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PROCES-VERBAL 
 
 

Date de convocation : 9 janvier 2015 
Date d'affichage : 22 janvier 2015 
Nombre de membres : en exercice : 29     présents : 20 – votants : 29 

 
 
L'an deux mille quinze le quinze janvier 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, Mme Sophie 
BELLEVAL, MM. Philippe FAISSEAU, Michel LEPERT, Maires-adjoints. Mme Marguerite VINCENT,     
MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Gilbert ROUAULT, Mme Christiane PIRET, 
M. Jean-Louis ALBIZZATI, Mme Françoise HEPP, M. Patrick PIERS, Mmes Krystyna BILCZEWSKI, 
Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric LINEE, Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mmes Pascale BARON (pouvoir donné à Mme Caroline DOUCET), Pascale MERIDA 
(pouvoir donné à Mme Sophie BELLEVAL), Francine LAZARD (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE),  
Mireille VALLEE (pouvoir donné à Mme Christiane PIRET), MM. Jean-François RAMBICUR (pouvoir 
donné à M. Bernard FERRU), Christophe PRIOUX (pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Mmes Nathalie 
PERSEHAYE (pouvoir donné à M. Philippe FAISSEAU), Marie-Pascale TUVI (pouvoir donné à M. 
François ALZINA), M. Patrick SOITOUT (pouvoir donné à  Mme Martine ESCABASSE). 
 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Monsieur Michel LEPERT est désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
2°/ Débat d’orientation budgétaire (budgets général, assainissement) – exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2312-1, 
Vu la circulaire interministérielle du 24 février 1993, 
Vu le règlement intérieur du conseil municipal, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que depuis février 1992, dans 
les communes de 3 500 habitants et plus, un débat doit être organisé au conseil municipal sur les 
principales orientations du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci.  
 
L’objectif de ce débat est d’apporter des informations sur le contexte économique et fiscal national dans 
lequel se situe l’action des collectivités locales. Il rappelle le contexte spécifique de la commune, sa 
situation budgétaire globale, et permet d’exposer les principales orientations budgétaires retenues, sans 
se livrer à une analyse détaillée du budget.  
 

Les perspectives économiques pour 2015 
 
Pour la croissance mondiale, une reprise inégale de l’économie mondiale se poursuit mais à un rythme 
légèrement plus lent que prévu en avril 2014, selon le dernier rapport du FMI sur les Perspectives de 
l’économie mondiale (PEM). Le FMI prévoit que la croissance mondiale atteindra en moyenne 3,3 % en 
2014, comme en 2013, et passera à 3,8 % en 2015. 
 
Zone euro : faiblesse de la croissance potentielle, la croissance de la zone euro devrait rester faible en 
2015 (proche de 0,8% en moyenne annuelle), toujours pénalisée par le désendettement public et privé. 
En France : après la stagnation de l’activité observée en 2012, 2013 et 2014, l’économie française 
devrait rester faible en 2015 (+ 0.5% attendu). 
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L’inflation prévue est de -4,3% en 2015. A court terme, le recul de l’inflation est positif pour le pouvoir 
d’achat mais il rend difficile le désendettement. 
 
La consommation des ménages  progresse modérément (+1.3%) soutenue par la désinflation. Par 
ailleurs, la poursuite de la hausse du chômage incite les ménages à la prudence. 
 
L’investissement productif : les chefs d’entreprises de l’industrie prévoient une légère baisse de 
l’investissement (– 1% en 2015) après une stabilité en 2014. 
 
Après le dérapage du déficit en 2014 (4.4% du PIB contre 3.8% prévu), le gouvernement a annoncé une 
quasi-stabilisation du déficit en 2015 à 4.3% du PIB qui repose sur un plan d’économies en dépenses de 
50 Mds€ en 3 ans dont 21 Mds€ en 2015. 
 
Les mesures concernant le secteur local :  
 
La Dotation Globale de Fonctionnement : 
 
- Deuxième année de diminution de la DGF. 
Pour 2015, son montant est fixé à 36.558 Mds€ (-8.88%). 
Ce montant correspond à celui de 2014 : 

• diminué de 3.67 milliard € au titre de l’effort d’économie entre les différentes catégories 
de collectivités territoriales, 

• majoré de 114 millions € pour financer la progression des dotations de péréquation 
(DSU, DSR, DNP et DPD). 
 

 
Le projet de loi de finances 2015 : 
 
La participation des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics est confirmée. 
Baisse de 6,5 % de l’enveloppe normée en 2015 (soit – 3,67 milliards d’euros, après une baisse de 1.5 
milliards d’euros en 2014) qui tombe à 53,169 milliards d’euros. Une baisse identique est d’ores et déjà 
prévue en 2016 et, à nouveau, en 2017. 
Reconduction du fonds d’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires pour une année 
supplémentaire (2015-2016). 
Réévaluation du FCTVA due à la hausse de la TVA qui est passée de 19,6 à 20% au 01/01/2014. Le 
taux de FCTVA passe de 15,482 à 15,761% pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er 
janvier 2014 et à 16.404% pour les dépenses d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2015.  
 

La situation de la commune de Chambourcy 
 
La commune de Chambourcy a valorisé sa situation géographique ce qui lui a permis de bénéficier de 
recettes fiscales plus importantes liées à l’activité économique.  
Poursuite d’une politique fiscale respectueuse des Camboriciens, une des plus basses du département.  
 
Au niveau des dépenses, le projet politique opérationnel est de poursuivre la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement tout en maintenant des services à la hauteur des attentes des Camboriciennes et des 
Camboriciens, ainsi que de poursuivre une politique d’investissement volontariste pour répondre aux 
défis de demain. 
 
Les enseignements du budget 2014 Etat des recettes : 
 
Recettes réalisées à : 
 

- 013 : Atténuation de charges 60 % 
-       70 : Produits de services 97 % 
-   73 : Impôts et taxes 101 % 
-   74 : Dotations et participations 95 % 
-   75 : Autres produits de gestion courante 96 % 
-   77 : Produits exceptionnels : 124 000 euros 

 
 Recettes prévisionnelles : 12 570 000 € 
 Recettes réalisées :          12 594 000 € 
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Soit un taux de réalisation : 100.19 % 
 
Les enseignements du budget 2014 Etat des dépenses : 
 
Dépenses réalisées à : 
 
      -      011 : Charges générales 98 % 

- 012 : Charges de personnel 96 % 
- 014 : Atténuation de produits 94 % 
- 65 : Autres charges courantes 100 % 
- 66 : Charges financières 82 % 
- 68 : Amortissements 99 % 
- 042 : Opérations d’ordre 11 000 € 
-  

 Dépenses prévisionnelles : 12 570 000 € 
 Dépenses réalisées :          11 530 000 € 
 
Soit un taux de réalisation : 91.73 % 
 

Les orientations budgétaires de la commune de Chambourcy 
 
Les grandes orientations qu’il est proposé de retenir en 2015 sont les suivantes : 
 

- Réaménagement des places Charles de Gaulle et de la Mairie, 
- Achats terrains divers, 
- Poursuite de la mise en place du système de vidéo-protection, 
- Programme de réfection des voiries. 

 
Le budget de l’assainissement prévoira la poursuite des travaux en cours. 
Il n’est pas prévu une augmentation de la redevance d’assainissement. 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE présente ensuite les documents joints et les commente. 
 
Madame Laurence ROUSSELLE, Conseillère municipale, demande s’il est envisagé, dans le cadre des 
travaux de réfection de la voirie en centre-ville, une étude globale de circulation tenant compte des 
dessertes de la navette, des bus et de la circulation piétonne afin que cela soit optimisé et le plus 
sécurisé possible. 
 
