnement (2) :               11 074 167.48 € 
Excédent de fonctionnement (3 = 1 - 2) :          718 596.46 € 
 
Recettes d’investissement (4) :                      4 464 316.01 € 
Dépenses d’investissement (5) :                    4 321 790.19 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :             142 525.82 €  
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) :           861 122.28 € 
 
Reste à réaliser recettes (8)                   2 500 000.00 € 
Reste à réaliser dépenses (9) :                       1 516 750.00 € 

 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, observe une différence sur les dépenses 
d’investissements relative au Désert de Retz pour un montant d’environ 60 000 €. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, explique les raisons de cette différence, et indique partager les chiffres 
énoncés par Madame ESCABASSE. 
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Madame Martine ESCABASSE, souhaite connaître les raisons pour lesquelles le budget investissements 
présente un montant créditeur d’environ 3 millions d’euros. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond qu’en plus des investissements annoncés, il faut rajouter environ  
2 millions de R.A.R. et précise qu’il est courant de prévoir des investissements qui se décalent dans le 
temps. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande s’il était prévu des opérations importantes qui ont été 
annulées. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, répond que tous les projets prévus sont engagés ou quelque peu reportés 
sur l’année 2018. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, indique qu’il est prévu au budget investissement une 
dépense de 40 800 € consacrée à l’étude de la permaculture et souhaite avoir quelques précisions sur 
ce projet. 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond qu’il s’agit d’une étude élaborée par la SAFER afin de redonner à la 
plaine Est sa vocation agricole.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande de quelle façon est gérée professionnellement l’activité de 
permaculture actuellement en cours sur la commune. 
 
Monsieur Bernard FERRU et Monsieur GUINAUDIE, répondent que cette activité est totalement 
bénévole, portée par l’association « Ville Fleurie » et sans contrepartie financière. 
 
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Monsieur Bernard 
FERRU conformément à l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE),  
 
Adopte le compte administratif « Commune » de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 11 792 763.94 € 4 464 316.01 € 
Dépenses 11 074 167.48 € 4 321 790.19 € 
Résultat          718 596.46 €                   142 525.82 € 

 
4°/ Présentation du bilan des acquisitions et cessions – exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le bilan de l’année 2017 annexé à la présente délibération, et au compte administratif de la 
commune, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que l’article L.2241-1 du 
Code général des collectivités territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le 
territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du 
Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 
 
Pour l’année 2017, les acquisitions et cessions de la ville de Chambourcy se sont élevées à un total de : 
 

- Acquisition :             232 075 € 
- Cessions    :                 1 550 €  
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Acquisitions :  
 

- Acquisition de la parcelle A 566 sise Route de Poissy d’une superficie de 92a et 83ca au prix de 
232 075 €  

 
Cessions : 
 

- Cession le 20 Juin à Monsieur TEILLEUX André d’un véhicule Renault Scénic au prix de 500 € 
et d’un véhicule Renault Kangoo au prix de 500 €. 

- Cession le 18 Septembre à Monsieur TEILLEUX André d’un véhicule Renault Kangoo au prix de 
550 €. 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM. Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Prend acte du bilan des acquisitions et cessions réalisées par la Ville au cours de l’année 2017, joint à la 
présente délibération. 
 
5°/ Affectation du résultat – budget général – exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2221-11, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu la délibération n°3 en date du 26 Mars 2018 adoptant le compte administratif « budget général » de 
l’exercice 2017, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, indique que conformément à l’article L.2311-5 du code général des 
collectivités territoriales, le résultat de l’exercice est affecté en totalité par l’assemblée délibérante dès la 
plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif. 
 
La procédure d’affectation consiste à constater le résultat de l’exercice lors de l’adoption du compte 
administratif puis à l’affecter obligatoirement à la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement (compte 1068) par une affectation en réserve. Le solde peut être également affecté en 
réserve ou maintenu en excédent de fonctionnement reporté (compte 002). 
 
Le résultat d’investissement de l’exercice 2017 fait apparaitre un excédent de la section d’investissement 
de 142 525.82 € il n’y a donc pas lieu de le couvrir.  
Le solde des restes à réaliser est excédentaire de 983 250 €. 
 
Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaitre un excédent de 718 596.46 €, il est proposé 
de maintenir cette somme au compte 002. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Florence BAZILLE),  
 
Décide : 
 
- de reporter le solde d’investissement s’élevant à 142 525.82 €, en recettes de la section 
d’investissement du budget général 2018 au compte 001. 
- De reporter le résultat de fonctionnement d’un montant de 718 596.46 €, en recettes de la section de 
fonctionnement du budget général 2018 au compte 002. 
 
6°/ Adoption du compte de gestion « Assainissement » – exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
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Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2017 a été réalisée par le 
trésorier et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif du maire, 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du trésorier, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, stipule que le résultat est conforme à celui du compte administratif 
« Assainissement » de l’exercice 2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Florence BAZILLE),  
 
Adopte le compte de gestion « Assainissement » du trésorier pour l’exercice 2017 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
7°/ Adoption du compte administratif « Assainissement » – exercice 2017. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-14, 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M49, 
Vu la délibération n°10 en date du 27 mars 2017 approuvant le budget Assainissement de l’exercice 
2017,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, indique que pour le compte administratif « Assainissement », le résultat 
est établi comme suit : 
 

Recettes d’exploitation (1) :                     193 520.13 € 
Dépenses d’exploitation (2) :                     97 660.24 € 
Excèdent d’exploitation (3 = 1 - 2) :           95 859.89 € 
Recettes d’investissement (4) :                333 017.42 € 
Dépenses d’investissement (5) :                79 815.19 € 
Excédent d’investissement (6 = 4 - 5) :    253 202.23 € 
 
Résultat global de clôture (7 = 3 + 6) : 349 062.12 € 

 
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de M. Bernard 
FERRU conformément à l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, 
 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Florence BAZILLE),  
 
Adopte le compte administratif « Assainissement » de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 

 Exploitation Investissement 
Recettes 193 520.13 € 333 017.42 € 
Dépenses   97 660.24 €   79 815.19 € 
Résultat    95 859.89 € 253 202.23 € 

 
8°/ Affectation du résultat – budget assainissement – exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2221-11, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Vu la délibération n°7 en date du 26 Mars 2018 adoptant le compte administratif « Assainissement » de 
l’exercice 2017, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, indique que le résultat d’investissement de l’exercice 2017 fait apparaitre 
un excédent de la section d’investissement de 253 202.23 €, il convient de reporter ce solde en recettes 
de la section d’investissement du budget d’assainissement 2018. 
 
Le résultat de la section d’exploitation fait apparaître un excédent de 95 859.89 €, il est proposé de 
reporter cette somme en section d’exploitation. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE),  
 
 solde excédentaire d’investissement s’élevant à 253 202.23 €, en recettes de la section 
d’investissement, à l’article 001 du budget d’assainissement 2018.  
- décide de reporter le résultat de la section d’exploitation soit 95 859.89 € à l’article 002 du budget 2018. 
 
9°/ Versement de subventions aux associations - année 2018. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
 
Vu la circulaire n°5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations et 
conventions pluriannuelles d'objectifs. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Caroline DOUCET, Maire-adjoint déléguée aux associations, rappelle que la commune apporte 
chaque année son concours à la vie associative par l’octroi de subventions. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué à la solidarité précise que la baisse de la subvention 
destinée au Centre Communale d’Action Sociale s’explique par l’excédent d’un montant de 35 000 € sur 
le budget 2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Décide du versement des subventions à verser aux associations conformément au document annexé. 
 
10°/ Vote des taux des impôts locaux – exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2121-29,  
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, informe que la part départementale de la Taxe d’Habitation qui était depuis 
2011 perçue par les communes est maintenant transférée à la communauté d’agglomération pour être 
ensuite reversée aux communes par le biais des allocations compensatrices. 
Ainsi, depuis 2016, afin d’assurer une neutralité fiscale pour les administrés le taux de TH a été réduit de 
7.41% à 7.21% pour rester sur un taux identique de 13.36% dont 6.15% représente la part de la CA. 
 
