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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 28 MARS 2022 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 21 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29 
Date d’affichage : 29/03/2022 
 
L'an deux mille vingt deux, le  vingt huit mars, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme TILLIER, M. GRAU, Mme POUZET, M. MOREL, Mme NOËL, M. 
PREVOT, M. CATTIER, Mme DOS SANTOS, M. BOURDEAU,  Mme GARNIER, M. DUGUAY, Mme ANDRE, M. 
BOULANGER, Mme ABEL,  M.DABAS, Mme PANDI, M. MOUSSAUD, M. D’AMBRIERES, Mme DARRAS,  Mme 
CAMACHO, M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir : Mme MARTINEZ (pouvoir à Mme GARNIER), M. BONNET (pouvoir à Mme NOËL), M. 
MANNATO (pouvoir à Mme TILLIER), Mme FRANçOIS (pouvoir à M. BOURDEAU), Mme BRUNET-JOLY 
(pouvoir à M. CATTIER), M. FERNIOT (pouvoir à M. PREVOT), Mme BENGUALOU (pouvoir à M. GRAU) 
 
Secrétaire de séance : Geneviève POUZET 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 Communications : Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale  

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 février 2022 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 N°01- CASGBS – Groupement de commande permanent pour différents segments d’achat – 

Avenant n°1 

 N°02- SIGEIF- Adhésion au SIGEIF de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) au titre de la 

compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité 

 N°03- SIMAD – Approbation retrait de la commune de Mareil-Marly 

 N°04- Commission transition écologique-Urbanisme-Travaux-Aménagement-Nouvelle 

composition des membres 

 N°05- Association des Commerçants et des Entrepreneurs de Croissy-sur-Seine – Attribution 

d’une aide au projet 

 N°06- Création de tarifs pour les expositions du château Chanorier et les ateliers 

 N°07- Création de tarifs à destination des partenaires touristiques pour les expositions du 

château Chanorier 

 N°08- Budget principal – Compte de gestion 2021 

 N°09- Budget principal – Compte Administratif 2021 

 N°10-  Budget principal – Affectation du résultat 2021 

 N°11- Budget principal- Budget primitif 2022 

 N°12- Budget de prestation de service assainissement- Compte de gestion 2021 

 N°13- Budget principal- Compte administratif 2021 

 N°14- Vote des taux communaux d’imposition 2022 

 N°15- Création et Suppression de Postes 

 N°16- Commission Intercommunalités- Sécurité-Développement économique de proximité- 

Santé – Nouvelle composition 
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CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 

Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale 
 

AApppprr oobbaatt iioo nn   dduu  pprrooccèèss-- vveerr bbaa ll   dduu  pprrééccéé ddeenntt   ccoonnssee ii ll   mmuunniicc ii ppaa ll   

Le procès-verbal du 14 février 2022 est  approuvé à l’unanimité .  
M. GRAU pense qu’il a pris la parole pour le ROB de façon limitée.  
M. le Maire indique que l’enregistrement sera ré-écouté.  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

N°DM-TEC-2022-007 
OBJET : MARCHE N° 2018-05 – EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DISTRIBUTION 
DE CHAUFFAGE & EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIVE, VENTILATION & CLIMATISATION- 
MODIFICATION DE CONTRAT N°5  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu le Code de la Commande publique, notamment l’article L2194-1 relatif aux conditions de modification du 

marché, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-
Seine, 
Vu la décision municipale n° DM-DGS-2019-065 en date du 07 juin 2019 portant attribution du marché n°2018-
005, 
Considérant les avenants 1, 2, 3 et 4 au présent contrat, 
Considérant la proposition de modification de contrat n°5 transmise par le titulaire du marché ENERCHAUF, 
Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine - Bâtiment NARVAL A - 29 rue des Hautes Pâtures - 92000 – 
NANTERRE 
Considérant que cette modification de contrat n°5 a pour objet les éléments listés ci-dessous : 
- supprimer le site Crèche Ribambelle du marché de base initial, 
Considérant que cette modification de contrat n°5 engendre une modification des montants P2 et P3 et 
représente une moins-value de 1 948.40 €HT (valeur base marché) par an, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser cette prestation, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer une modification de contrat n°5 avec ENERCHAUF titulaire du marché n°2018-005. 
 
Article 2 : La modification de contrat n° 5 prend effet à compter du 01/01/2022 pour la saison de chauffe 
2022/2023 (la date d’échéance est celle fixée au marché). 
 
Article 3 : Le montant de la modification de contrat n°5 est de – 1 948.40 €HT annuel, soit une diminution de 

10.62% du montant annuel par rapport au contrat initial (valeur 2018). 
 
Article 34: La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil 
Municipal, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal.  
A Croissy-sur-Seine, le 18 Janvier 2022 

 
N°DM-DCC-2022-008 
OBJET : ASSOCIATION LES CAVES CHANORIER - CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE 
MOYENS  

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu la délibération n°5 du Conseil Municipal du 5 Octobre 2020   autorisant le maire à signer les conventions 
d’objectifs et de moyens avec les associations,  
Considérant les axes prioritaires du projet municipal pour la mandature 2020/2026 en matière de politique 
d’animation culturelle et sportive, 
Considérant la nécessité de définir les principes de partenariat entre la Commune de Croissy-sur-Seine et 
certaines associations croissillonnes afin notamment de développer, de valoriser leur image respective,  
Considérant la nécessité de définir les objectifs que s’engagent à respecter les associations afin de bénéficier du 
soutien de la Commune, 
Considérant les obligations que chacune des parties s’impose afin de tenir ces objectifs, 
Considérant les activités développées par l’association Les caves Chanorier au sein de locaux communaux : 
développer les pratiques artistiques, 
Considérant la convention d’objectifs et de moyens annexée à la présente, 
 

DECIDE 
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Article 1 : De signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens annexée à la présente avec 
l’association Les caves Chanorier, représentée par son président, Nicolas Lanternier. 
 
Article 2 : La convention prendra effet à compter du 1er février 2022 pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. 

 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 26 janvier 2022 
 
N°DM-TEC-2022-009 
OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT D’ASSISTANCE DU SYSTEME D’AFFICHAGE SPORTIF - GYMNASE 
LES SABLIERES 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 Mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Considérant le site équipé d’un système d’affichage sportif au gymnase les sablières,  
Considérant que cette opération nécessite le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponibles en interne,  
Considérant et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat d’assistance reçue de la société S.A.S. BODET TIME SPORT, portant sur 
une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/01/2022, pour un 
montant annuel révisable de 500 €HT, soit 600 €TTC, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat d’assistance du système d’affichage sportif avec la société S.A.S. TIME & 
SPORT – 1, rue du Général de Gaulle – CS 40002 à 49340 TREMENTINES. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat est de 500 €HT, soit 600 €TTC. 
 
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même 
durée, à compter du 01/01/2022. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 25 Janvier  2022 
   
N° DM-DCC-2022-010 
OBJET : REVISION DES TARIFS POUR LES EXPOSITIONS ET LES ANIMATIONS DU SITE CHANORIER 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la délibération n°5 du 6 juillet 2017 portant sur la création de tarifs pour les expositions permanentes et 
temporaires de l’Espace Chanorier & animations liées, 
Vu la délibération n° 11 du 5 juillet 2018 portant sur la création de tarifs pour les expositions permanentes et 
animations de l’Espace Chanorier à destination du public scolaire, périscolaire et individuel, 
Considérant, la volonté de la commune de maintenir une activité à la fois culturelle, touristique et de loisirs en 
proposant sur les différents sites de Chanorier des expositions permanentes et temporaires ainsi que des 
animations liées, 
Considérant, l’intérêt de proposer une offre de tarif attractive et adaptée au développement de Chanorier, 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs en vigueur, 

 
DECIDE 

Article 1 : Les tarifs ci-annexés sont approuvés 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine le 3 février 2022 

 
N°DM-URB-2022-011   
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCE N° 2200488 – DESIGNATION DE 
MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE DANS 
CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
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Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25/05/2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine et 
l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
Vu la décision N°DM-DGS-2020-042 du 28/07/2020 relative à la signature d’un contrat d’assistance juridique et 
administrative avec Maître Jean-Louis DESPRES, avocat, 
Vu la requête de Monsieur ABIKHZIR André en annulation du titre exécutoire n°1231 émis le 23/11/2021 par la 
commune de Croissy-sur-Seine d’un montant de 6 600 euros, enregistrée par le Tribunal Administratif de 
VERSAILLES sous le numéro 2200488, 
 Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 
 

DECIDE 
Article 1 : de défendre dans l’instance susvisée. 
 
Article 2 : de désigner comme Avocat Maître Jean Louis DESPRES, avocat à la Cour d’Appel de PARIS, 
Docteur d’Etat en Droit Public, pour représenter la commune de Croissy-sur-Seine dans cette procédure. 
 
Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en sera 
affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain Conseil 
Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 08 février 2022 
 
N°DM-DGS-2022-012 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2021-07 – TRAVAUX D’ENTRETIEN & D’AMENAGEMENT DE 
VOIRIE & RESEAUX  DIVERS 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu le Code de la commande publique,  

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine 
Considérant  le cahier des charges établi pour  le marché à procédure adaptée (MAPA) « Travaux d’entretien & 
d’aménagement de voirie & réseaux divers », 
Considérant  l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 14 décembre  
2021, 
Considérant l’annonce publiée sur Les Echos le 15 décembre  2021,  
Considérant  l’annonce publiée sur e-marchespublics le 15 décembre 2021, 
Considérant  la date limite de remise des offres fixée au 21 janvier 2022 à 12h,   
Considérant  les offres complètes et conformes reçues  des sociétés : LA FRANCILIENNE DE TRAVAUX ; 
TERIDEAL ; COLAS France ; groupement FAYOLLE & FILS / FAYOLLE DESAMIANTAGE ; SRBG avec 
EUROVIA (sous traitant) ; 
Considérant  l’avis de la Commission MAPA  réunie le 08 février 2022, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA « Travaux d’entretien & 
d’aménagement de voirie & réseaux divers » : 
 

Le groupement FAYOLLE & FILS / FAYOLLE DESAMIANTAGE (FDE) 
30 rue de l’Egalité – CS 30009 -95232 Soisy-sous-Montmorency cedex 

 
Article 2 : Le montant minimum de commande est de 250 000€ HT annuel ; le montant maximum est de 
1 000 000€ HT annuel. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une période initiale de 2 ans à compter de sa notification. Il pourra être 
reconduit pour une période de 2 ans sans que la durée totale de celui-ci n’excède 4 ans. 
. 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 8 février 2022 
 
N°DM-DGS-2022-013 
OBJET : MARCHE N° 2020-04 – RESTAURATION DE LA CHAPELLE ST LEONARD  LOT 1 – 
MODIFICATION DE CONTRAT N°2 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu le Code de la commande publique, notamment l’article L2194-1 relatif à la modification du marché, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine, 
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Vu la décision n°DM-DGS-2020-061 du 15 décembre 2020, portant attribution du marché n°2020-04 – 
Restauration de la chapelle St Léonard (lots 1 & 2), 
Vu la décision n°DM-DGS-2021-078 du 11 Octobre 2021, portant modification du marché n°2020-04 –
Restauration de la chapelle St Léonard (Lot 1) 
Considérant qu’un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les 

conditions prévues par voie réglementaire,   
Considérant le montant initial du lot 1 fixé à 384 964,75€ HT, 
Considérant le montant de l’avenant n°1, soit 11554,57€ HT, 
Considérant les ajustements et ajouts nécessaires de nouvelles prestations suite au constat de l’état sanitaire et 
structurel de la tourelle située en façade Ouest et au regard du rapport du bureau d’étude UBC, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De signer une modification de contrat n°2 (avenant) avec le titulaire du marché n°2020-04 (lot 1)- 
Restauration de la chapelle St Léonard :  

Entreprise H. CHEVALIER 
26, rue Henri Régnault 

92 150 SURESNES 
 
Article 2 : Le montant de la modification est de : 54 245,72€ HT, soit un écart de + 17,09% par cumul des 2 
avenants, par rapport au montant initial du marché. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 08 février 2022 
 
N°DM-DCC-2022-014 
OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ABONNEMENT À L’APPLICATION NOMADPLAY  

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Considérant que la plateforme de pratique musicale Nomadplay s’intègre dans les dispositifs pédagogiques de 
l’école de musique afin d’offrir des conditions de pratiques instrumentales innovantes avec un accompagnement 
des élèves, 
Considérant que la plateforme Nomadplay apporte des outils pédagogiques aux professeurs dans les domaines 
de l’éveil musical, de la formation musicale et de la pratique de la musique d’ensemble dans un répertoire 
classique et jazz,  
Considérant la proposition de convention d’abonnement à l’application Nomadplay reçue de la Société Digital 
Music Solutions, portant sur une durée de 14 mois à compter du 1er Novembre 2021, pour un montant total de 2 
300.00€ HT, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer la convention d’abonnement à l’application Nomadplay avec la société Société Digital Music 
Solutions – 118/130 avenue Jean Jaurès, 75171 Paris cedex 19. 
 
Article2 : Le montant total est de 2 300.00€ HT. 
 
Article 3 : Le contrat prend effet au 1er novembre 2021 pour une durée de 14 mois. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 08 février 2022 

DM  n°15 à 18 ANNULEES 
 
N°DM-POL-2022-019 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’ASSISTANCE POUR LE MATERIEL ET LE 
LOGICIEL YPVE. 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,  
Considérant que l’acquisition d’un logiciel auprès de la société YPOK contribue à l’exercice des fonctions des 
agents de la Police municipale, 
Considérant la nécessité d’une assistance aux utilisateurs ainsi que d’une maintenance logiciel et mise à jour 
spécifique au bon fonctionnement de celui-ci, 
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Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
non disponibles au sein des services de la Ville, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société 
spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de maintenance et d’assistance pour le matériel et le logiciel de géo 
verbalisation électronique reçu de la société YPOK portant sur une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023 
pour un montant annuel révisable de 1 750 € HT, soit 2100€ TTC. 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Ville de signer ce contrat avec la société YPOK, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : La présente décision annule et remplace la décision n°DM-POL-2021-111 en date du 07 décembre 

2021. 
 
Article 2 : de signer le contrat de maintenance et d’assistance pour du matériel et logiciel YPve : Géo 
Verbalisation électronique avec la société YPOK – 20 rue de la Traille – 01700 MIRIBEL. 
 
Article 3 : Le montant annuel révisable est  de 1 750 € HT, soit 2100€ TTC. 
 
Article 4 : Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2025. 
 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal.  
Croissy-sur-Seine, le 1er février 2022 
 
N°DM-POL-2022-020 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’ASSISTANCE DU LOGICIEL YPOLICE. 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020  portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,  
Considérant que l’acquisition d’un logiciel auprès de la société YPOK contribue à l’exercice des fonctions des 
agents de la Police municipale, 
Considérant que le logiciel YPolice nécessite une assistance aux utilisateurs ainsi qu’une maintenance et une 
mise à jour spécifique à son bon fonctionnement, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
non disponibles au sein des services de la ville, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société 
spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de maintenance du logiciel YPolice : gestion de terrain de la police 
municipale, reçu de la société YPOK portant sur une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023 , pour un 
montant annuel forfaitaire de 1 045€ HT, soit 1254€ TTC, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de signer ce contrat  avec la société YPOK., 
 

DECIDE 
 
Article 1 : La présente décision annule et remplace la décision n°DM-POL-2021-112 en date du 07 décembre 
2021. 
 
Article 2 : de signer le contrat de maintenance et d’assistance du  logiciel YPolice avec la société YPOK- 20 rue 
de la Traille – 01700 MIRIBEL. 
 
Article 3 : Le montant annuel révisable du contrat est de 1 045€ HT, soit 1254€ HT. 
 
Article 4 : Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2025.. 
 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal.  
Croissy-sur-Seine, le 1er février 2022 
 
N°DM-TEC-2022- 021 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SANS MISE EN CONCURRENCE NI PUBLICITE N° 2022-02 – 
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU SKATEPARK ET DU 
TERRAIN DE BASKET-BALL 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu le Code de la commande publique, notamment son article R2122-8, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine, 
Considérant le projet de réaménagement du skatepark et du terrain de basket-ball, 
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Considérant le cahier des charges établi pour  le marché sans mise en concurrence ni publicité pour la mission 
de maîtrise d’œuvre pour le projet de réaménagement du skatepark et du terrain de basket-ball, 
Considérant la proposition de mission de maîtrise d’œuvre, en date du 14 Février 2022, de la Société 
CONNEXION SPORT URBAIN – 1834 route des Tardy - 73170 – SAINT PIERRE D’ALVEY, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser cette prestation, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché, sans mise en concurrence ni publicité, pour la mission de 
maîtrise d’œuvre pour le projet de réaménagement du skatepark et du terrain de basket-ball, avec la Société 
CONNEXION SPORT URBAIN – 1834 route des Tardy – 73170 SAINT PIERRE D’ALVEY 
 
Article 2 : Le montant du marché pour l’ensemble de la mission est de 23 100 € HT, soit 27 720,00 € TTC.  
 