Monsieur le Député-maire répond que l’année 2015 sera principalement consacrée à l’acquisition et à 
l’aménagement de l’espace A. DERAIN, ainsi qu’à l’aménagement de la place de la mairie et du parvis 
de l’église. Les travaux de voirie n’étant prévus qu’à partir de l’année 2016. Il précise, que sur le sujet, 
une série de concertations a déjà été engagée avec les riverains lors des comités consultatifs mais aussi 
lors de certaines réunions et stipule que le sujet fera l’objet d’autres débats avec l’ensemble de la 
population. Il indique que les contraintes techniques liées à l’obsolescence des réseaux 
d’assainissement, notamment au niveau de la Grande Rue, conditionne la programmation et la 
planification de ces travaux sur l’échéance 2016.  
De même, il souligne que les éléments relatifs à la circulation seront intégrés à l’ensemble de ces 
réflexions, mais rappelle qu’il s’agit d’un projet global qui vise à faire « battre le cœur du village », le fait 
de le déconnecter de ses voiries ou de son alimentation en terme de transports individuels ou collectifs 
serait préjudiciable pour les riverains qui jouxtent la Grande Rue, mais également pour l’ensemble de la 
population qui compte environ 2600 foyers. 
Enfin, il précise que dans cette volonté de faire « battre le cœur du village », il faut bien évidemment que 
les commerces de proximité puissent survivre face aux commerces de Grande Distribution qui existent 
sur le territoire de la commune depuis plusieurs décennies et indique que pour les mettre en valeur, il 
serait particulièrement inadapté d’interdire l’acheminement des transports publics au cœur du village 
dont l’ambition est justement de le faire vivre, raison pour laquelle il faut donc lui donner tous les moyens 
qui vont lui permettre d’exister et non pas le déconnecter d’une réalité qui mènerait à marginaliser les 
déplacements de la population en périphérie de celui-ci. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande si, à la suite de l’étude qui a été 
menée, des travaux d’aménagement routiers sont prévus en 2015 pour faciliter l’entrée et la sortie de la 
commune en direction de Saint-Germain-en-laye ? et, si oui, quel en sera le coût pour Chambourcy, 
sachant que cette route est départementale et que ces travaux se situeront plus particulièrement sur la 
commune de Saint-Germain-en-Laye. 



 

4 
 

 
Monsieur le Député-maire souligne que cette question est un peu en périphérie du débat d’orientation 
budgétaire, objet de la motion. Toutefois, il y répond.  
 
Il s’en suit un long débat entre Madame Martine ESCABASSE, Monsieur Frédéric LINEE et Monsieur le 
Député-maire qui porte essentiellement sur : 
 

- Les difficultés de circulation à la limite entre la commune de Chambourcy avec Saint-Germain-
en-Laye dans les deux sens de circulation.  
Sur ce sujet, Monsieur le Député-maire rappelle l’historique du problème et les différentes 
interventions et suggestions entreprises avec les services de l’Etat afin d’y remédier dans les 
meilleurs délais afin de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes légitimes des 25 000 
automobilistes/jour. 
 

- Le coût, pour la commune, des éventuels travaux qui seront engagés, afin de pallier à ce 
problème de circulation. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, indique que la question portait essentiellement sur la réfection de 
voirie. Il présuppose, que cette partie de voirie n’étant pas sur le territoire communal, les 
solutions proposées n’impacteront pas les finances de la commune. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le débat d’orientation budgétaire affecte spécifiquement le 
territoire communal. 
Il indique que cette partie de la voirie ne s’y trouve pas et souligne qu’il ne peut pas préjuger de 
la situation des finances de l’Etat. De même, Il évoque l’état de détérioration de la RN13 lors de 
son transfert au Département et le refus du Conseil Départemental d’en assurer la gestion. 
De ce fait, il rappelle que seules son action et sa mobilisation ont permis le dédoublement de ces 
voiries sur les communes de Chambourcy et Saint-Germain-en-Laye en appelant le financement 
de partenaires qui se sont substitués aux carences de l’Etat, du Conseil Départemental….. 
 
Monsieur Frédéric LINEE suggère, dans le cadre des aménagements de voirie dans les années 
à venir, la possibilité de prévoir au budget le coût d’une étude globale de transport réalisée par 
un organisme AD HOC. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le sujet a déjà été initié, pour partie, au titre de 
l’intercommunalité, la résolution des problèmes de transport ne pouvant être gérée à l’intérieur 
des frontières communales. Il indique qu’un cabinet expert a été mandaté pour effectuer cette 
étude sur l’ensemble des communes afin de définir précisément les difficultés de circulation, 
mais également apporter des propositions concrètes et opérationnelles à l’échelle de 
l’intercommunalité. Il précise que les premiers résultats ont été communiqués, l’étude faisant 
ressortir : 
 

 des concentrations de déplacements à des heures particulièrement précises sur des 
cycles jour/nuit, 

 les problèmes de sortie le matin et rentrée le soir de Chambourcy liés aux afflux de 
25 000 véhicules/jour sur la RD113 et 45 000 sur la N184 et son intersection avec le 
carrefour du Bel Air. 

 La concentration des moyens de transports publics qui convergent vers le cœur de 
Saint-Germain-en-Laye dont le réseau routier n’est plus adapté. 

 
Il rappelle que les propositions qui ont été faites doivent s’inscrire dans un processus plus 
général par rapport aux grands axes que sont la N184 et le carrefour du Bel Air associées à une 
gestion plus dynamique des feux tricolores au niveau de certains points névralgiques et 
carrefours qui marquent l’ensemble du réseau. 
 
De même, il indique que toute une série de propositions en termes de développement de 
transports alternatifs, de covoiturage, de circulation douce est au cœur de la réflexion. 
Parallèlement, l’ouverture annoncée de la tangentielle Ouest devrait apporter une réponse 
conséquente. 
 
Enfin, il souligne qu’un « zoom particulier » sur le centre de la commune permettra d’alimenter la 
réflexion, mais d’aucune façon aboutir sur un cœur de village qui serait privé de ses artères et 
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de l’ensemble des transports collectifs qui empêcheraient les Camboriciens de pouvoir y être 
acheminés. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite connaître les prévisions de réfection de voirie sur les cinq 
ans à venir. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le Débat d’Orientation budgétaire s’inscrit dans 
l’échéancier de l’année en cours qui prend bien évidemment en compte le projet de réfection et 
de rénovation de cœur de village sans oublier la nécessité d’une réflexion sur la rénovation de 
l’ensemble des voiries communales.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si la commune est soumise, suivant la nouvelle 
réglementation, à l’obligation de 25 % de logements sociaux ? 
 
Monsieur le Député-maire répond que, conformément à la loi DUFLOT, l’augmentation du quota 
de logements sociaux de 20 % à 25 % est soumis à un échéancier courant jusqu’en 2025. La 
commune étant actuellement au taux de19,54 %, il précise que pour être en conformité avec la 
loi, la commune se doit de produire une quarantaine de logements par période triennale jusqu’à 
l’échéance butoire, sauf modification de la loi SRU. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite connaître, par rapport à l’incidence que cela peut avoir sur le 
budget, les périodes triennales retenues par la commune pour la construction des logements 
sociaux.  
 
Monsieur le Député-maire rappelle qu’une programmation de réhabilitation de 10 logements 
sociaux avec le bailleur 3F est en cours d’élaboration. De même, il précise que le Plan Local 
d’Urbanisme fera l’objet d’une réflexion sur plusieurs zones afin de redéfinir et d’autoriser un 
espace résidentiel sur l’une d’entre elles, dans le but de pouvoir répondre, dans les meilleures 
conditions possibles, pour l’équilibre du village et l’intérêt des Camboriciens, aux exigences de 
l’Etat. 
 
Monsieur Frédéric LINEE demande si l’intérêt de la commune n’est pas d’accélérer les 
procédures actuellement en cours sur la révision du Plan Local d’Urbanisme, suite aux directives 
de la Loi Macron relative à la modification des seuils démographiques des intercommunalités et 
leurs incidences. 
 
Monsieur le Député-maire répond que cette question a déjà été anticipée et souligne que 
l’intercommunalité « Saint-Germain Seine et Forêts » a refusé la mise en place d’un PLU 
intercommunal.  
 

Prend acte du débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2015 pour les budgets général, 
assainissement.  
 