Les taux pour l’année 2017 étaient les suivants :  

- Taxe d’Habitation : 7.21 %  
- Taxe Foncière des Propriétés Non Bâties : 81.31 % 
- Taxe Foncière des Propriétés Bâties : 10.59 % 

 
Il est proposé de fixer les taux pour l’année 2018, comme suit : 
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 Taux 2018 Bases prévisionnelles Produit 

TH  7,21 17 810 000 1 284 101 

TFB  10,59 19 914 000 2 108 893 

TFNB  81.31 68 000 55 291 

TOTAL   3 448 285 

 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE),  
 
Fixe les taux d’imposition pour l’année 2018 comme suit : 
 

 Taux 2018 Bases prévisionnelles Produit 
TH  7 ,21 17 810 000 1 284 101  

TFB  10,59 19 914 000 2 108 893 
TFNB  81.31 68 000 55 291 

TOTAL   3 448 285 
 
11°/ Adoption du budget général - exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités locales, et notamment ses articles L.1611-1 et suivants, L.1612-1 et 
suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 1er Mars 2018, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, rappelle que le budget est défini comme l’acte de prévision des recettes et 
des dépenses pour une année donnée (principe de l’annualité). Toutefois la possibilité de recourir aux 
autorisations de programme permet de déroger au principe de l’annualité dans un souci de réalisme 
budgétaire. Le budget regroupe la totalité des recettes et des dépenses communales (principe de 
l’universalité) dans un document unique (principe de l’unité).Les recettes et les dépenses doivent être 
sincèrement estimées (principe de la sincérité). Les crédits sont ouverts par chapitres et par articles au 
sein de chaque chapitre (principe de la spécialité). 
 
Le budget doit être voté en équilibre. 
 
Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice au 
moyen de décisions modificatives.  
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, indique avoir pris connaissance de la vente du 
terrain du Centre Technique Municipal, mais précise n’avoir pas connaissance d’un éventuel projet de 
reconstruction sur l’année. 
 
Monsieur le Maire, répond qu’un projet de construction sur l’année n’est pas réaliste, mais indique qu’il 
est effectivement prévu sur ce terrain, l’aménagement d’une résidence pavillonnaire qui fera suite à la 
mise en concurrence de plusieurs projets. 
 
Madame Martine ESCABASSE, précise que sa question portait principalement sur les ateliers, dont la 
commune est aujourd’hui locataire à Aigremont et qui semblent trop petits. Elle rappelle, de ce fait, qu’il 
était envisagé à l’époque l’acquisition de la parcelle dite « DESCLOUDS » afin d’optimiser la surface du 
C.T.M. et souhaite savoir ce qu’il est advenu de ce projet. 
 
Monsieur le Maire, répond que la location actuelle est en parfaite adéquation avec les besoins du service 
et rappelle que le projet d’acquisition de la parcelle dite « DESCLOUDS » avait été envisagé afin de 
pouvoir servir d’annexe aux ateliers municipaux, mais en aucun cas être le site premier. De même, il 
précise que l’implantation du futur CTM, sera établie en fonction de critères bien définis.  
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Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE),  
 
Adopte le budget général de l’exercice 2018 arrêté comme suit :  
 

 RECETTES DEPENSES 
 Restes à 

réaliser 
Propositions 

nouvelles 
Votes  Restes à 

réaliser 
Propositions 

nouvelles 
Votes  

Fonctionnement 
 

 12 525 000 12 525 000  12 525 000 12 525 000 

Investissement 
 

2 500 000 5 300 000 5 300 000 1 516 750 6 283 250 6 283 250 

Total 
 

2 500 000 17 825 000 17 825 000 1 516 750 18 808 250 18 808 250 

Précise que le budget général de l’exercice 2018 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une 
présentation fonctionnelle établie conformément à la réglementation en vigueur. 
 
12°/ Adoption du budget assainissement - exercice 2018. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Vu le rapport d’orientation budgétaire voté le 1er Mars 2018, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, rappelle que le budget est défini comme l’acte de prévision des recettes et 
des dépenses pour une année donnée (principe de l’annualité). Toutefois la possibilité de recourir aux 
autorisations de programme permet de déroger au principe de l’annualité dans un souci de réalisme 
budgétaire. Le budget regroupe la totalité des recettes et des dépenses communales (principe de 
l’universalité) dans un document unique (principe de l’unité).Les recettes et les dépenses doivent être 
sincèrement estimées (principe de la sincérité). Les crédits sont ouverts par chapitres et par articles au 
sein de chaque chapitre (principe de la spécialité). 
 
Le budget doit être voté en équilibre. 
 
Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il peut faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice au 
moyen de décisions modificatives. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 voix « contre », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE),  
 
Adopte le budget assainissement de l’exercice 2018, arrêté comme suit : 
 

 RECETTES DEPENSES 
 Restes à 

réaliser 
Propositions 

nouvelles 
Votes  Restes à 

réaliser 
Propositions 

nouvelles 
Votes  

Exploitation 
 

 200 000.00 200 000.00  200 000.00 200 000.00 

Investissement 
 

 366 202.23 366 202.23  366 202.23 366 202.23 

Total 
 

 566 202.23 566 202.23  566 202.23 566 202.23 

 
Précise que le budget assainissement de l’exercice 2018 a été établi et voté par nature. 
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13°/ Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation d’un commerce en 
maison médicale et laboratoire à Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 139 de ce dernier, 
Vu le projet d’avenant n°1, 
 
Considérant que l’évolution des besoins intervenue au cours des études implique un ajustement du 
montant du marché, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-Adjoint délégué aux travaux, stipule que le 13 février 2017 la 
commune de Chambourcy a conclu un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation d’un 
commerce en maison médicale et laboratoire, avec la société LEA ARCHITECTURE, située 8, chemin 
des Groux de la Selle – 78750 MAREIL-MARLY. 
 
Vu l’évolution des besoins intervenue au cours des études à l’occasion des rencontres successives avec 
les utilisateurs aboutissant à une modification significative des besoins et la nécessité de faire des 
reprises en sous-œuvre et de réaliser des fondations spéciales, il convient de conclure un avenant à ce 
marché afin de procéder à l’ajustement du montant du marché, dans les conditions financières 
suivantes : 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 49 500,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 59 400,00 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 18 078,15 € 
 Montant TTC : 21 693,78 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 37% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 67 578,15 € 
 Montant TTC : 81 093,78 € 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation d’un commerce en maison médicale et laboratoire à Chambourcy conclu avec la société 
LEA ARCHITECTURE, située 8, chemin des Groux de la Selle – 78750 MAREIL-MARLY. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, relève que le projet s’établit aujourd’hui aux environs de 
900 000 €. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative et rappelle que le rendement annuel prévu s’élèvera à environ 
74 000 €, ce qui permet le remboursement de l’investissement sur une dizaine d’années. 
 
Après en avoir délibéré,  
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE),  
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation d’un commerce en maison médicale et laboratoire à Chambourcy conclu avec la société 
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LEA ARCHITECTURE, située 8, chemin des Groux de la Selle – 78750 MAREIL-MARLY; en ce qu’il 
adapte le montant du marché à la modification des prestations. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

 Montant H.T. : 49 500,00 € 
 Taux de T.V.A. : 20% 
 Montant T.T.C. : 59 400,00 € 

 
Montant de l’avenant : 
 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 18 078,15 € 
 Montant TTC : 21 693,78 € 
 % d’écart introduit par le montant de l’avenant : 37% 

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

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 67 578,15 € 
 Montant TTC : 81 093,78 € 

Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation 
d’un commerce en maison médicale et laboratoire à Chambourcy conclu avec la société LEA 
ARCHITECTURE, située 8, chemin des Groux de la Selle – 78750 MAREIL-MARLY. 
 
14°/ Avenant n°1 au marché « Restauration collective » 2017/005. 
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, et notamment les articles 139 et 140 de ce 
dernier, 
Vu le projet d’avenant, 
 
Considérant qu’en cours d’exécution, il convient de modifier l’une des prestations, objet du marché, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-Adjoint délégué à la vie scolaire, le marché public relatif à la 
restauration collective a été notifié à la société SODEXO le 11 Juillet 2017. 
 
Suite au commencement de son exécution il convient de modifier l’une des prestations, objet du marché, 
en concluant un avenant n°1 dont le contenu est le suivant : 
 

 Le titulaire du marché fournira les jus de fruits et le lait nature, chocolaté ou aromatisé en 
conditionnements individuels de 20 cl pour les collations (enfants de 18 mois à 3 ans) et pour les 
goûters (enfants de 24 mois à 3 ans) servis à la crèche municipale « Le Manoir », en 
remplacement des bouteilles de jus de fruits collectives prévues initialement. 
 

 L’article 13.4 « Composition des collations et des gouters » du Cahier des Clauses Particulières 
relatif à ce marché se trouve modifier de la sorte. 
 

 Cette modification entrera en vigueur à compter de la notification de l’avenant et ce jusqu’à la fin 
de l’exécution du marché. 
 