Article 3 : Le marché prend effet à compter du 1er Mars 2022 jusqu’au 30 Décembre 2022. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 17 Février  2022 
 
N° DM-DGS-2022-022  
OBJET : MODIFICATION DE LA REGIE UNIQUE D’AVANCES ET CREATION D’UNE SOUS-REGIE 
CLASSES DE DECOUVERTES 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-18, 
Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, 
,Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l’article 22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la délibération du 30 novembre 1979 modifiée par la délibération du 30 mai 1990 portant institution d’une 
régie d’avances du service comptable, 
Vu la décision du 1er octobre 2001 portant modification de la régie d’avances du service comptable, 
Vu la décision n°003/2007 du 15 février 2007 portant modification de la régie d’avances du service comptable, 
Vu la décision n°DM-DGS-2013-025 du 23 mai 2013 portant modification de la régie d’avances du service 
comptable, 
Vu la décision n°DM-DGS-2021-074 du 04 octobre 2021 portant modification de la régie d’avances du service 
comptable, 
Vu l’avis conforme du receveur municipal en date du 18 février 2022, 

 
DECIDE 

 

Article 1 : En plus des dépenses listées dans la DM-DGS-2013-025 et DM-DGS-2021-074, la régie permet 
de régler les dépenses lors des différents séjours scolaires organisés par la mairie : 

Frais et actes médicaux, produits pharmaceutiques. 

Article 2 : Afin de faciliter le règlement des dépenses des séjours scolaires, une sous régie classe de 
découvertes est instituée. 

Article 3 : La sous régie classes de découvertes est installée à l’hôtel de ville – 8 avenue de Verdun à 
Croissy sur seine. 

Article 4 : La sous régie classes de découvertes paie les dépenses suivantes : 

 Frais et actes médicaux 

 Achats de produits pharmaceutiques prescrits lors du séjour. 

Article 5 : Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

En numéraire 

Article 6 : La présente décision prendra effet dès transmission en sous-préfecture. 

Article 7 : Le maire de Croissy-sur-Seine et le trésorier municipal sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente décision. 

Article 8 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des 
décisions du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et 
l’information en sera donnée au prochain Conseil municipal. 
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A Croissy-sur-Seine, le 21 février 2022 
 

N° DM-DGS-2022-023  
OBJET : CREATION DE LA SOUS REGIE D’AVANCES CLASSES DE DECOUVERTES 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-18, 
Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, 
,Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l’article 22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la délibération du 30 novembre 1979 modifiée par la délibération du 30 mai 1990 portant institution d’une 
régie d’avances du service comptable, 
Vu la décision du 1er octobre 2001 portant modification de la régie d’avances du service comptable, 
Vu la décision n°003/2007 du 15 février 2007 portant modification de la régie d’avances du service comptable, 
Vu la décision n°DM-DGS-2013-025 du 23 mai 2013 portant modification de la régie d’avances du service 
comptable, 
Vu la décision n°DM-DGS-2021-074 portant modification de la régie d’avances du service comptable, 
Vu la décision n°DM-DGS-2022-022 portant modification de la régie unique d’avances, 
Vu l’avis conforme du receveur municipal en date du 18 février 2022, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De créer une sous régie classes de découvertes à compter du 1er mars 2022. 
 
Article 2 : La sous régie classes de découvertes est installée à l’hôtel de ville – 8 avenue de Verdun à Croissy 
sur seine. 
 
Article 3 : La sous régie classes de découvertes paie les dépenses suivantes : 
Frais et actes médicaux 
Achats de produits pharmaceutiques prescrits lors du séjour 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
En numéraire 
 
Article 5 - Le montant maximum de l’avance à consentir au mandataire est fixé à 1 000 €. 

 
Article 6 - Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de 
dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 7 : Le maire de Croissy-sur-Seine et le trésorier municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 
 
Article 8 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 21 février 2022 
 
N° DM-DGS-2022-024  
OBJET : SUPPRESSION DE LA SOUS REGIE CHANORIER 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-18, 
Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, 
,Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l’article 22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision n°014/2006 du 17 mars 2006 portant institution d’une régie unique de recettes, 
Vu la décision n°DM-DGS-2015-019 du 30 mars 2015 portant modification de la régie unique de recettes, 
Vu la décision n°DM-DGS-2015-030 portant création de la sous-régie Chanorier, 
Vu l’avis conforme du receveur municipal en date du 18 février 2022, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De supprimer la sous régie chanorier à compter du 1er mars 2022. 
 
Article 2 : Le maire de Croissy-sur-Seine et le trésorier municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 
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Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 21 février 2022 
 
N° DM-DGS-2022-025  
OBJET : MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES EVENEMENTS CHANORIER 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-18, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l’article 22, 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision n°DM-DGS-2017-023 du 29 juin 2017 portant création d’une régie de recettes « évènement 
Chanorier », 
Vu la décision n°DM-DGS-2019-051 du 17 mai 2019 portant modification de la régie de recettes « évènement 
Chanorier », 
Vu l’avis conforme du receveur municipal en date du 18 février 2022, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De modifier l’article 3 de la décision n°DM-DGS-2017-023 relative à la création de la régie de recettes 
« évènements Chanorier » comme suit. 
 
Article 2 (annule et remplace l’article 3 de la DM-DGS-2017-023) :  
D’encaisser par le biais de la régie de recettes « évènements Chanorier » les prestations suivantes : 

- Expositions permanentes et temporaires 
- Ateliers créatifs 
- Anniversaires (animation + gouter + visite) 
- Occupation des locaux de l’espace Chanorier (délibération n°9 du 03/07/2014) ; 
- Mise à disposition d’un piano de concert (délibération n°17 du 19/12/2013) ; 
- Action culturelle des équipements de la Ville 

 
Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er mars 2022.  
 
Article 4 : Le maire de Croissy-sur-Seine et le trésorier de Houilles sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 21 février 2022 
 
N°DM-URB-2022-026   
 OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCE N° 2201110 – DESIGNATION DE 
MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE DANS 
CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25/05/2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine et 
l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
Vu la décision N°DM-DGS-2020-042 du 28/07/2020 relative à la signature d’un contrat d’assistance juridique et 
administrative avec Maître Jean-Louis DESPRES, avocat, 
Vu la requête de Monsieur CALLU Rémi et Madame TRIBOUT épouse CALLU Michèle en annulation de l’arrêté 
n°AP-URB-2021-208 en date du 16/09/2021 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine a accordé le permis de 
construire n° PC 78190 21G0006 portant sur l’extension de la Maison de Charité, enregistrée par le Tribunal 
Administratif de VERSAILLES sous le numéro 2201110, 
 Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : de défendre dans l’instance susvisée. 
 
Article 2 : de désigner comme Avocat Maître Jean Louis DESPRES, avocat à la Cour d’Appel de PARIS, 
Docteur d’Etat en Droit Public, pour représenter la commune de Croissy-sur-Seine dans cette procédure. 
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Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en sera 
affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain Conseil 
Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 25 février 2022, 
 
M. DAVIN 
J’ai reçu un courrier de M. MERIC me faisant part de sa démission. 
Il est remplacé par Monsieur D’AMBRIERES. 
Il y a une délibération supplémentaire qui correspond à une modification de la composition d’une des 
commissions, du fait de cette démission. 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss     

M. BOURDEAU 
N°01- CASGBS- Groupement de commande  permanent pour différents segments d’achat  - Avenant n°1 

La mutualisation des achats constitue l’un des leviers d’action pour améliorer l’achat des entités publiques en 
recherchant plus particulièrement, grâce à une massification des achats, la satisfaction du juste besoin en vue 
d’obtenir les offres économiquement les plus avantageuses au regard des critères d’attribution.  
Ainsi, une démarche de mutualisation des achats permet notamment de : 
 

- réduire les coûts, 
- générer les gains d’achat, 
- limiter le risque juridique, 
- renforcer les pratiques en créant un réseau d’acheteurs, 
- susciter la concurrence, 
- développer des expertises, 
- intégrer des préoccupations de développement durable. 