3°/ Dépenses d’investissement autorisation de crédit et paiement pour l’exercice 2015. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-1, 
Vu la nécessité de procéder, avant le vote du budget 2015, à des frais d’études, à l’achat de matériel, de 
mobilier ainsi que des travaux dans les bâtiments communaux et des travaux de voirie, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
La présente délibération a pour objet d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du ¼ des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, et des frais d’études, achat de 
matériel, de mobilier ainsi que des travaux dans les bâtiments communaux et des travaux de voirie selon 
les montants et l’affectation des crédits suivants : 
 

CHAPITRES BP, BS, DM 2014 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2015 (¼ crédits ouverts 
en 2014) 

20 153 830.18 € 38 457 € 
21 3 457 109.36 € 864 277 € 
23 3 828 903.57 € 957 225 € 

TOTAL 7 439 843.11 € 1 859 959 € 
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Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Député-maire à procéder aux 
dépenses d’investissements suivant le tableau susvisé. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention » (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence 
ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
Autorise Monsieur le Député-maire, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du ¼ des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette selon les montants et l’affectation des crédits suivants : 
 

CHAPITRES BP, BS, DM 2014 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2015 (¼ crédits ouverts 
en 2014) 

20 153 830.18 € 38 457 € 
21 3 457 109.36 € 864 277 € 
23 3 828 903.57 € 957 225 € 

TOTAL 7 439 843.11 € 1 859 959 € 
 
Dit que les crédits ainsi utilisés seront inscrits au budget primitif 2015 lors de son adoption. 
 
4°/ Désignation des membres au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT). 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
La Communauté de Communes « Saint-Germain Seine et Forêts » a été transformée en Communauté 
d’Agglomération au 1er janvier 2015. 
 
L’article 1609 nonies C du code général des impôts indique « qu’il est créé entre l’établissement public 
de coopération intercommunale soumis à la fiscalité professionnelle unique, et les communes membres 
une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par 
l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. 
Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil 
municipal dispose d’au moins un représentant ». 
 
La délibération approuvant la création de cette commission à compter du 1er janvier 2015 ainsi que sa 
composition a été validée par le conseil communautaire du 19 novembre 2014. La CLECT sera 
composée de deux membres par commune. 
 
Il appartient à chacune des communes membres de la communauté de procéder à la désignation de ses 
représentants. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal la candidature de Messieurs Didier GUINAUDIE et François ALZINA 
au sein de la CLECT de la communauté d’agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts ». 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention » (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence 
ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
Nomme Messieurs Didier GUINAUDIE et François ALZINA au sein de la CLECT de la communauté 
d’agglomération « Saint-Germain Seine et Forêts ». 
 
5°/ Bail emphytéotique pour la réhabilitation du 5/7 chemin des Ecoliers. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales  
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Vu la délibération n°6 du Conseil Municipal en date du 25 juin 2012 autorisant Monsieur le Député-maire 
à mener et signer une procédure pour la mise en place d’un bail à réhabilitation au 5 et 7 chemin des 
Ecoliers, 
 
Vu la proposition de l’Immobilière 3 F en date du 29 mai 2013, portant sur l’opération de réhabilitation du 
5/7 chemin des écoliers et le conventionnement des logements, 
 
Vu la délibération n°9 du Conseil Municipal en date du 8 juillet 2013, portant sur la signature d’un bail 
emphytéotique pour la réhabilitation du 5/7 chemin des Ecoliers, 
 
Vu l’avis de France Domaine n°2014-183V0369 en date du 30 juillet 2014, 
 
Considérant que l’opération porte sur un programme de travaux afin de réhabiliter l’immeuble au niveau 
du confort et de la mise aux normes des logements et parties communes, pour un budget de travaux HT 
de 500 000 €, soit 50 000 € par logement, 
 
Considérant le conventionnement de ces logements est diversifié : 9 logements PLUS et 1 logement 
PLAI, 
 
Considérant que les droits de réservation sont de 3 logements pour la Préfecture et 7 logements pour la 
ville, 
 
Considérant qu’en contrepartie de la garantie communale pour les prêts principaux et d’une subvention 
communale de 120 000 € sollicitée par immobilière 3F, la commune de Chambourcy se verra attribuer 7 
logements soit 70 % des 10 logements conventionnés. 
 
Considérant que le montant de l’opération admet une valeur de loyer annuel capitalisé pour un bail 
emphytéotique de 70 ans de 350 000 € H.T pour un programme de 720 m² de surface habitable (loi 
carrez). 
 
Considérant que Immobilière 3 F a formalisé cette offre sous la forme d’une promesse de bail sous les 
conditions suspensives d’usage et notamment celles ayant trait aux différents actes et autorisations 
administratives nécessaires à la réhabilitation du bâtiment, ainsi qu’à l’obtention des agréments de l’Etat, 
des prêts CDC (financements PLUS, PLAI), de la garantie d’emprunt communale, des subventions de 
l’Etat et de la commune ainsi que des financements collecteurs dit « actions logements, aux de TVA à     
7 % maximum. 
 
Considérant que le bail proposé est un bail emphytéotique non concerné par les articles L.252-1 à L.252-
4 du code de la construction et de l’habitation relatifs au bail à réhabilitation,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances et à la solidarité, rappelle que par une 
délibération en date du 25 juin 2012, le Conseil Municipal de Chambourcy a autorisé Monsieur le 
Député-maire « à mener et à signer une procédure pour la mise en place d’un bail à réhabilitation aux 5 
et 7 chemin des Ecoliers ».  
 
Il rappelle que le projet correspond à deux immeubles de 3 niveaux comprenant 10 logements dont 7 
sont libres d’occupation et 3 sont occupés, sur une assiette foncière de 1426 m² (1326 m² +100 m²), 
avec la typologie suivante : 
 
- 3 logements, type T3, avec une surface moyenne de 58 m² 
- 4 logements, type T4, avec une surface moyenne de 72 m² 
- 3 logements, type T5, avec une surface moyenne de 87 m² 
 
L’ensemble représente une surface habitable d’environ 720 m². 
 
Aucune offre n’a été déposée lors de la procédure de mise en concurrence. L’immobilière 3F a donc été 
sollicitée afin de proposer directement une offre. 
 
Par courrier en date du 29 mai 2013, Immobilière 3 F a formulé une proposition pour la reprise de ce 
bien en vue d’un conventionnement des logements concernés. 
 
Cette proposition est déclinée de la façon suivante : 
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- L’opération de réhabilitation d’un bâtiment existant : 

Un important programme de travaux interviendra  afin de réhabiliter l’immeuble au niveau du confort et 
de la mise aux normes des logements et parties communes. Le programme correspond à un budget de 
travaux HT de 500 000 €, soit 50 000 € par logement. 
 

- Conventionnement des logements : 
Le conventionnement de ces logements est diversifié : 9 logements PLUS et 1 logement PLAI. 
 

- Droits de réservation : 
Il est prévu : 3 logements pour la Préfecture et 7 logements pour la ville. 
En contrepartie de la garantie communale pour les prêts principaux et d’une subvention communale de 
120 000 € sollicitée par Immobilière 3F, la commune de Chambourcy se verra attribuer 7 logements soit 
70 % des 10 logements conventionnés. 
 

- Offre Financière et contractuelle sur l’immeuble bâti : 
Le montant de l’opération admet une valeur de loyer annuel capitalisé pour un bail emphytéotique de    
70 ans de 350 000 € H.T pour un programme de 720 m² de surface habitable (loi carrez). 
 
Cette valeur a été confirmée par un avis de France domaine en date du 30 juillet 2014. 
 
Par ailleurs, Immobilière 3 F à formalisé cette offre sous la forme d’une promesse d’un bail 
emphytéotique en date du 13 juillet 2014 sous les conditions suspensives d’usage et notamment celles 
ayant trait aux différents actes et autorisations administratives nécessaires à la réhabilitation du 
bâtiment, ainsi qu’à l’obtention des agréments de l’Etat, des prêts CDC (financements PLUS, PLAI), de 
la garantie d’emprunt communale, des subventions de l’Etat et de la commune ainsi que des 
financements collecteurs dit « actions logements, aux de TVA à 7 % maximum. 
 