 Cette modification a pour d’effet d’augmenter le prix unitaire des collations et des goûters servis 
aux enfants de la crèche, en modifiant le Bordereau des prix Unitaires de la façon suivante : 
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Il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché « Restauration collective » 2017/005 
dans les conditions indiquées ci-dessus. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande ce qui a motivé ce changement de conditionnement. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, répond la réglementation, l’hygiène et le gaspillage. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE),  
 
Approuve le contenu de l’avenant n°1 au marché « Restauration collective » 2017/005, tel qu’exposé ci-
dessous, 
 

 Le titulaire du marché fournira les jus de fruits et le lait nature, chocolaté ou aromatisé en 
conditionnements individuels de 20 cl pour les collations (enfants de 18 mois à 3 ans) et pour les 
goûters (enfants de 24 mois à 3 ans) servis à la crèche municipale « Le Manoir », en 
remplacement des bouteilles de jus de fruits collectives prévues initialement. 

 L’article 13.4 « Composition des collations et des gouters » du Cahier des Clauses Particulières 
relatif à ce marché se trouve modifier de la sorte. 
 

 Cette modification entrera en vigueur à compter de la notification de l’avenant et ce jusqu’à la fin 
de l’exécution du marché. 
 

 Cette modification a pour d’effet d’augmenter le prix unitaire des collations et des goûters servis 
aux enfants de la crèche (lignes R3.1. et R3.8), en modifiant le Bordereau des prix Unitaires de 
la façon suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant dans les conditions précitées. 
 
 
 

  
Collations Grands (enfants 
âgés de 18 mois à 3 ans) 

R3.1 

 
Goûters Grands (enfants 
âgés de 24 mois à 3 ans) 

R3.8 
 

Prix H.T. 
 

Prix T.T.C. 
 

Prix H.T. 
 

Prix T.T.C. 
 
Montant initiaux 

 
0.42 

 
0.44 

 
0.39 

 
0.41 

 
Nouveaux montants 

 
0.52 

 
0.549 

 
0.49 

 
0.517 

  
Collations Grands (enfants 
âgés de 18 mois à 3 ans) 

R3.1 

 
Goûters Grands (enfants 
âgés de 24 mois à 3 ans) 

R3.8 
 

Prix H.T. 
 

Prix T.T.C. 
 

Prix H.T. 
 

Prix T.T.C. 
 
Montant initiaux 

 
0.42 

 
0.44 

 
0.39 

 
0.41 

 
Nouveaux montants 

 
0.52 

 
0.549 

 
0.49 

 
0.517 
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15°/ Adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 2019-
2022. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, 
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la dématérialisation des 
procédures, 
 
Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2019-2022, en termes 
de simplification administrative et d’économie financière,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint, délégué à l’informatique, indique que la commune de 
Chambourcy a adhéré en 2015 au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 
initié par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile de France. La 
convention constitutive, ainsi que les marchés de prestations de services, arrivent à terme au 31 
décembre 2018.  
 
Un nouveau groupement de commande est en cours de constitution pour la période 2019-2022, et a 
notamment pour objet de permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût à des plateformes : 
 

• de dématérialisation des procédures de marchés publics ; 
• de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 
• de dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols ; 
• la fourniture de certificats électroniques. 
 

Chacune de ces prestations est bien entendu à la carte, et libre choix est laissé à la collectivité de 
sélectionner tout ou partie d’entre elles. 
 
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 
permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier 
des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 
administrative et d’économie financière.  
 
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention 
prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. En qualité de 
coordonnateur du groupement, le CIG a pour mission de procéder à l'ensemble des opérations 
conduisant au choix des titulaires des marchés et accords-cadres (à l’exception des marchés 
subséquents), au nom et pour le compte des membres du groupement, dans le respect de la 
réglementation relative aux marchés publics. Cette mission consiste à assurer la procédure de mise en 
concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la notification des marchés publics. 
 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à attribuer, signer et 
notifier les marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de l'ensemble des membres constituant 
le groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du 
groupement de commandes. 
 