Sur la base de ces objectifs communs et partagés, différents pouvoirs adjudicateurs situés sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine, ont décidé de se regrouper au travers d’un 
groupement de commande créé par délibération n°06 du 25 mai 2021. 
Initialement signée par 18 collectivités et leur CCAS (*), cette convention doit être modifiée pour permettre 
l'adhésion de deux nouveaux membres - Maisons-Laffitte et le CCAS de Maisons-Laffitte.     
(*) 

- Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine  

- Aigremont 

- Bezons et le CCAS de Bezons 

- Carrières-sur-Seine 

- Chambourcy et le CCAS de Chambourcy 

- Chatou 

- Croissy-sur-Seine et le CCAS de Croissy-sur-Seine  

- Houilles et le CCAS de Houilles  

- Marly-le-Roi, le CCAS et la Caisse des Écoles du Marly-le-Roi 

- Le Mesnil-le-Roi et le CCAS du Mesnil-le-Roi 

- Le Pecq 

- Le Port-Marly et le CCAS du Port-Marly  

- Le Vésinet et le CCAS du Vésinet 

- L’Étang-la-Ville et le CCAS de l’Étang-la-Ville 

- Louveciennes et le CCAS de Louveciennes  

- Mareil-Marly et le CCAS de Mareil-Marly  

- Montesson et le CCAS de Montesson 

- Saint-Germain-en-Laye 

- Sartrouville et le CCAS de Sartrouville 

 
A cette occasion, quelques modifications ont été apportées à la convention cadre afin de redonner plus de 
souplesse aux règles de fonctionnement du groupement.  
Les principales modifications concernent :  
1)  l'adhésion de nouveaux membres pourra avoir lieu à tout moment par délibération de leur assemblée 
délibérante prise en ce sens, sans approbation expresse par les autres membres. Cette mesure permettra 
de simplifier la procédure pour l'entrée d'autres Villes ou CCAS, sans qu'il soit nécessaire pour tout le monde de 
délibérer à chaque nouvelle adhésion. 
2)  l'attribution des marchés en CAO dont le montant est supérieur aux seuils européens; information des 
membres des marchés mutualisés pour les autres marchés.  
3) l'ajout de nouveaux segments d'achat par courrier ou courriel simple transmis à l'ensemble des 
membres. 
4) la modification de l'acte constitutif, à l'exception de nouvelles adhésions, se fera par avenant approuvé 
par les assemblées délibérantes des membres.  
Il est demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention du groupement de commandes pour différents segments d’achat, 
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- d’autoriser  Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention du groupement de commandes pour 
différents segments d’achat, ainsi que la convention consolidée ainsi que tous les documents y afférents,  
 
N°01- CASGBS- Groupement de commande  permanent pour différents segments d’achat  - Avenant n°1 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Thomas BOURDEAU adjoint au maire en charge des Finances 
et des Nouvelles technologies, conseiller communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention du groupement de commandes pour différents segments d’achat, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention du groupement de commandes pour 
différents segments d’achat annexé à la présente, ainsi que tous les documents y afférents. 
 
N°02- SIGEIF- Adhésion au SIGEIF de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) au titre de la compétence 
d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité 

Lors du Conseil municipal du 14 décembre 2020, la ville de Croissy avait été invitée à se prononcer sur 
l’adhésion de l’Etablissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre », au syndicat intercommunal pour le 
gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) au titre de la compétence d’autorité organisatrice du service public 
de la distribution de gaz et d’électricité. 
 
Les services du contrôle de légalité du SIGEIF ont cependant estimé que le fondement du mécanisme dit de 
« représentation-substitution » retenu pour cette procédure d’adhésion, était erroné. 
 
Le SIGEIF a fait droit à cette demande et a donc repris une délibération permettant ainsi de finaliser l’adhésion 
de l’EPT en se conformant strictement au formalisme préconisé par la Préfecture. 
Cette nouvelle délibération nous a été notifiée par le SIGEIF. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’adhésion au SIGEIF de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(GOSB) au titre de la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité 
 
N°02- SIGEIF- Adhésion au SIGEIF de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) au titre de la compétence 
d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU  adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, conseiller communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Article 1 : 
Approuve l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France, de l’Etablissement 
Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre au titre : 
- de la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz pour le compte des 
communes de Morangis (91) Arcueil (94), Cachan (94), Chevilly-Larue (94),  Choisy-le-Roi (94), Fresnes ( 94), 
Gentilly (94), Ivry/Seine (94), Le Kremlin-Bicêtre (94), L’Hay-les-Roses (94), Orly (94), Rungis (94), Thiais (94), 
Villejuif (94), Vitry/Seine (94) ; 
- de la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de l’électricité pour le compte de la 
commune de Morangis (91). 
Article 2 : 
La présent délibération abroge toute décision antérieure de la collectivité de XXXX relativement à l’adhésion de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité 
en Ile-de-France sur le fondement du mécanisme de représentation substitution. 
Article 3 : 
Le Maire est autorisé à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 
Pour être prise en considération, cette délibération dot être notifiée à M. le Président du Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France- 64 bis rue Montceau – 75 008 PARIS 
 
N°03- SIMAD – Approbation retrait de la commune de Mareil-Marly 

Le SIMAD (Syndicat intercommunal pour le maintien à domicile) a été créé le 26 mai 1997 et constitué des 
communes de Croissy-sur-Seine, Fourqueux, Le Pecq, Le Port Marly, Marly-le-Roi, Mareil-Marly et Montesson. 
La création du SIMAD avait pour objet la création et la gestion d’un service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD). Or, l’ARS (Agence régionale de santé) ,n’a jamais autorisé le SSIAD du SIMAD à intervenir sur la 
commune de Mareil-Marly. 
A ce jour, le SSIAD autorisé par l’ARS à intervenir sur la commune de Mareil-Marly est celui de l’association de 
M. VINCENT située à Louveciennes. 
Toutefois, le SIMAD a créé par délibération du 8 octobre 2003, une coordination gérontologique qui intervenait 
entre autres sur la commune de Mareil-Marly. Le 1er janvier 20217, la gestion de cette coordination 
gérontologique a été confiée à l’APAJH (Association pour adultes & jeunes handicapés) Yvelines, à la suite 
d’une réorganisation et fusion territoriale des coordinations gérontologiques imposées par le Département 
financeur de ces structures. 
Par conséquent à ce jour, aucune structure gérée par le SIMAD n’intervient pour les habitant de Mareil-Marly. 
De ce fait, la commune de Mareil-Marly souhaite son retrait du SIMAD en application des  dispositions légales. 
Le Comité syndical ainsi que les communes membres devant se prononcer sur ce retrait, il est demandé au 
Conseil municipal : 
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- d’approuver le retrait de la commune de Mareil-Marly du SIMAD 
- d’autoriser M. le Maire à signer tout document subséquent nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
décision 
 
N°03- SIMAD – Approbation retrait de la commune de Mareil-Marly 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, conseiller communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APROUVE la demande de sortie de la ville de Mareil-Marly du SIMAD,  
AUTORISE M. le Maire à signer tout document subséquent nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
décision. 
 
M. Le Maire 
N°04- Commission transition écologique-Urbanisme-Travaux-Aménagement-Nouvelle composition  

Suite à la demande écrite du 1er mars 2022 de Mme Nathalie DOS SANTOS de ne plus participer à la 
Commission Transition écologique-Urbanisme-Travaux-Aménagement, il est donc proposé au Conseil 
municipal de procéder à la validation de la nouvelle composition de la commission Transition écologique-
Urbanisme- Travaux- Aménagement suivante :  

Etienne CATTIER 
Jean-Baptiste MOREL 

Violaine TILLIER en remplacement de N. DOS SANTOS 
Thierry BONNET 

Hanane BENGUALOU 
Rose-Marie ABEL 
Laurent PREVOT 

Emmanuel DUGUAY 
Geneviève POUZET 
Patricia CAMACHO 

 
N°04- Commission transition écologique-Urbanisme-Travaux-Aménagement-Nouvelle composition  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN maire, 
Procède, par vote à main levée : 
RESULTAT VOTE : unanimité 
à la validation de la nouvelle composition de la commission Transition écologique-Urbanisme-Travaux- 
Aménagement,  suivante : 

Etienne CATTIER 
Jean-Baptiste MOREL 

Violaine TILLIER 
Thierry BONNET 

Hanane BENGUALOU 
Rose-Marie ABEL 
Laurent PREVOT 

Emmanuel DUGUAY 
Geneviève POUZET 
Patricia CAMACHO 

M. BOURDEAU 
N°05- Association des Commerçants et des Entrepreneurs de Croissy-sur-Seine – Attribution d’une aide 
au projet 

L’Association des Commerçants et des Entrepreneurs de Croissy-sur-Seine, dans le cadre d’une dynamique 
économique locale, organise le 2 avril 2022, un salon des commerçants de la commune.   
Cette rencontre répond à la demande de la Ville qui souhaite faire participer les commerçants, en créant une 
synergie, un dynamisme commercial de la ville. 
Dépenses : 
 
• Location de matériel  
• Communication 
• Achats divers 
• Frais de déplacement 
• Dépenses exceptionnelles 
 
Soit un total de 3 250 euros 
Recettes : 
Les recettes escomptées proviendront des entrées payantes : 
• Produit des entrées 
• Produit des manifestations 
 
Soit un total de 2 000 euros  
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Compte tenu du budget de l’association nouvellement créée et de l’intérêt du salon après une année 
économique difficile suite à la crise sanitaire, l’association sollicite de la commune la prise en charge de 
dépenses pour un montant de 1 000 euros. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’attribuer une aide au projet de 1 000 euros avec la mise à 
disposition de l’auditorium et du hall du Nouveau Bâtiment à Chanorier pour l’organisation de cette 
manifestation. 
 