Lors de sa séance en date du 8 juillet 2013, le conseil municipal a accepté l’ensemble des propositions 
énoncées ci-dessus. Cependant, l’avis des domaines pré–cité ayant été obtenu par Immobilière 3 F 
après le 8 juillet 2013, il est souhaitable que le conseil municipal se prononce de nouveau sur la base de 
cet avis. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande de quel montant sera le bail pour la 
commune ? 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il s’agit d’un bail de jouissance. Il précise que la commune transfert 
au 3F, la rénovation des dix logements à leur charge. La soulte d’un montant de 350 000 € qui nous est 
reversée permet de racheter 50 % du 1 % patronal. Il précise qu’avec cette opération, la commune 
bénéficie de 7 logements sur le contingent communal au lieu de 2 dans le cas d’une opération classique. 
Le bail emphytéotique d’une durée de 70 ans, validé par les domaines, évite à la commune le coût d’une 
réhabilitation de locaux totalement obsolètes, non conformes aux nouvelles normes en vigueur, que l’on 
envisageait de raser. Il souligne que cette opération n’a pas pour vocation d’avoir un rendement, le 
rendement étant lui-même inclus dans le coût global de l’opération. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande s’il a été prévu dans les textes, à l’issue des 
70 ans, la récupération de ces logements dans le contingent communal au lieu d’une attribution 
Préfectorale. 
 
Monsieur le Député-maire répond que cette question pourra être rediscutée en fonction d’un contexte 
législatif quelque peu mouvant et propose avec humour que la question soit reposée dans 70 ans. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité. 
 
Accepte la proposition de l’Immobilière 3 F en date du 29 mai 2013, portant sur l’opération de 
réhabilitation du 5 et 7 Chemin des Ecoliers et le conventionnement des logements, 
 
Accepte de verser une subvention de 120 000 € en contrepartie d’un droit de réservation supplémentaire 
de 2 logements, portant à 7 le nombre de logements pour la ville, 
 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer toutes les actes à intervenir se rapportant à l’affaire, 
notamment le bail emphytéotique portant sur la réhabilitation du 5 et 7 Chemin des Ecoliers. 
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6°/ Procédure de déclaration de projet : intérêt général du projet « Espace Derain » et mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-14, L.123-14-2 et R.123-23-2, 
 
Vu le Plan local d’urbanisme (PLU) en date du 21 mars 2005, 
 
Considérant l’intérêt général que présente la reconstitution du cadre dans lequel le Maître du Fauvisme 
André Derain a travaillé et vécu à Chambourcy durant la période 1935 à 1954,  impliquant la restauration 
et la réhabilitation de sa maison et du parc, et la réunification de deux parcelles actuellement séparées 
afin de retrouver l’unité foncière historique,  
 
Considérant l’intérêt qui s’attache à l’ouverture de cette propriété à la visite et son repositionnement au 
centre de la vie des Camboriciens par notamment l’accessibilité au public de son parc,  
 
Considérant que ledit projet, dans la mesure où il participe à la revitalisation du centre ville de 
Chambourcy, relève de l’intérêt général, 
 
Considérant la volonté, au regard des éléments ci-dessus, de procéder à la mise en œuvre 
d’aménagements, tels la réalisation d’aires de stationnement paysagés, de circulations piétonnes et 
d’accès notamment depuis la rue Chaude et la Grande Rue, tout en préservant le charme exceptionnel 
de ce lieu, 
 
Considérant que la réalisation dudit projet nécessite des adaptations du PLU en vigueur sur le territoire 
de Chambourcy, qui peuvent être apportées par le moyen d’une procédure de déclaration de projet avec 
mise en compatibilité du PLU conformément aux dispositions des articles L.123-14, L.123-14-2 et 
R.123-23-2 du code de l’urbanisme, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, indique que le 17 octobre 2014, la 
commune de Chambourcy a fait l’acquisition de la propriété ayant appartenu au peintre  André Derain, 
marquant ainsi sa volonté de préservation du patrimoine historique de la commune et du patrimoine 
Français, comme ce fut le cas préalablement en 2010 avec l’acquisition du Désert de Retz.  
 
Cet acte fort de la collectivité s’inscrit dans un projet plus vaste recouvrant la totalité de la propriété 
« historique » qualifiée d’ « Espace Derain » sur une superficie de près de 8500 m².   
 
Ces acquisitions et les importants travaux de rénovations nécessaires, constituent la base d’un projet 
d’intérêt général stratégique pour la ville de Chambourcy. 
 
L’intérêt général du projet « Espace Derain » se justifie par : 
 
- la préservation et la reconstitution du cadre dans lequel le Maître du Fauvisme a travaillé durant la 
période 1935 à 1954, ce qui implique la réunification des deux parcelles pour retrouver l’unité foncière  
historique du parc et le charme qui s’y attache. Ceci implique également les travaux de restauration et 
de réhabilitation de la maison d’André Derain ; 
 
- la possibilité de perpétuer les visites de l’atelier du maître, et permettre au plus grand nombre, dans 
une approche culturelle, de découvrir ce lieu ; 
 
- la possibilité de faire « vivre » la maison Derain en l’ouvrant à des activités publiques, à des 
associations, et le cas échéant à des événements sous égide publique ou privée susceptibles de 
générer des recettes pour la commune ; 
 
- le réaménagement du parc au bénéfice des Camboriciens et des visiteurs, pour lui rendre son 
caractère tout en permettant l’accès piétonnier et le stationnement d’une quarantaine de véhicules ; 
 
- l’impulsion que donne le projet à la revitalisation du centre ville de Chambourcy. 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur comporte les dispositions qui ont eu pour objet de protéger 
ces deux parcelles : espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, protection 
de l’îlot au titre de l’article L.123-1-7  du code de l’urbanisme, emplacement réservé N°10. Leur mise en 
valeur dans le cadre du projet « Espace Derain » conduit à une adaptation de ces règles au moyen 
d’une mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet. Les adaptations porteraient notamment 
sur le réaménagement boisé du parc et les allées et cheminements, le paysagement des aires de 
stationnement, les murs de clôture et les accès piétonniers à partir de la rue Chaude et de la Grande 
Rue, l’accès par la rue André Derain existant déjà. 
 
Ainsi, l’article L.123-14 du code de l’urbanisme dispose : « lorsque la réalisation d’un projet public ou 
privé de travaux, de construction, ou d’opération d’aménagement, présentant un caractère d’utilité 
publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, ce projet 
peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas 
requise, d’une déclaration de projet. Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique 
ou l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (…) ». 
 
La procédure de déclaration de projet en vue d’une mise en compatibilité d’un document d’urbanisme 
est menée par le Maire. Elle est décrite par les articles L.123-14-2 et R.123-23-2 du code de l’urbanisme 
qui prévoient que : 
 
Le dossier de déclaration de projet doit faire l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent et des personnes publiques associées mentionnées 
au premier alinéa du I et au III de l’article L.121-4, avant sa mise à l’enquête publique ;  
 
Le projet de mise en compatibilité du document d’urbanisme communal est soumis à une enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement par 
Maire ; 
 
La mise en compatibilité du document d’urbanisme communal, éventuellement modifiée pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l’enquête, est approuvée par la 
déclaration de projet prise par délibération du conseil municipal.  
 
Ainsi, au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal d’engager une procédure de 
déclaration de projet portant sur l’intérêt général que présente ledit projet « Espace Derain » et de 
mettre en compatibilité le PLU de Chambourcy pour la réalisation  
dudit projet.  
 
Madame Laurence ROUSSELLE, Conseillère municipale, demande comment ont été calculées les 40 
places de stationnement, et quelle sera leur incidence sur l’espace boisé classé ? 
 
Monsieur Michel LEPERT, répond que, dans l’intérêt général, l’objectif est d’ouvrir l’espace André 
DERAIN (maison + parc) aux Camboriciens, l’ensemble du projet devant être reconfiguré dans sa 
totalité afin d’y insérer des chemins piétonniers et étudier la possibilité de créer un accès de 
stationnement, d’environ 1000 m² sur une surface totale de 8500 m². Il précise que cela a été vu de 
manière préparatoire avec les architectes des Bâtiments de France et de la DRAC, qui souhaitent que 
ce parc, aujourd’hui en très mauvais état soit revu dans sa totalité afin de lui rendre son charme, en y 
apportant des essences d’arbres rares, mais également en lui permettant d’être accessible à la 
population de façon harmonieuse. Il rappelle que ce projet sera, bien évidemment, présenté à 
l’ensemble de la population. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, demande à quel niveau se trouve la 
négociation pour l’acquisition de la parcelle « Taillade » ? 
 