La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas 
lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence, les autres frais 
occasionnés pour le fonctionnement du groupement, et les sessions mutualisées de présentation font 
l'objet d'une refacturation aux membres du groupement selon les modalités suivantes :  
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Exonération des frais de participation :  
Certaines collectivités souhaitent adhérer de façon groupée et simultanée au présent groupement de 
commandes (par exemple, une ville et le CCAS, ou la Caisse des écoles). Dans les faits, ce sont 
souvent les mêmes agents qui gèrent ces différentes entités sur la thématique« dématérialisation ». 
Conscients des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités et des objectifs de rationalisation 
et d’économies que poursuit cette logique de mutualisation, seule la 1re année d’adhésion sera due pour 
ces structures « satellites », une exonération des frais de participation est prévue pour les années 
ultérieures. 
 
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des 
adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords-cadres.  
 
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait annuel, en délibérant avant 
le 30 novembre de chaque année. 
 
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à 
signer cette convention constitutive du groupement de commandes.  
 
Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune contenus 
dans ce document et de m’autoriser à signer cette convention. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 : Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 
pour la période 2019-2022, pour les prestations suivantes : 

- Prestations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, 
- Prestations de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
- Prestations de dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols, 
- Fourniture de certificats de signature électronique. 

Article 2 : Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à 
attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention, 
 

Par strate de population  
et affiliation à un centre de gestion 1ère année d’adhésion Année(s) ultérieure(s) 

d’adhésion 
Collectivités et établissements non affiliés à 
un centre de gestion 210 € 54 € 

Tarifs aux collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion 

Communes jusqu’à 1 000 habitants  123 € 32 € 

Communes de 1 001 à 3 500 habitants  131 € 34 € 
Communes de 3 501 à 5 000 habitants ou 
établissements publics de moins de 50 
agents 

138 € 35 € 

Communes de 5 001 à 10 000 habitants ou 
établissements de 51 à 100 agents 152 € 39 € 

Communes de 10 001 à 20 000 habitants  ou 
établissements de 101 à 350 agents 167 € 43 € 

Communes de plus de 20 000 habitants ou 
établissements de plus de 350 agents 181 € 47 € 
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Article 3 : Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 
Article 4 : Décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures 
seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 
 
16°/ Création 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, 
 
Au regard des tableaux d’avancement de grade, 
 
Monsieur le Maire précise qu’il convient de créer : 
 

- 1 poste d’Adjoint technique principal de 1ere classe 
- 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe 
- 1 poste de Rédacteur principal de 1ere classe 

 
Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix « pour », 4 « abstention », (Mme Martine ESCABASSE, MM Hubert GARCIA, Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE),  
 
DECIDE : la création des emplois communaux suivants : 
 

CREATIONS 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques Territoriaux : 

- Grade : Adjoint technique principal de 1ere classe 

-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

 

- Grade : Adjoint technique principal de 2ème classe 

-    Quantité : 1 

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

-    Quantité : 1 

- Temps de travail : temps complet 
 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2018, chapitre 012. 
 
17°/ Convention d’objectifs et de financement de la C.A.F des Yvelines- Accueil de loisirs sans 
hébergement – Extrascolaire – Périscolaire – Aides spécifiques rythmes éducatifs – Accueil 
adolescent. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Madame Sophie BELLEVAL, stipule qu’afin de pouvoir bénéficier de subventions pour les accueils de 
loisirs sans hébergement, la commune doit signer une convention avec la Caisse d’allocations familiales 
des Yvelines. 
 
Cette convention permet d’encadrer les modalités d’intervention et de versement de : 

• la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) » pour l’accueil périscolaire 
• la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) » pour l’accueil 

extrascolaire 
• l’accueil adolescent 
• des aides spécifiques rythmes éducatifs. 

 
La convention sera conclue pour un période de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines la convention d’objectifs 
et de financement pour le versement de la prestation de service pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement. 
 
18°/ Convention de géolocalisation des tombes des Morts pour la France dans le cimetière 
communal de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention, 
Considérant que la commune de Chambourcy souhaite travailler avec la délégation départementale des 
Yvelines du « Souvenir Français », 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Maire, indique que l’association « Le Souvenir Français », association mémorielle regroupant 
190000 adhérents dans 1750 comités locaux, dont 24 dans le département des Yvelines, a lancé le projet 
novateur de géolocalisation des tombes de combattants déclarés « Morts pour la France ». 
 
Ce projet consiste à donner une visibilité à ces tombes, à les inscrire dans un chemin mémoriel communal 
et à favoriser la découverte des destins individuels par les élèves, collégiens et lycéens. 
 