N°05- Association des Commerçants et des Entrepreneurs de Croissy-sur-Seine – Attribution d’une aide 
au projet 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de M. Thomas BOURDEAU, maire adjoint en charge adjoint au maire en charge 
des Finances et des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide l’attribution à l’association des Commerçants et des Entrepreneurs de Croissy-sur-Seine d’une aide au 
projet d’un montant de 1 000 euros (mille euros) avec mise à disposition de l’auditorium et du hall du Nouveau 
Bâtiment à Chanorier pour l’organisation d’une rencontre des acteurs économiques locaux, dans le cadre du 
dynamisme commercial, le 19 mars ou le 2 avril 2022.  
 
Mme CAMACHO 
A qui est ouvert le salon des commerçants ? Vous parlez d’une partie des recettes constituée par le prix d’entrée, 
quel est le prix d’entrée ? 
 
M. BOURDEAU 
Les recettes sont essentiellement de la part des exposants, il n’y a pas de droit d’entrée. Il n’y a pasde  recettes 
de la part des croissillons. C’est ouvert à l’ensemble des croissillons qui voudront exposer leur commerce et 
entreprise. 
 
M. DAVIN 
Il y a une représentante de l’association ici, elle peut venir faire une présentation. 
 
La représentante de l’association dans le public, Mme Corinne Manchon 
L’association est récente, c’est le premier évènement sur lequel on travaille. Il se déroule ce samedi (2 avril), le 
but est de faire rencontrer les croissillons avec leurs entrepreneurs. Ce ne sont pas les commerçants qui ont une 
vitrine, mais bien les entrepreneurs, qui en général sont plus isolés et inconnus. Concernant la question, les 
recettes concernent les droits d’entrée des exposants, au titre de l’accès à leur stand et à l’auditorium. Les tarifs 
sont différents selon que les exposants soient croissillons, et/ou membres de l’association ou non. Il y a 
essentiellement des exposants croissillons, mais on a aussi ouvert aux villes voisines. On a eu l’autorisation de 
tracter sur le marché pour que les croissillons soient informés parce que ce sont les premiers destinataires de 
cet évènement. On espère qu’ils seront nombreux. 
 
Mme NOEL 
N°06- Création de tarifs pour les expositions du château Chanorier et les ateliers 

Depuis septembre 2017, la ville propose des expositions temporaires et des ateliers à destination d’un large 
public dans le cadre du développement du site Chanorier et notamment de : 
 

-  l’ouverture d’une Micro-Folie (musée numérique) depuis juin 2021, et la programmation d’ateliers 
artistiques et culturels ;  

-  l’ouverture du centre ressource «La Clé Verte» depuis septembre 2021, et la programmation 
d’animations de sensibilisation à l’écologie ; 

-  l’établissement d’un partenariat avec un nouveau prestataire (Etablissement public Palais de la 
Découverte /Universciences) pour les expositions temporaires du Château depuis octobre 2021 

 
De ce fait,il est apparu nécessaire de proposer une offre adaptée au public et de créer des tarifs adaptés pour :  
Les expositions temporaires du Château Chanorier :  
Public individuel : 

- Les billets « gratuité »  
- Les billets « visite guidée »  
- Les billets « pack tribu » : billets d’entrée achetés en lot pour une famille de 4 personnes (2 adultes et 

2 enfants)  
Le calcul des tarifs qui est proposé au Conseil municipal s’appuie sur : 

 
- Le coût généré par l’achat des expositions auprès du prestataire  
- Les tarifs proposés dans d’autres structures culturelles du territoire 
- le cumul des tarifs des billets d’entrée réduit et plein (pour le pack tribu)  
- le coût additionnel généré par l’intervention d’un médiateur (pour les visites guidées) 

 
Exemples :  
 

 Château de Rueil Malmaison  
Plein tarif 6,50 € 
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Tarif réduit : 5,00 €   
Tarif visite guidée plein : 13€  
Tarif visite guidée réduit : 11,50€ 
 

 Musée Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye :  
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Tarif visite guidée unique : 8€ 
 

 Museum d’Histoire Naturelle :  
 

Forfait Tribu (2 adultes et 2 enfants) 40€ au lieu de 46€ 
 

 Musée de l’Homme  
 
Forfait Tribu (2 adultes et 2 enfants) 35€ au lieu de  
 
Au vu de ces éléments, les tarifs proposés sont : 
 

EXPOSITION TEMPORAIRES DU CHATEAU CHANORIER- INDIVIDUEL  

Gratuité 
 (moins de 3 ans) 

 
0€ 

 
Billet « « pack tribu »  

(2 billets plein tarif + 2 billets tarif réduit) 

 
20 €  

 
Billet visite guidée – plein tarif 

 (plus de 16 ans) 

 
9 € 

 
Billet visite guidée - tarif réduit  

(moins de 16 ans et bénéficiaires de la carte famille nombreuse 
) 
 

 
7€ 

 
N°06- Création de tarifs pour les expositions du château Chanorier et les ateliers 

Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu l'exposé de Madame Katerine NOËL, adjointe au maire en charge de l’animation de la ville, 
de la vie associative, du patrimoine et du tourisme 
Après en avoir délibéré par 26 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme DARRAS, Mme CAMACHO, M. 
MANSARD) 
Décide : 

 D’adopter les nouveaux tarifs pour les expositions temporaires du château Chanorier et les 
ateliers comme il suit : 

 

CATEGORIE TARIFS OBSERVATIONS 

Gratuité  0€ Enfant moins de 3 ans 

Tarif « pack tribu» 20€ Comprend 2 entrées  tarif réduit 
+ 2 entrées plein tarif 

Tarif visite guidée : réduit 7€ ( moins de 16 ans et 
bénéficiaires de la carte famille 
nombreuse ) 

Tarif visite guidée : plein 9€ + 16ans 

 
Précise que ces tarifs sont applicables à compter du 28 mars 2022 et qu’ils pourront faire l’objet d’une révision 
annuelle par décision municipale. 
 
Mme CAMACHO 
Nous sommes étonnés par les augmentations de ces tarifs. Nous pensions que les tarifs pratiqués jusqu’à 
présent étaient suffisants. Ce qu’on trouve désolant, c’est que la culture finalement ne reste pas à la portée de 
tous et que pour pouvoir l’être, il faut que les tarifs restent attrayants.  
On est aussi étonnés de la limite d’âge de 16 ans parce que dans beaucoup de musées, il existe des tarifs 
étudiants, chômeurs, pas ici. 
Vous annonciez une ambition culturelle mais vous ne l’accompagnez pas véritablement. 
 
Mme NOEL 
C’est une exposition qui attire énormément de public mais c’est aussi une prestation de qualité organisée par 
Univers-Science et la Villette. On est aussi obligés d’avoir de tels tarifs. 
 
Mme CAMACHO 
Je ne suis pas convaincue qu’on soit obligés, après c’est une question de politique. 
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Mme NOEL 
Les tarifs évoqués concernent les visites guidées, avec une médiatrice culturelle. Le prix en individuel n’a pas 
changé. 
 
Mme CAMACHO 
Nous n’avions pas compris cela. 
 
Mme NOEL 
Effectivement, les tarifs sur le fond n’ont pas changés. 
 
Mme NOËL 
N°07- Création de tarifs à destination des partenaires touristiques pour les expositions du château 
Chanorier 

Depuis septembre 2017, la ville propose des expositions temporaires et des ateliers à destination d’un large 
public.   
Dans le cadre du développement du site Chanorier, il est apparu nécessaire de travailler en collaboration avec 
les partenariats touristiques.  
La volonté politique est de proposer des tarifs préférentiels permettant aux partenaires de dégager une marge 
pour que, en collaboration et en accord avec les services de la ville, les partenaires touristiques puissent 
proposer des actions qu’ils commercialisent et promeuvent via leurs propres réseaux de communication. 
L’objectif de ces partenariats, cadrés par une convention, est de permettre une diffusion plus large de l’offre 
touristique et du rayonnement de Chanorier. 
 

EXPOSITION TEMPORAIRES DU CHATEAU CHANORIER 
 

Typologie de tarif  Tarif public voté  Tarifs consentis aux 
partenaires touristiques  

Gratuité 
 (-  3 ans) 

 

 
0€ 

 
0 € 

 
Tarif réduit  

(-16 ans) 
 

 
5€ 

 
3 € 

 
Tarif plein  

(+de 16 ans)  
 

 
7€ 

 
5 € 

 
Atelier artistique et culturel  

 
7  € 

 
  Pas de tarifs consentis 
 

 
Il est à noter que sur un combiné visite + atelier, le partenaire vendra la prestation comme suit :  

 Pour un enfant ( -16 ans) : 3+7 soit 10 € alors que le tarif affiché public est 5+7 soit 12 € (marge 
dégagée 2 €) 

 Pour un adulte ( + 16 ans) 5+7 soit 12 € alors que le tarif affiché public est 7+7 soit 14 € ( marge 
dégagée 2€). 

Le partenaire dégage une marge malgré  le fait que la Ville ne consente pas un tarif  spécifique pour les ateliers. 
En effet l’atelier représente un coût fixe lié au matériel utilisé pour la réalisation des objets de médiation, ainsi 
que des charges fixes de personnel, avec la présence d’un médiateur qui anime l’atelier. 
 