Monsieur le Député-maire répond que la négociation est en cours de finalisation, sur la base de 
l’estimation domaniale majorée de 10 %. 
 
Monsieur le Député-maire, propose de modifier dans l’avant dernier paragraphe de la délibération la 
dénomination de « communauté de communes » en « communauté d’agglomération », effective depuis 
le 1er janvier 2015. 
 
Cet amendement est voté à l’unanimité, 
 
Après en avoir délibéré, 
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Par 24 voix ‘’pour’’, 5 ’’abstention’’ (Gilbert ROUAULT, Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, 
Laurence ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
Décide d’engager une procédure de déclaration de projet portant sur l’intérêt général que présente le 
projet « Espace Derain », et de mettre en compatibilité le PLU de Chambourcy, conformément aux 
dispositions de l’article L.123-14 du code de l’urbanisme;  
 
Dit que les objectifs poursuivis par cette procédure sont les suivants : 
 
-  prise en compte de l’intérêt général du projet, 
 
- adaptations règlementaires au regard des caractéristiques propres du projet,  
 
- maintien de la protection d’îlot au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme, le numéro d’article 
ayant changé pour devenir L.123-1-5, 7° 
 
- le cas échéant, modification graphique d’un espace boisé classé, de l’emplacement réservé n°10 et de 
la protection relative à certains murs protégés. 
 

Autorise Monsieur le Député-maire, en tant que de besoin, à signer tout contrat, avenant ou convention 
de prestation ou de service concernant ladite procédure de déclaration de projet en vue de la mise en 
compatibilité du PLU de Chambourcy, et de prendre tout acte visant à l’organisation et la conduite de 
ladite procédure ; 
 
Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 
l’exercice considéré, 
 
Précise que : 
 

- conformément aux articles L.123-14 et R.123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
transmise au Préfet ainsi qu’aux Autorités Administratives concernées et notifiée au président du conseil 
régional, au président du conseil général, au président de la communauté d’agglomération « Saint-
Germain Seine et Forêts », aux représentants des organismes mentionnés à l’article L.121-4 
(Présidents de Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat), aux 
Maires des Communes limitrophes de Chambourcy. 
 

- conformément aux articles L.123-14 et R.123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage pendant un mois minimum en Mairie et d’une mention dans un journal diffusé dans 
le département et sera en outre publié au recueil des actes administratifs.   
 

7°/ Avenant n°2 au marché public n°2012/012 relatif à l’éclairage public, à la signalisation tricolore 
lumineuse communale et aux illuminations de fin d’année. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 6 janvier 2015, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que le marché en cours arrive à 
échéance le 28 février prochain. Afin de permettre la mise en place d’un nouveau marché intégrant des 
problématiques de performance énergétique, il est proposé de prolonger le marché actuel de 5 mois soit 
jusqu’au 1er août 2015. 
 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 
 Montant initial du marché public : 

 Entretien normal : 40 470.00 € H.T. par an soit 161 880 € H.T. pour 4 ans 
 Entretien spécial (sur bons de commande) : minimum annuel de 10 000 € H.T. et maximum 

annuel de 80 000 € H.T. 
 Montant de l’avenant : 
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 Entretien normal : 20 165.00 € H.T. 
 Entretien spécial (sur bons de commande) : maximum de 10 000 € H.T. 

 Ecart introduit par l’avenant par rapport au montant initial du marché : 14.94 % 
 
Lors de sa réunion en date du 6 janvier 2015, la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable 
pour la signature de cet avenant. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché n°2012/012 relatif à 
l’éclairage public, à la signalisation tricolore lumineuse communale et aux illuminations de fin d’année 
avec l’entreprise SEGEX ENERGIES aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention » (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence 
ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°2 au marché public n°2012/012 relatif à l’éclairage public, 
à la signalisation tricolore lumineuse communale et aux illuminations de fin d’année, pour les montants 
suivants : 

 Entretien normal : 20 165.00 € H.T. 
 Entretien spécial (sur bons de commande) : maximum de 10 000 € H.T. 

 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer l’avenant n°2 au marché public n°2012/012 relatif à 
l’éclairage public, à la signalisation tricolore lumineuse communale et aux illuminations de fin d’année 
avec la société SEGEX ENERGIES. 
 
8°/ Appel d’offres ouvert – Entretien de l’éclairage public, des illuminations festives et de la 
signalisation lumineuse tricolore. 
Délibération portant autorisation au Député-maire à signer le marché, avant la désignation du 
titulaire. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21-1, 
 
Vu le Code des marchés publics, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer le 
marché, et que cette autorisation peut intervenir en amont de la désignation du titulaire à condition que 
l’étendue des besoins à satisfaire et que le montant prévisionnel du marché soient précisés. 
 
Considérant qu’il appartient à la commune de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour assurer 
l’entretien de l’éclairage public, des illuminations festives et de la signalisation tricolore. 
 
Considérant que le montant de ce marché est estimé à 1 862 000 € H.T. (prestations de base et 3 
options comprises), 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que le marché d’entretien de 
l’éclairage public, des illuminations festives et de la signalisation lumineuse tricolore actuellement en 
cours de validité arrive à échéance. 
Il convient donc de lancer une nouvelle procédure pour laquelle il est proposé d’intégrer des critères de 
performance énergétique. 
 
Les prestations de base seront divisées en 3 degrés : 

 La mise en conformité du parc existant 
 Investissements  pour une économie énergétique et de maintenance : remplacement des 

luminaires énergivores et couteux en maintenance 
 Géolocalisation des câbles souterrains 

 
3 types de prestations seront prévues en option : 

 Option n°1 - Améliorations qualitatives : remplacement des luminaires vétustes 
 Option n°2 - Télégestion 
 Option n°3 - Mise en place de leds en remplacement des lampes existantes 
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Le montant prévisionnel du marché est décomposé comme suit : 

 Prestations de base : 1 100 000 € H.T. pour 6 ans soit 183 333.33 € H.T. par an 
 Option n°1 - Améliorations qualitatives : remplacement des luminaires vétustes : 162 000 € H.T. 

pour 6 ans soit 27 000 € H.T. par an 
 Option n°2 – Télégestion : 285 000 € H.T. pour 6 ans soit 47 5000 € H.T. par an 
 Option n°3 - Mise en place de leds en remplacement des lampes existantes : 315 000 € H.T. 

pour 6 ans soit 52 500 € H.T. par an. 
 
Afin de permettre une plus grande rentabilité des investissements qui seront effectués dans le cadre du 
marché, il est proposé de signer un contrat pour 6 ans. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer ultérieurement le marché relatif à l’entretien de 
l’éclairage public, des illuminations festives et de la signalisation lumineuse tricolore, résultant de la 
consultation à venir pour le montant précité. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention » (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence 
ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
Autorise Monsieur le Député-maire à lancer la procédure de mise en concurrence conformément au 
Code des marchés publics, après appel public à la concurrence, en vue d’assurer l’entretien de 
l’éclairage public, des illuminations festives et de la signalisation tricolore selon les caractéristiques 
suivantes : 
 
Prestations de base : 

 La mise en conformité du parc existant 
 Investissements pour une économie énergétique et de maintenance : remplacement des 

luminaires énergivores et couteux en maintenance 
 Géolocalisation des câbles souterrains 

 
Options : 

 Option n°1 - Améliorations qualitatives : remplacement des luminaires vétustes 
 Option n°2 - Télégestion 
 Option n°3 - Mise en place de leds en remplacement des lampes existantes 

 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer le marché pour un montant estimatif de 1 862 000 € H.T. 
pour 6 ans. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au budget général de l’exercice 
2015 et suivant, chapitres 011 et 23. 
 
9°/ Marché public de services – Prestations juridiques : Conseil, Assistance et Représentation. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics, 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres en date du 6 janvier 2015, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire informe que, conformément à l’article 30 du code des marchés publics, une 
procédure de mise en concurrence a été lancée le 5 septembre 2014, en vue de la passation d’un 
marché de prestations juridiques. 
 