À cette fin, un circuit mémoriel est créé à l’intérieur du cimetière communal. Chaque tombe de « Mort pour 
la France » est géolocalisée et chaque destin individuel est présenté par un texte à lire, trois photographies 
et un texte audio. 
 
Le parcours se fait au moyen d’un téléphone portable ou d’une tablette numérique. 
 
La convention signée avec « Le Souvenir Français » comprend l’écriture des textes, la mise en ligne 
technique, la fourniture du panneau installé dans l’entrée du cimetière. 
 
La commune, quant à elle, prend à son compte la remise en état sommaire de la tombe et l’information des 
familles concernées en partenariat avec « Le Souvenir Français ». 
 
Pour une commune entre 2000 et 10000 habitants, le financement de cette géolocalisation revient à 4 452 € 
T.T.C assurant la pérennité de l’application pour 6 ans sans aucun autre engagement financier de la part de 
la commune. A partir de la 7ème année seront perçus des frais d’hébergement de 130 € TTC par an. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE la mise en œuvre du projet de géolocalisation des tombes familiales des « Morts pour la 
France », 
AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante, 
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DIT que ce projet sera financé à hauteur de 4 452 € TTC puis, après une 6ème année, des frais 
d’hébergement de 130 € TTC par an. 
 
19°/ Questions orales. 
Pour faire suite au courrier de Monsieur Frédéric LINEE, relatif au coût des travaux de restauration de la 
maison André DERAIN, Monsieur le Maire et Monsieur Bernard FERRU détaillent le coût de l’ensemble 
des postes constituant cette acquisition et rénovation. Un écrit est également fournit à Monsieur Frédéric 
LINEE. De même, Monsieur le Maire lui réitère et lui confirme sa collaboration avec la commune de 
Saint-Germain-en-Laye et plus particulièrement de Monsieur Arnaud PERICARD sur les sujets de 
mobilité de l’Ouest Francilien, ainsi que son soutien sur le projet de réalisation d’un giratoire à la sortie 
du souterrain à l’entrée Est de Chambourcy. Puis, il détaille quelques exemples de projets communs 
avec les communes voisines et notamment la commune de Poissy en ce qui concerne les infrastructures 
routières en relation avec le projet d’implantation du nouveau centre d’entrainement du PSG. 
 
20°/ Informations diverses. 
Madame Caroline DOUCET, en réponse au courrier de Monsieur Frédéric LINEE en date du 14 mars 
2018, informe des dates de réunions passées et à venir du comité consultatif « Culture et Patrimoine ». 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, indique que la sortie séniors du printemps se déroulera le 29 mai à 
Trouville. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, annonce que pour la journée « Portes Ouvertes » du Désert de Retz le 1er 
Avril, jour de Pâques, le CMJ a souhaité prendre en charge l’organisation de la chasse au trésor et de la 
chasse aux œufs.  
 
21°/ Décisions 
 

Date Numéro Objet 
21/02/2018 18/013 Contrat pour l'organisation de sorties à Paris pour l'école 

élementaire de la Châtaigneraie. 
26/02/2018 18/014 Avenant n°2 au contrat d'abonnement voix, data et forfaits données 

mobilité entreprises. 
06/03/2018 18/015 Contrat d'abonnement annuel au portail FAST avec mise à 

disposition d'une licence par utilisateur tablette et prestations de 
maintenance. 

13/03/2018 18/016 Marché Public - Fourniture, pose, mise en service et maintenance 
de bornes de stationnement arrêt-minute rue André Derain. 

14/03/2018 18/017 Marché Public - Avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre pour 
la construction d'un clubhouse de tennis à Chambourcy. 

14/03/2018 18/018 Contrat d'entretien des installations de cloches et horloges de la 
Ville de Chambourcy. 

21/03/2018 18/019 Tarifs de la classe déplacée "Plages du débarquement". 
21/03/2018 18/020 Tarif de la classe déplacée "Activités équestres et partrimoine en 

Bourgogne". 
21/03/2018 18/021 Tarifs de la classe déplacée "Auvergne". 
21/03/2018 18/022 Contrat de maintenance de la signalisation lumineuse pour la Ville 

de Chambourcy. 
21/03/2018 18/023 Contrats d'abonnement ligne internet pro fibre. 
22/03/2018 18/024 Marché Public - Contrat de prestations de conseil juridique. 
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