Les tarifs sont applicables à compter du 28 mars 2022. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter la création et le montant de ces nouveaux tarifs. 
 
N°07- Création de tarifs à destination des partenaires touristiques pour les expositions du château 
Chanorier 

Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu l'exposé de Madame Katerine NOEL  Adjointe au maire en charge de l’Animation et fêtes de 
la ville, la Culture, la vie associative, le patrimoine, le tourisme et les équipements culturels,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide : 
D’adopter les tarifs consentis aux partenaires touristiques pour les expositions temporaires du château 
Chanorier et les ateliers comme il suit : 

- Gratuité : Moins de 3 ans  
- 5€ : Tarif adulte ( +16 ans)  
- 3€ : Tarif enfants ( -16 ans) 

Précise que ces tarifs sont applicables à compter du 28 mars 2022 et qu’ils pourront faire l’objet d’une révision 
annuelle par décision municipale. 
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Mme DARRAS 
Cela signifie que les personnes qui s’adresseront à l’office de tourisme paieront 5 et 7€ ? 
 
Mme NOEL 
C’est cela, et sans visite guidée cette fois. L’office de tourisme rétrocède deux euros sur chaque visite, mais 
uniquement pour les groupes. 
 
M. DAVIN 
Effectivement, dans la mesure où c’est la ville qui finance l’office du tourisme, on pourrait considérer qu’ils ne 
prennent pas de marges sur ce que l’on fait, mais ce n’est pas le cas. 
 
M. BOURDEAU 
N°08- Budget principal – Compte de gestion 2021 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Adopte le compte de gestion du budget principal du Receveur municipal pour l’exercice 2021 dont les écritures 
sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
N°09- Budget principal – Compte Administratif 2021 

 
Eléments de présentation dans la note de synthèse jointe. 

 
N°09- Budget principal – Compte Administratif 2021 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2021 dont les écritures sont conformes à 
celles du compte de gestion de Monsieur le Receveur municipal pour le même exercice. 
 
Mme. CAMACHO 
Est-il possible d’avoir le ratio entre la recette d’exploitation et les charges de personnel dans le domaine de la 
culture et de la vie scolaire avec son évolution entre 2019 et 2020 ? 
 
M. DAVIN  
Vous pouvez trouver cela dans le rapport. 
 
N°10-  Budget principal – Affectation du résultat 2021 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 26 voix POUR et 3 CONTRE (Mme DARRAS, Mme CAMACHO, M. MANSARD) 
Décide d’affecter : 

- la somme de 3 936 023,47 euros au compte « R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé » de la 
section d’investissement ; 

- la somme de 0 euros au compte « R 002 Résultat de fonctionnement reporté » de la section de 
fonctionnement. 

 
N°11- Budget principal- Budget primitif 2022 

 
Eléments de présentation dans la note de synthèse jointe. 

 
M. DAVIN 
Y-a-t-il des questions ou explications de vote ? 
 
M. GRAU 
Oui, j’ai une explication de vote. Je m’exprimerai en mon nom et celui de mes collègues du groupe En marche ici 
présents ou représentés pour vous donner une explication de vote. 
Nous voterons contre ce projet de budget 2022 qui nous est présenté dans cette délibération n°11, et cette 
explication négative vaudra également pour la délibération n°14 sur les taux communaux d’imposition en 2022.  
En effet, ce projet ne nous semble pas tout d’abord d’une grande clarté ni d’un grand réalisme. Il accumule en 
effet toute une série de projets d’investissement pour un taux cumulé de 11.8 millions et même de près de 17 
millions avec les restes à réaliser qui ne seront pas dépensés en 2022. Certes, nous comprenons la nécessité 
d’incorporer ces projets au budget, afin de pouvoir en commencer l’exécution et d’obtenir notamment des 
subventions. Cependant, cette pratique n’est pas saine car elle contribue à voter un budget, dont tout le monde 
sait qu’il ne sera pas réalisé. 
Il est au demeurant regrettable que lors de la dernière commission finances, nous n’ayons été que 3 présents – 
Bertrand MANSARD, l’adjoint aux finances et moi-même- pour une commission qui avait trait à un sujet 
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relativement important . Donc, Hanane était en déplacement à l’étranger et 7 membres de l’équipe municipale 
étaient absents lors de cette commission. 
Pour en revenir au budget de la commune, la solution est assez simple – elle a d’ailleurs été évoquée par le 
Maire lors du dernier conseil municipal – et consiste à mettre en place comme nous nous y sommes engagés 
pendant la campagne municipale, de mettre en place une programmation pluri annuelle des investissements ce 
qui se fait dans beaucoup d’autres villes y compris dans ce département. 
J’ai  d’ailleurs  moi même pendant le laps de temps où j’ai été adjoint au Maire aux finances, j’ai essayé de 
mettre en place ce système mais il m’a été fait savoir à l’époque par la Directrice générale des services – en 
accord j’imagine avec Jean-Roger- que ce n’était pas la priorité, je pense que cela le devient puisqu’aujourd’hui 
nous présentons des budgets qui ne sont pas exécutés. 
De plus, la non lisibilité des marges budgétaires a conduit à de mauvais arbitrages. Si, alors que vous inscrivez 
dans votre budget un emprunt pour assurer l’équilibre des comptes tout en nous disant que vous êtes certain de 
ne pas y avoir recours et en même temps vous maintenez les taux communaux d’imposition alors même que 
leurs bases ont très fortement augmenté : je crois que c’est 3,24 ?? en 2022, ce qui forcément augmente la 
pression fiscale sur les administrés. 
Je disais que ces excédents qui n’apparaissent pas clairement dans ce budget pourraient aisément permettre , 
outre la diminution des taux d’imposition et des tarifs des services aux habitants, des augmentations plus 
sensibles, que ce soit pour le CCAS ou pour les associations, que celles qui sont prévues au budget. 
Par ailleurs, nous voyons que les montants des budgets accordés à un certain nombre de dossiers, ne 
correspondent pas à l’esprit de ce dont nous étions convenu à l’origine : je prends pour exemple la halle 
multisports qui apparaît à 900 000€ dans ce budget, alors qu’elle était annoncée dans le programme électoral à 
500 000€ ; donc il y a quand même une  augmentation importante. 
Nous regrettons enfin que le document de synthèse qui nous est présenté, qui tient parfaitement la route, est 
nettement moins détaillé que celui qui avait été mis en place par mon prédécesseur  Denis BERNAERT et qui 
permettait à nos concitoyens d’avoir une image budgétaire plus fidèle à mon sens, des finances de la commune. 
Donc, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de budget. 
 
M. DAVIN 
Avant de passer la parole à l’opposition, je voulais faire 2 points. J’entends vos remarques et vos explications de 
vote. Je souris quand vous m’expliquez qu’il y a 7 membres de la majorité qui ne sont pas là, quand on a un 
membre de chez vous qui pendant plus d’un an n’a pas siégé ici et n’habitait pas dans la ville et qui aujourd’hui a 
enfin eu le courage de démissionner . Je dirai pareil pour votre collègue qui est normalement à votre droite et 
qu’on ne voit jamais , et en plus de cela je pense que vous avez la mémoire courte parce que là, l’équipe 
municipale majoritaire se réunit tous les lundis  soir pour parler entre autre du budget , peut être avez-vous 
oublié. C’est vrai que chacun fait ce qu’il peut mais il y a longtemps que nous avons discuté de ce budget . oui, 
concours de circonstances …si vous vous avez le droit de partir à l’étranger, il se trouve aussi que les gens de 
chez nous n’étaient présents ce jour-là. De toute manière comme il y a une comptabilisation des présents et 
absents, on verra entre les différentes commissions, ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. 
Ensuite, le fameux document de M. Denis BERNAERT qui a effectivement a rejoint La République en Marche, 
n’est pas le document de M. BERNAERT mais celui qu’il avait pris à son prédécesseur, mais peut être n’oubliez 
vous pas qu’il est préférable de parler de M. BERNAERT parce qu’il est à La république en marche, plutôt que 
des autres qui étaient là avant. 
 Il est aussi possible qu’on puisse éviter de recopier – je ne vais pas dire un autre mot- ce que font les autres et 
éventuellement faire comme on a envie, c’est-à-dire comme il estime le faire étant donné et qu’il n’y a aucune 
obligation en la matière et que c’est bien l’adjoint aux finances qui choisit ce qu’il a envie de faire. 
Quant au montant que vous nous donnez pour la dernière explication, qui est passé de 500 à 900, il faudrait que 
vous alliez chez un ophtalmologiste par ce que sur le programme de campagne il y a marqué 100 mais là on 
n’est pas dans la même chose puisqu’on peut parler en TTC et on peut parler en HT. 
Après quand vous me dites : les bases sont en train d’augmenter pour les croissillons, je vous dirai simplement 
que le montant qui apparaît là ce n’est pas un montant qui a été prélévé par rapport aux taux communaux mais 
c’est un montant qui fait que c’est un impôt dynamique parce qu’il y a un certain nombre de nouveaux 
croissillons qui habitent ici et donc il n’est pas anormal qu’il y ait une base qui augmente car ayant plus de 
logements, il y a toujours une taxe foncière supplémentaire avec les nouveaux. Ce ne sont donc pas les 
croissillons qui sont là qui paient plus , c’est parce qu’il y a plus de croissllons que le montant est plus élevé, ce 
qui a quand même son importance . 
Ensuite quant aux autres augmentations, ce n’est pas moi qui les donne, c’est le gouvernement que vous 
défendez. Nous n’avons pas augmenté les taux, par contre le gouvernement – et je m’en félicite car cela va dans 
les caisses de la ville – augmente les taux, mais ce n’est en aucun cas l’équipe municipale qui dirige. Je pourrai 
en donner d’autres mais je n’ai pas eu le réflexe de renoter tout de suite ce que vous avez dit, donc je 
m’arrêterai là. 
Peut-être que l’opposition de gauche veut parler ? 
 