Cette procédure a été divisée en 4 lots : 

 Lot n°1 : Fonction publique et ressources humaines 
 Lot n°2 : Droit de l’urbanisme 
 Lot n°3 : Droit des collectivités territoriales et des contrats publics 
 Lot n°4 : Droit pénal 
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La date limite de réception des offres a été fixée au 26 septembre 2014 à 12h00. 
 
Lors de sa réunion du 6 janvier 2015, la Commission d’Appel d’Offres a décidé d’attribuer le marché de 
la manière suivante : 

 Lot n°1 - Fonction publique et ressources humaines : SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et 
Associés – 8 rue Bayard – 75008 PARIS 

 Lot n°2 - Droit de l’urbanisme : CABINET DE CASTELNAU – 3 place Saint-Michel – 75005 PARIS 
 Lot n°3 - Droit des collectivités territoriales et des contrats publics : SELARL CARBONNIER 

LAMAZE RASLE et Associés – 8 rue Bayard – 75008 PARIS 
 Lot n°4 - Droit pénal : CABINET DE CASTELNAU – 3 place Saint-Michel – 75005 PARIS 

 
Le marché sera exécuté sur bons de commande au fur et à mesure de l’apparition des besoins, pour un 
montant maximum de 206 000 € H.T. pour chacun des lots et une durée d’un an reconductible 3 fois. 
 
Les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice en cours. 
 
Il convient d’approuver la procédure de mise en concurrence menée par Monsieur le Député-maire pour 
ledit marché et de l’autoriser à le signer avec les cabinets précités aux conditions indiquées ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention » (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence 
ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
Décide : 

- d’approuver la procédure de mise en concurrence menée par le Député-maire pour le 
marché de prestations juridiques : conseil, assistance et représentation; 
 

- d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer ledit marché avec les cabinets suivants :  
• Lot n°1 - Fonction publique et ressources humaines : SELARL CARBONNIER 
LAMAZE RASLE et Associés – 8 rue Bayard – 75008 PARIS 
• Lot n°2 - Droit de l’urbanisme : CABINET DE CASTELNAU – 3 place Saint-
Michel – 75005 PARIS 
• Lot n°3 - Droit des collectivités territoriales  et des contrats publics : SELARL 
CARBONNIER LAMAZE RASLE et Associés – 8 rue Bayard – 75008 PARIS 
• Lot n°4 - Droit pénal : CABINET DE CASTELNAU – 3 place Saint-Michel – 
75005 PARIS 

 
Le marché commencera à courir à compter de sa date de notification pour une durée d’un an 
renouvelable 3 fois. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au budget général de l’exercice 
2015 et suivants, chapitre 011, article 6226. 
 
10°/ Marché à Procédure Adaptée – Réaménagement des Places Charles de Gaulle et de la Mairie. 
Délibération portant autorisation au Député-maire à signer le marché, avant la désignation du 
titulaire. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-21-1, 
 
Vu le Code des marchés publics, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer le 
marché, et que cette autorisation peut intervenir en amont de la désignation du titulaire à condition que 
l’étendue des besoins à satisfaire et que le montant prévisionnel du marché soient précisés. 
 
Considérant qu’il appartient à la commune de lancer un marché à procédure adaptée pour réaliser le 
réaménagement des Places Charles de Gaulle et de la Mairie. 
 
Considérant que le montant de ces travaux est estimé à 2.7 millions d’euros T.T.C. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Dans le cadre du réaménagement du centre-ville et suite à la réfection du parking souterrain, il est 
proposé de réaliser le réaménagement des Places Charles de Gaulle et de la Mairie. 
 
Ce marché public aura notamment pour objet de confier au titulaire les prestations suivantes : 

 La démolition des structures existantes  
 L’abattage des arbres et plantations 
 L’étanchéité des places 
 La gestion des ventilations du parking 
 Le dallage des places 
 La réalisation d’une rampe d’accès et d’un escalier 
 La refonte de l’éclairage public 
 La mise en place de jardinières  
 La réalisation d’une voie d’accès pompiers  
 La fontainerie  
 La mise en place de l’arrosage automatique 

 
Ces travaux d’une durée prévisionnelle de 6 mois, ont un coût estimatif de 2.7 millions d’euros T.T.C. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer ultérieurement le marché relatif au 
réaménagement des Places Charles de Gaulle et de la Mairie, résultant de la consultation à venir pour le 
montant prévisionnel précité. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, souhaite savoir si, un devis de masse sur le gain en 
poids relatif à la nécessité technique du projet, par rapport à la charge supportée par les structures du 
parking récemment renforcées, a été prévu. Sachant que le coût total de l’opération porte sur deux 
nécessités : esthétique et technique. 
 
Monsieur le Député-maire répond que le projet porte sur une triple exigence :  

 La sécurité : acheminement des véhicules de secours (Pompiers, SAMU etc….), 
 Charge au sol : malgré le renforcement des structures du parking, le poids des jardinières et les 

problèmes d’infiltration restent une menace trop importante. 
 La fonctionnalité : La place dans son aménagement actuel est marquée par son cloisonnement 

qui constitue un obstacle aux déplacements. Pour qu’elle redevienne une place publique, il faut 
organiser un allègement de l’espace, créer une liberté de circulation, lui redonner de la visibilité, 
mettre en valeur les commerces de proximité, facilité l’accès aux services publics, mais 
également conserver des espaces verts, souhait de nombreux Camboriciens. 

 
De même, il affirme que les bureaux d’études ont certifié l’allégement de la dalle après travaux. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite connaître l’avancement des éventuelles négociations en cours avec 
les propriétaires de la résidence Ste-Clotilde, dans l’objectif d’une possible rétrocession, suite à la 
réhabilitation de la place. 
 
Monsieur le Député-maire répond que cette question a été directement évoquée avec les propriétaires 
de la résidence Ste-Clotilde. Il précise que le sujet est complexe pour diverses raisons, à savoir : 
 

- Le poids des jardinières, 
- Le manque d’information sur la qualité de l’infrastructure sous-jacente, 
- Le coût financier non-maîtrisé, 
- Le retrait des jardinières qui pourrait révéler divers anomalies dans la dalle. 

 
Il ajoute qu’il ne souhaite pas s’engager dans une affaire qui n’est pas maîtrisée, potentiellement 
déraisonnable et préjudiciable pour les finances publiques. Toutefois, il indique que sur le plan 
esthétique, il peut être envisagé par la commune de prendre en charge la mise en place d’une clôture 
afin de délimiter l’espace privé de la résidence et l’espace public de la place ainsi que la réfection des 
coffrages en béton, d’une qualité visuelle un peu douteuse.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, demande si, après les différentes concertations et remarques qui ont été 
faites, le projet initial a évolué. 
 
Monsieur le Député-maire passe la parole à Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux 
travaux qui répond que les concertations sont toujours possibles pour les travaux de la Grande Rue. En 
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ce qui concerne la place de la Mairie, il indique que les réunions de quartiers de la fin du mois et les 
remarques jusqu’à présent récoltées seront déterminantes pour orienter et finaliser le projet. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention », (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence 
ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
Autorise Monsieur le Député-maire à lancer la procédure de mise en concurrence conformément au 
Code des marchés publics, après appel public à la concurrence, en vue de réaliser le réaménagement 
des Places Charles de Gaulle et la Mairie selon les caractéristiques suivantes : 

 La démolition des structures existantes  
 L’abattage des arbres et plantations 
 L’étanchéité des places 
 La gestion des ventilations du parking 
 Le dallage des places 
 La réalisation d’une rampe d’accès et d’un escalier 
 La refonte de l’éclairage public 
 La mise en place de jardinières  
 La réalisation d’une voie d’accès pompiers  
 La fontainerie  
 La mise en place de l’arrosage automatique 

 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer le marché pour un montant prévisionnel de 2.7 millions 
d’euros T.T.C. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au budget général de l’exercice 
2015 et suivants, chapitre 23. 
 
11°/ Avenant n°1 au marché public n°2012/023 relatif à l’entretien des espaces verts – Lot n°1 : 
Entretien des espaces verts de la commune. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 6 janvier 2015, 
Vu le projet d’avenant n°1, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, propose d’intégrer au marché en cours, 
l’entretien annuel des espaces verts des rues de la Duchesse et de la Conférence, de l’avenue de la 
Renaissance et de la prairie le long de la R.D.113. 
Ces prestations comprennent : 
- l’entretien des pelouses 
- l’entretien des arbustes et des haies 
- l’entretien des massifs et végétaux 
- l’entretien des arbres 
- l’entretien des surfaces non plantées (fils d’eau) 
 
L’incidence financière de ces modifications est la suivante : 
 
 Montant initial du marché H.T. : 55 300.00 € par an soit 221 200.00 € pour 4 ans 
 Montant de l’avenant H.T. : 11 808.00 € par an soit 25 584 € pour les 26 mois restants 
 Ecart introduit par l’avenant par rapport au montant initial du marché : 11.57 % 
 
Lors de sa réunion en date du 6 janvier 2015, la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable 
pour la signature de cet avenant. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché n°2012/023 relatif à 
l’entretien des espaces verts – Lot n°1 : Entretien des espaces verts de la commune avec l’entreprise 
PRETTRE ESPACES VERTS aux conditions indiquées ci-dessus. 
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Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention » (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence 
ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n°1 au marché public n°2012/023 relatif à l’entretien des 
espaces verts – Lot n°1 : Entretien des espaces verts de la commune, d’un montant de 11 808.00 € H.T. 
par an soit 25 584 € H.T. pour les 26 mois restants, 
 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer l’avenant n°1 au marché public n°2012/023 relatif à 
l’entretien des espaces verts – Lot n°1 : Entretien des espaces verts de la commune avec la société 
PRETTRE ESPACES VERTS. 
 
12°/ Avenant à la convention avec la Préfecture des Yvelines pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2131-1 et  L.2131-2, 
 
Vu le projet d’avenant à la convention avec la Préfecture des Yvelines, 
 
Considérant la nécessité de signer un avenant à la convention avec la Préfecture des Yvelines suite au 
changement d’opérateur exploitant le dispositif de télétransmission, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, souligne qu’afin d’assurer la télétransmission de ses actes au contrôle de 
légalité, la commune a adhéré en 2011 au groupement de commandes du CIG-Grande Couronne qui 
avait désigné la société OMNIKLES comme prestataire. Une convention avait alors été signée avec la 
Préfecture des Yvelines. 
Le groupement de commandes arrivant à échéance au 31 décembre 2014, la commune s’est joint à 
l’accord-cadre lancé par le CIG et a désigné la société BERGER LEVRAULT comme nouveau 
prestataire de service. Suite à ce changement, il convient de signer un avenant à la convention avec la 
Préfecture des Yvelines.  
 
Il propose au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer l’avenant à la convention 
avec la Préfecture des Yvelines pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer l’avenant à la convention avec la Préfecture des Yvelines 
pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 
 
13°/ Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité coordonné par le Syndicat 
d’Energie des Yvelines. 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur d’électricité, 
 
Vu le code de l’énergie, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 
 
Vu la loi consommation du 17 mars 2014, 
 
Vu la suppression des tarifs réglementés de d’électricité, 
 
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité approuvé par le Comité du 
Syndicat d’Energie des Yvelines le 11 décembre 2014, 
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Considérant l’obligation pour les acheteurs publics de choisir un fournisseur d’électricité après mise en 
concurrence, 
 
Considérant que le regroupement permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et ainsi d’obtenir de meilleurs prix, 
 
Considérant que le Syndicat d’Energie des Yvelines se propose d’être le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que la commune de Chambourcy a des besoins en matière d’achat d’électricité pour ses 
bâtiments communaux, 
 
Considérant l’intérêt de la commune de Chambourcy d’adhérer à un groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité pour ses propres besoins, 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique qu’à la vue de la fin programmée 
des tarifs règlementés de vente d’électricité et des obligations qui en découlent, couplée aux besoins 
énergétiques persistants des bâtiments communaux, la commune souhaite adhérer au groupement de 
commande pour l’achat d’électricité coordonné par le Syndicat d’Energie des Yvelines. 
 
Ce groupement de commandes devra être opérationnel au 1er janvier 2016. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité coordonné par le Syndicat d’Energie des Yvelines. 
 
D’autoriser Monsieur le Député-maire à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 25 voix "pour", 4 "abstention" (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence ROUSSELLE, 
Frédéric LINEE), 
 

 Décide d’adhérer au groupement de commandes d’achat d’électricité du Syndicat d’Energie des 
Yvelines, 

 
 Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité coordonné 

par le Syndicat d’Energie des Yvelines. 
 

 Autorise Monsieur le Député-maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 Approuve la participation financière (calculée suivant la formule définie dans l’acte constitutif 

susvisé) aux frais de fonctionnement du groupement de commandes et d’imputer ces dépenses 
sur le budget de l’exercice correspondant, 

 
 Donne mandat au Président du Syndicat d’Energie des Yvelines pour signer et notifier les 

marchés ou accords-cadres dont la commune de Chambourcy sera partie prenante, 
 

 Décide de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-
cadres ou marchés subséquents dont la commune de Chambourcy est partie prenante, et régler 
les sommes dues au titre des marchés. 

 
14°/ Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Seine Normandie pour les travaux 
d’assainissement de la Grande Rue, de la Rue Chaude et des voies annexes - Engagement de 
respect de la Charte de Qualité. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’environnement,  
Vu le Code de la santé publique, 
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Vu la Charte de Qualité des réseaux d’assainissement proposée par l’Association Scientifique et 
Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). 
 
Considérant que cette charte constitue une démarche nationale partenariale ayant pour objectifs 
l’amélioration de la qualité des ouvrages, de leur gestion et de la qualité environnementale des chantiers, 
dans le cadre de travaux de création, de construction ou de réhabilitation de réseaux d’assainissement, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, énonce qu’afin de diminuer les pollutions 
ponctuelles des milieux et d’améliorer la qualité de réalisation des réseaux d’assainissement, l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie accorde à compter du 1er janvier 2015 une aide aux seuls travaux réalisés 
sous charte qualité. 
 
Pour bénéficier des subventions de l’Agence de l’eau, il devient nécessaire de respecter cinq étapes : 
 

1) Délibérer afin d’acter la décision de travailler sous charte qualité ou intégrer cet engagement 
dans la délibération relative à la sollicitation des subventions. 

2) Réaliser des études préalables avant la rédaction du dossier de consultation des entreprises : 
o Etude géotechnique de phase 1 
o Relevé topographique 
o Recherche des concessionnaires 
o Etudes à la parcelle (obligatoires dans les opérations avec raccordement de riverains) 
o Etude du réseau existant. 

L’agence de l’eau portera une attention à la réalisation de ces études et au calendrier de 
réalisation. 

3) Attribuer les marchés aux « mieux disant », l’agence de l’eau vérifiant les critères de choix pour 
les appels d’offres de maîtrise d’œuvre, de travaux d’assainissement et de contrôles préalables 
à la réception. 

4) Inclure dans le planning une période de préparation de chantier, l’agence de l’eau vérifiant la 
présence de deux ordres de services distincts pour la préparation du chantier et le 
commencement des travaux. 

5) Réaliser des contrôles préalables à la réception des travaux sous accréditation (COFRAC). 
 
Compte tenu des travaux envisagés Grande Rue, Rue Chaude et des voies annexes, il convient 
d’engager la commune à respecter la Charte de Qualité de l’Agence de l’Eau afin de pouvoir solliciter 
une demande de subvention. 
 
Cette subvention porte sur 30 % du montant des travaux, 20 % pouvant être sollicités à titre d’avance. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
- Approuve les termes de la Charte de Qualité des réseaux d’assainissement proposée par l’Association 
Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). 
 
-S’engage à réaliser les travaux ci-dessus mentionnés selon les principes de la Charte de Qualité 
nationale. 
 
-S’engage à mentionner dans les pièces du dossier de consultation des entreprises que l’opération sera 
réalisée sous charte de qualité nationale des réseaux d’assainissement. 
 