M. BOURDEAU 
Deux éléments de réponse en complément. 
Sur l’équilibre et le fait que nous allons voter un budget que nous allons dépenser, je vous rejoints sur l’aspect 
du PPI (plan pluriannuel d’investissement). Nous avons décidé de ne pas le faire cette année car nous allons 
changer de normes comptables l’année prochaine et toutes les communes doivent y passer d’ici 3 ans donc 
nous envisageons de le faire l’année prochaine. C’est un énorme travail pour les services de la Mairie, donc 
nous allons le faire avec la tête froide et dans cette nouvelle norme est prévue l’application de ces PPI, c’est-à-
dire que ces investissements que nous engageons à hauteur de X millions d’euros, seront non attribués à une 
seule année d’exercice mais à 2 ou 3 ans d’exercices. 
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M. DAVIN 
Les autorisations de programmes sont prévues dans les collectivités mais on en a déjà parlé la dernière fois. 
 
M. BOURDEAU 
2ème chose : les budgets que vous votez, évidemment vous le savez avec la crise en cours, nous avons une 
augmentation très sensible des matières premières, des matériaux , donc nous suivons cela de très près au jour 
le jour , et quand on note un chiffre à un moment il est tout à fait réel, mais le prix des matières premières est 
bien réel aussi et augmente en ce moment avec le Covid et puis la crise en Ukraine notamment mais pas que. 
3ème élément : la pression fiscale sur les croissillons. Merci de le relever, surtout que nous en avons parlé 
régulièrement.  L’Etat donne un indicateur que vous avez d’ailleurs dans ces documents, de la pression fiscale : 
si vous êtes à 1 avec cet indicateur, vous êtes dans la moyenne de la pression fiscale française. Nous sommes 
à 0,7 à Croissy, c’est-à-dire que nous exerçons une pression fiscale bien inférieure à la moyenne des communes 
françaises, donc je pense que cela répond en grande partie à votre expression. 
Dernier point sur le budget CCAS que vous avez cité : je tiens à rappeler que nous l’avons augmenté de façon 
très sensible de 104 000 € l’année dernière à 143 000€ et quelque cette année ce qui fait quand même une belle 
augmentation. 
 
M. DAVIN 
Une augmentation qui pourra encore augmenter si la situation des croissillons l’oblige et ce sera sans aucun 
problème. 
D’autres explications de vote ou questions ? 
 
M. MANSARD 
Je remercie Thomas pour cette belle présentation. Je rejoindrai néanmoins François-Marie sur – je ne reviendrai 
pas sur l’origine des documents, je ne la connais pas, ce n’est pas le sujet- mais il y avait un peu plus de détail 
sur les présentations précédentes et nous n’étions pas obligés de nous « peler » la M14 qui est totalement 
indigeste pour essayer de retrouver nos petits. C’est vrai qu’il y a quelques éléments qui ont disparu et qui nous 
paraissaient intéressants. 
Autant lever le suspens tout de suite : nous ne voterons pas le budget 2022 à l’instar des budgets des années 
précédentes. En cette période particulièrement troublée, cadre d’une campagne pour l’élection présidentielle, il 
apparaît que si on exclue la guerre en Ukraine, les 2 préoccupations principales des français sont le pouvoir 
d’achat et l’environnement. Donc, nous considérons que notre liste « Croissy écologique & solidaire » voit juste. 
Mais au regard des moyens dont elle dispose, il nous semble que ce sont 2 domaines dans lesquels pourrait se 
distinguer notre commune. Pourtant cette année encore, il nous est proposé d’affecter le résultat du compte 
administratif 2021 en totalité à la section investissement dont le montant culmine à 16M€. Or à Croissy, 
l’ensemble des prestations de service est payant : les services périscolaires génèrent des recettes à hauteur de 
1M, et les services culturels, des recettes d’un montant d’environ 270 000€. Il nous semble qu’une partie du 
résultat devrait servir à minorer le coût des services proposés à la population.  
L’un des outils de la justice sociale, c’est la redistribution, mais le quotient familial en vigueur à Croissy, 
déconnecté de la situation économique et sociale des familles, ne facilite en rien l’accès aux services pour les 
plus démunis et l’intervention du CCAS est souvent intrusive et subjective et elle ne soulage que marginalement 
les difficultés des familles.  
Croissy pourrait être un modèle, à notre sens, c’est une anomalie.  
Quant aux investissements : quels sont les projets qui concernent l’enjeu de préservation de l’environnement, de 
notre cadre de vie, de celui de nos enfants ? 
Des arbres et des leds pour un montant d’environ 12% des 16M du budget d’investissement.  Croissy a les 
moyens de s’illustrer ; nous considérons qu’elle n’assure que le service minimum. 
Voilà sans entrer dans le détail, les principales raisons pour lesquelles nous n’approuverons pas le budget qui 
est proposé… parce qu’on n’a pas pu rentrer dans le détail effectivement. 
 
M. DAVIN  
J’ai bien entendu vos explications de vote. 
Mme ANDRE ? 
 
Mme ANDRE 
Moi je voudrais juste savoir ce que vous entendez par « gestion intrusive et subjective » parce que Mme 
DARRAS y participe, elle est à toutes les commissions permanentes qui ont lieu tous les mois. J’ai rarement vu 
des votes où il n’y avait pas tout le monde pour accorder une aide ; ou bien où tout le monde demandait – ce qui 
ne se faisait pas tellement avant-  à ajouter une demande pour la représenter la fois suivante, parce qu’il 
manquait des éléments de réflexion pour attribuer ou refuser l’aide. J’aimerai bien avoir une explication sur ces 
termes. 
 
M. MANSARD 
Pour ce qui est de l’intrusif, on étudie quand même assez précisément ce qui se passe au sein des familles, 
chose que l’on ne fait pas lorsque les gens bénéficient d’un quotient familial qui leur permet de ne pas avoir à 
réclamer au CCAS. Donc, il y a bien une vraie différence entre des gens qui s’adressent au CCAS et des gens 
qui ne s’y adressent pas. 
Quant à la subjectivité, la commission est composée d’un certain nombre de membres, et je pense – que vous le 
vouliez ou non – qu’il y a un caractère subjectif à l’octroi ou au refus d’une aide à une famille. 
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Mme ANDRE  
C’est subjectif peut être dans la mesure où en effet on n’accorde pas systématiquement une aide parce qu’elle 
est demandée, soit par l’agent qui a rencontré une famille, soit l’assistante sociale qui les suit ; Après, l’intrusion, 
ce n’est pas une intrusion parce que s’il y a très longtemps – cela fait 14 ans que je suis élue- peut être qu’on 
accordait un peu plus facilement des aides ; là, on étudie en effet les budgets des familles avec les recettes, les 
dépenses,  et on se rends compte – Mme DARRAS peut vous le dire si elle vous raconte ce qu’il se passe en 
commission-  que certaines familles ont du mal avec leur budget et qu’on a par exemple une maman avec 3 
enfants et 4 portables qui a 200€ de portable par mois, on essaie d’inciter les gens à faire ce genre de réduction 
de dépense, de même que le service aide énormément et accompagne les familles pour avoir -r les personnes 
âgées en l’occurrence- des mutuelles moins chères, des aides pour certaines choses, pour des aménagements 
de logements. On les conseille, on les accompagne, donc on est obligé d’étudier les budgets des gens pour voir 
l’aide qui va leur être accordée : il nous arrive d’accorder une aide supérieure à ce qui est demandé, ou bien 
équivalente ou bien inférieure.  
On sollicite également des partenaires comme la Croix Rouge, le Secours catholique, pour aider et compléter ce 
que fait le CCAS. Donc on est bien obligé si vous appelez cela de l’intrusion, d’étudier les budgets : on ne va pas 
donner pour donner sans réfléchir et sans que ce soit adapté. 
 