- Sollicite de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, une subvention dans le cadre des travaux 
d’assainissement de la Grande Rue, de la rue Chaude et des voies annexes prévus en 2016. 
 
- S’engage à assurer le financement du programme de travaux sous maîtrise d’ouvrage communale 
s’élevant à 1 100 000 € H.T. environ, 
 
- S’engage à inscrire les sommes correspondantes au budget communal, exercices 2015 (pour les 
études préalables) et suivants. 
 
15°/ Conventions d’objectifs et de financement de la C.A.F des Yvelines. 
Le Conseil Municipal, 
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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, 
 
Monsieur Didier GUINAUDIE, Maire-adjoint délégué aux finances, rappelle que la commune a signé en 
janvier 2011 des conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’ Allocations Familiales des 
Yvelines pour l’accueil des enfants de 0 à 6 ans dans les établissements suivants : 

- Crèche Collective « Le Manoir » 
- Multi Accueil « Le Manoir » 
- Halte-Garderie « Les Grands Enfants » 

 
La convention étant arrivée à échéance et suite au regroupement des 3 structures en une seule entité, il 
est nécessaire de signer une nouvelle convention. 
 
Cette dernière doit encadrer les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
unique (P.S.U). 
 
La convention sera conclue pour une période de 4 ans soit jusqu’au 31 décembre 2018. 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Député-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 unique. 
 
16°/ Convention de mise à disposition d’un agent du Centre Interdépartemental de Gestion. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire précise que la Directrice Générale des Services a sollicité une mutation qui 
prendra effet au mois de février 2015.  
 
La Responsable du service juridique assurera l’intérim. 
 
Par conséquent, il convient de l’assister par un agent juriste en marchés publics appartenant au service 
remplacement du Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne afin de la seconder dans 
ses missions pendant la durée de l’intérim. 
 
La durée de la convention est fixée à trois ans avec intervention à la demande quel que soit le besoin et 
le service concerné, le temps de présence de l’agent est au minimum d’une journée par semaine et au 
maximum de trois selon les besoins identifiés. Le coût horaire est de 44,00 €. 
 
Il convient dès lors d’autoriser Monsieur le Député-maire à signer avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile-de-France une convention de mise à disposition d’un 
agent. 
 
Monsieur le Député-maire remercie très chaleureusement Madame Stéphanie COUDERC, Directrice 
Générale des Services pour sa collaboration pendant de nombreuses années et la qualité de son travail 
au sein de la collectivité, et précise que Madame Emmanuelle MOLINA, juriste, assurera l’intérim du 
poste. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention » (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence 
ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
Autorise Monsieur le Député-maire à signer une convention avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile-de-France à compter du 1er février 2015. 
 
Dit que les crédits seront inscrits au budget général de l’exercice 2015, chapitre 012, article 6218. 
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17°/ Restauration du patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques : demande de 
subvention auprès de la DRAC. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que la commune a acquis la 
maison d’André Derain le 17 octobre dernier. 
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 Régionale des Affaires Culturelles pour la 
réalisation de ces travaux. 
Le montant global des travaux est estimé à 1 120 928 € H.T. avec une part subventionnable estimée à 
553 000 € H.T., maîtrise d’œuvre et coordination de sécurité, incluses. 
 
Il convient dès lors de solliciter l’aide de la DRAC pour les travaux de restauration de la Maison André 
Derain. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, demande des précisions à propos des travaux de 
restauration à réaliser en urgence. 
 
Monsieur le Député-maire répond que les travaux de la toiture sont à réaliser de toute urgence et précise 
que l’espace André DERAIN ne sera pas ouvert au public tant que les conditions de sécurité ne seront 
pas réunies. De même, il rappelle la vétusté des lieux et notamment celle des équipements électriques 
datant de la 1ère moitié du XXème siècle.  
De ce fait, il indique que cette subvention permettra de couvrir l’ensemble des travaux potentiels, pour 
lesquels la hiérarchie sera conditionnée par la mise en œuvre de dispositifs sécurisants, empêchant tout 
sinistre. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souligne, de ce fait, que le but de la motion est de voter une enveloppe 
globale dans le but d’obtenir une subvention. 
 
Monsieur le Député-maire confirme et précise que cette demande s’inscrit dans les préconisations de la 
DRAC, dans le but de récolter un maximum d’argent afin de pouvoir réaliser les travaux. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix « pour », 4 « abstention » (Martine ESCABASSE, Patrick SOITOUT, Laurence 
ROUSSELLE, Frédéric LINEE), 
 
- Sollicite de la Direction Régionale des Affaires Culturelles la subvention relative à la restauration du 
patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques pour la restauration de la Maison d’André Derain. 
 
- S’engage à assurer le financement du programme de travaux sous maîtrise d’ouvrage communale pour 
un montant global estimé à 1 120 928 € H.T. avec une part subventionnable estimée à 553 000 € H.T., 
maîtrise d’œuvre et coordination de sécurité incluses. 
 
- S’engage à inscrire les sommes correspondantes au budget de la commune, exercices 2015 et 
suivants. 
 
18°/ Questions orales. 
Pas de question orale. 
 
19°/ Informations diverses. 
Monsieur Bernard FERRU rappelle que les comités de quartiers se dérouleront le 31 janvier 2015 au 
restaurant municipal. 
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Madame Caroline DOUCET rappelle que le festival « Jazz en Hiver » aura lieu les 7 et 8 février 2015 
dans la Salle Hubert Yencesse. 
 
Madame Sophie BELLEVAL indique que : 
 

 l’exposition « Une histoire d’humanité » organisée par la Croix Rouge Française se déroulera du 
17 au 25 janvier 2015 dans la Salle Hubert Yencesse. Lors de cette exposition le CMJ remettra 
à la présidente de la Croix Rouge un chèque du montant des dons récoltés lors de la dernière 
brocante. 
 

 Les élections du CMJ se dérouleront le 10 février 2015, et précise que la nouvelle équipe du 
sera présentée lors du prochain conseil municipal. 
 

Monsieur Frédéric LINEE remercie Monsieur le Député-maire pour la publication du Conseil municipal 
sur le site de la commune. 
 
Monsieur le Député-maire indique que le site de la commune est en cours de restructuration afin d’en 
faciliter l’accès. Le nouveau concept, opérationnel en septembre, permettra en outre d’accéder au 
domaine de la e-administration afin de faciliter les démarches administratives pour l’ensemble des 
Camboriciens. 
 
 
25 / Relevé des décisions municipale. 

 
 

 N°14/94 du 20 novembre 2014 : Contrat Numéricable. 
 N°14/95 du 27novembre 2014 : Contrat – Commande de contrôle technique – Réaménagement 

de l’Espace Gramont. 
N°14/96 du 27 novembre 2014 : Contrat de maintenance du matériel et du logiciel acquis dans le 
cadre du PV électronique. 

 N°14/97 du 1er décembre 2014 : Marché Public n°2011/014 – Avenant n°1 – Mise à disposition 
de solutions de reprographie et impression. 

 N°14/98 du 1er décembre 2014 : Marché Public n°2014/016 – Mise à disposition de solutions de 
reprographie et impression. 

 N°14/99 du 9 décembre 2014 : Contrats Automobile - Mission. 
 N°14/100 du 15 décembre 2014 : Contrat de télésurveillance et de maintenance des systèmes 

anti-intrusion des bâtiments communaux. 
 N°14/101 du 15 décembre 2014 : Marché public subséquent fondé sur l’accord cadre n°2014-07 

relatif à la dématérialisation des procédures administratives conclu par le CIG-Grande couronne. 
 N°14/102 du 23 décembre 2014 : Tarifs des séjours pour les enfants de la ville de Chambourcy. 
 N°15/01 du 8 janvier 2015 : Marché Public – Prestations de traiteur pour la cérémonie des vœux 

du Député-maire de Chambourcy. 
 N°15/02 du 8 janvier 2015 : Contrat pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre du repas 

des seniors du 25 janvier 2015 – Johnny Rock. 
 N°15/03 du 8 janvier 2015 : Contrat d’assistance financière – Ressources Consultants Finances. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 22 
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Pour extrait conforme 
Le Député-maire, 

 

 
 
 
 
 

Pierre MORANGE 
 