M. MANSARD 
On est d’accord : c’est intrusif et subjectif. 
 
Mme DARRAS 
Oui, je suis aux commissions du CCAS ; je reconnais que l’ensemble est bien étudié mais je reprends les termes 
de Bertrand : ce que l’on veut dire c’est que pour beaucoup de familles, un quotient familial plus juste ne les 
obligerait pas à aller au CCAS et en fait, elles ne vont pas au CCAS parce que ce ne sont pas des familles qui 
iraient au CCAS. Elles ont besoin d’un quotient familial plus juste, c’est ce que nous voulons dire. 
 
M. DAVIN 
C’est bien une différence politique et vous avez bien fait une interprétation politique dans le cadre de votre 
intervention et je vous en remercie. 
 
N°11- Budget principal- Budget primitif 2022 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 23 voix POUR et 6 CONTRE (M. GRAU, M. DUGUAY, Mme BENGUALOU, Mme 
DARRAS, Mme CAMACHO, M. MANSARD) 
Adopte le budget primitif de l’exercice 2022 équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 
 
Investissement 16 930 158,74 euros 
Fonctionnement 15 473 128,41 euros 
 
Précise que le résultat de l’exercice 2021 a été affecté dans le présent budget primitif conformément au compte 
de gestion de Monsieur le Receveur municipal, 
Précise que le budget de l’exercice 2022 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une présentation 
fonctionnelle établie en conformité avec la circulaire ministérielle du 22 décembre 1995 (publiée au Journal 
officiel le 24 avril 1996). 
 
 
N°12- Budget de prestation de service assainissement- Compte de gestion 2021 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à, l’unanimité 
Adopte le compte de gestion du budget de prestation de services assainissement du Receveur municipal pour 
l’exercice 2021 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
N°13- Budget de prestation de services assainissement- Compte administratif 2021 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte le compte administratif du budget de prestation de services assainissement pour l’exercice 2021 dont les 
écritures sont conformes à celles du compte de gestion de Monsieur le Receveur municipal pour le même 
exercice. 
 
N°14- Vote des taux communaux d’imposition 2022 

Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et des Nouvelles technologies, indique 
que les taux d’imposition pour l’année 2022 sont fixés comme suit : 

- Taxe sur le foncier bâti  23,84 %  

- Taxe sur le foncier non bâti  97,32 % 
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Pour mémoire, le taux de taxe d’habitation voté en 2017 était de 12,27%. 
Précise que les recettes seront encaissées au chapitre 73 du budget primitif 2022. 
 
M. DAVIN 
C’est bien des taux inchangés. 
Explication de vote ? 
 
M. GRAU 
Je ne vais pas revenir sur ce que j’ai dit tout à l’heure. 
Les bases ont augmenté, mais contrairement à ce que vous dites ce n’est pas une augmentation de la base 
taxable  en elle-même, elle a été ré-évaluée de 3,4 % de manière uniforme, donc cela concerne bien chaque 
contribuable. 
L’explication de vote c’est la même que celle qui a été donnée tout à l’heure au sujet du budget principal. 
 
M. DAVIN 
D’accord avec vous. Nous n’avons pas en terme des taux communaux, augmenté les bases de 3,4% , ce sont 
d’autres autorités qui l’ont fait à notre place. 
 
N°14- Vote des taux communaux d’imposition 2022 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 23 voix POUR, 3 CONTRE (M. GRAU, M. DUGUAY, Mme BENGUALOU) et 3 
ABSTENTIONS ( Mme DARRAS, Mme CAMACHO, M. MANSARD), 
Fixe les taux d’imposition pour l’année 2022 comme suit : 

- Taxe sur le foncier bâti  23,84 %  

- Taxe sur le foncier non bâti  97,32 % 
 

Pour mémoire, le taux de taxe d’habitation voté en 2017 était de 12,27%. 
Précise que les recettes seront encaissées au chapitre 73 du budget primitif 2022. 
 
M. MOUSSAUD 
N°15- Création et Suppression de Postes 

Il est rappelé que : 
- L’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 dispose que le Conseil Municipal est compétent pour créer et 

supprimer les emplois de la commune. 
- Pour tenir compte des départs, recrutements et changements de grade, il convient de créer et 

supprimer les postes correspondants 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal :  
 
En filière administrative : 

- La création d’un poste de rédacteur à temps complet (pour recrutement chargé d’évènementiel)  
 

En filière technique : 
- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet (qui remplacera un temps non complet en 

raison de besoins supplémentaires en restauration) 
- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet (pour recrutement ASE Chanorier) 
- La suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 1ière classe (suite départ en retraite) 
- La suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (poste libéré suite promotion 

interne) 
 
En filière sociale : 

- La création d’un poste d’agent social (régularisation – anciennement sur poste de remplacement) 
 
Et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en conséquence.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des effectifs sur emplois permanents au 28 mars 2022 par catégorie 
hiérarchique depuis le précédent conseil municipal (en équivalent temps plein). 
 

 
 

 
CATEGORIE A 

 
CATEGORIE B 

 
CATEGORIE C 

 
TOTAL 

 Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Conseil 
municipal du 
14/02/2022 

 

 
16 

 
12.89 

 
35 

 
27.85 

 
121 

 
104.97 

 

 
172 
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Conseil 
municipal du 
28/03/2022 

 
17 

 
14.89 

 
43 

 
33.51 

 
114 

 
101.31 

 
174 

 
Cat. A : 
 
Effectifs budgétaires (+1) 
1 poste de technicien paramédicale (psychomotricienne) qui passe en catégorie A « psychomotricienne » (+1)  
 
Effectifs pourvus ETP (+2) 
1 poste de psychomotricienne (+1)  
1 poste d’attaché territorial (+1)  
 
Cat. B : 
 
Effectifs budgétaires : (+8) 
8 postes d’auxiliaire de puériculture qui passent en catégorie B (+8) 
1 poste de technicien paramédicale qui passe en catégorie A (-1)  
1 poste de rédacteur créé suite mutation (+1)  
 
Effectifs pourvus ETP (+5.66) 
8 postes d’auxiliaires de puériculture qui passent en catégorie B (+6.66) 
1 poste de technicien paramédicale (psychomotricienne) qui passe en catégorie A (-1)  
 
Cat C :  
 
Effectifs budgétaires : (-7) 
8 postes d’auxiliaire de puériculture qui passent en catégorie B (-8) 
1 poste d’agent social créé (+1) régularisation 
1 poste d’adjoint technique à temps complet créé (+1)  
1 poste d’adjoint technique à temps complet créé (+1)  
1 poste d’adjoint technique principal de 1ière classe supprimé (-1) départ en retraite 
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe supprimé (-1) poste libéré suite promotion interne 
 
Effectifs pourvus ETP : (-3.66) 
8 postes d’auxiliaire de puériculture qui passent en catégorie B (-6.66) 
5 postes d’adjoint d’animation pourvus (+4.2)  
1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe libéré (-1)  
1 poste d’adjoint administratif libéré (-1)  
1 poste d’adjoint technique principal de 1ière classe supprimé (-1) départ en retraite  
1 poste d’adjoint technique à temps complet pourvu (+1) régularisation  
1 poste d’agent social pourvu (+0.8) régularisation 
 
N°15- Création et Suppression de Postes 

Le Conseil municipal 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MOUSSAUD, Conseiller municipal délégué aux Affaires 
générales et aux Ressources humaines, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Décide, 
 
En filière administrative : 

- La création d’un poste de rédacteur à temps complet (recrutement chargé d’évènementiel) 
 

En filière technique : 
 

- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet (qui remplacera un temps non complet en 
raison de besoins supplémentaires en restauration) 

- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet (recrutement agent de surveillance et 
d’entretien) 

- La suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 1ière classe (départ en retraite) 
- La suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (poste libéré suite promotion 

interne) 
 
En filière sociale : 

- La création d’un poste d’agent social (anciennement sur poste de remplacement) 
 
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs, annexé à la présente. 
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N°16- Commission Intercommunalités- Sécurité-Développement économique de proximité- Santé – 
Nouvelle composition 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN maire, 
Procède, par vote à main levée : 
 
RESULTAT VOTE : unanimité 
 
à la validation de la nouvelle composition de la commission Intercommunalités-Sécurité-Développement 
économique de proximité-Santé suivante : 
 

Véronique GARNIER  

Corinne MARTINEZ  

Thomas BOURDEAU  

Denis BOULANGER  

André D’AMBRIERES 

Rose-Marie ABEL  

Olivier MOUSSAUD  

Frédérique BRUNET-JOLY  

Stéphanie GUIGNARD  

Marie-Françoise DARRAS  

 
*  *  *  * 

 
L’ordre du jour est épuisé à 22h25 

 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
3 0  M A I  2 0 2 2  à  2 1 h  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 

Geneviève POUZET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


