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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 1er MARS 2021 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation : 22/02/2021 
Nombre de membres en exercice : 29 
Date d’affichage : 03/03/2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le premier mars,  le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l'auditorium  Chanorier, 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. 
MERIC, Mme MARTINEZ, M. PREVOT, Mme FRANçOIS, M. CATTIER, Mme DOS SANTOS, M. BOURDEAU,  
Mme GARNIER, M. DUGUAY, Mme ANDRE, M. BOULANGER, Mme BENGUALOU, Mme ABEL, M. DABAS, 
Mme PANDI, M. MOUSSAUD, Mme BRUNET-JOLY, M. FERNIOT,  Mme DARRAS,  M. MANNATO, Mme 
CAMACHO, M. MANSARD 
 
Avait donné pouvoir : M. BONNET  (pouvoir à M. DAVIN) 
 
Secrétaire de séance : M. Etienne CATTIER 
 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications :  

 RA 2019 –Territoire d’action départementale Boucle de Seine – Synthèse du plan de formation- 
Marchés 2020 notifiés 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14  décembre  2020 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

o N°01-  SIGEIF- Autorisation signature convention pour l’accompagnement de 

conseil en énergie 

o N°02- Ecole de musique – Modification  du règlement  des études  

o N°03- Approbation Charte locale de démocratie participative & de la co-

construction citoyenne 

o N°04-  Budget principal -  Débat d’orientation budgétaire 2021 sur la base du 

rapport sur les orientations budgétaires 2021 

o N°05- Budget  de prestation de service assainissement  -  Débat d’orientation 

budgétaire 2021 sur la base du rapport sur les orientations budgétaires 2021 

o N°06-  Souvenir français – Autorisation signature convention géolocalisation 

tombes « Mort pour la France » 

o N°07- CBL Réagir – Autorisation signature reconduction  signature convention 

pour 2021   

o N°08- Créations et suppressions de postes   

 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 
RA 2019 Territoire d’action départementale Boucle de Seine - Marchés 2020 notifiés- Synthèse plan de 
formation 

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

Le procès-verbal du 14  décembre  2021  est  approuvé à l’unanimité . 

  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   
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N°DM-SCO-2020-059 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES D’ANALYSE ET D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE – STE SILLICKER SAS 

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 du Conseil municipal au Maire,  
Vu le Règlement (CE) n°178-2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, établissant les 
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 
Vu le Règlement (CE) n°852-2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des 
denrées alimentaires, 
Vu l’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiènes applicables dans les établissements de 
restauration collectives à caractère social et la note de service DGAL/SDHA/N.98 n°8126 du 10 août 198 pour 
son application, 
Vu la circulaire n°2001-11 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et 
sécurité des aliments, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Considérant l’obligation de mise en place d’un plan de maîtrise sanitaire afin de garantir l’innocuité des aliments, 
Considérant que pour ce faire, des contrôles bactériologiques et des prélèvements de surface doivent être 
menés, selon le nombre de repas servis, ainsi qu’un contrôle de l’eau, 
Considérant qu’il est nécessaire de faire appel à des compétences non disponibles au sein des services 
communaux, 
Considérant la proposition de contrat de prestations de services reçue de la S té SILLICKER SAS,  
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la Commune,   

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer un contrat de prestations de services d’analyses et d’assistance technique avec la Sté 
SILLICKER SAS – 25 Bd de la Paix – CS 38512 – 95891 CERGY-PONTOISE CEDEX 
 
Article 2 : Le montant du contrat est de 2541.83 € 
 
Article 3 : Le présent contrat prend effet à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 1 an. 
 
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 27 novembre 2020 
 
N°DM-DGS-20-060 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE A PROCEDURE FORMALISEE N° 2020-05 « ASSURANCES DE LA 
VILLE DE CROISSY SUR SEINE » 

Le maire de la ville 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 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour la consultation du marché à procédure formalisée « Assurances de la ville 
de Croissy-sur-Seine », 
Vu l’annonce parue sur le BOAMP le 11 octobre 2020,  
Vu l’annonce parue sur le JOUE le 14 octobre 2020,  
Vu la date limite de remise des offres fixée au 16 novembre 2020 à 12h,   
Vu les offres reçues de : DEXIA SOFCAP ; GRAS SAVOYE ; Paris Nord Assurance Service (PNAS) ; SMACL 
ASSURANCES, Assurances Paris Vaugirard, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres réunie le 27 novembre 2020 à 8h30, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaires du marché « Assurances de la Ville de Croissy-sur-Seine » 
 
Lot 1 : Assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
GRAS SAVOYE SA / CNP 
Immeuble Quai 33 
33-34 quai Dion-Bouton –CS70001 
92 814 Puteaux cedex 
 
Lot 2 : Responsabilité civile et risques annexes 
SMACL ASSURANCES / MUTEX 
141, avenue Salvador Allende 
79 031 NIORT cedex 9 
 
Lot 3 : Dommage aux biens 
SMACL ASSURANCES / MUTEX 
141, avenue Salvador Allende 
79 031 NIORT cedex 9 
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Lot 4 : Flotte automobile 
SMACL ASSURANCES / MUTEX 
141, avenue Salvador Allende 
79 031 NIORT cedex 9 
 
Article  2 : Le montant du marché  est estimé comme suit : 
 
Lot 1 : Assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
152 967,76€ TTC / an (taux de cotisation 5,74% - offre de base) 
 
Lot 2 : Responsabilité civile et risques annexes 
3 924,00€ TTC/an  
 
Lot 3 : Dommage aux biens 
24 825,03€ TTC/an (franchises 1 fois l’indice et 0.2 fois l’indice avec option tous risques sauf) 
 
Lot 4 : Flotte automobile 
7 571,14€ TTC/an (Offre de base avec option assistance) 
 
Article 3 : La durée du marché de services est fixée à quatre 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 27 novembre 2020 
 
N°DM-DGS-2020-061 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2020-04 – RESTAURATION DE LA CHAPELLE ST LEONARD  
LOT 1 ET LOT 2 (MAPA) 

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 les articles L.2124-2, R2124-2 1° et R.2161-2 à R.2162-5, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour  le marché à procédure adaptée (MAPA)  «Restauration de  la chapelle St 
Léonard » – Lot 1 et Lot 2, 
Vu l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 08 octobre 2020, 
Vu l’annonce publiée sur E-marchespublics.com, le  08 octobre   2020, 
Vu l’annonce publiée sur Les Echos, le 14 octobre  2020, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 16 novembre  2020 à 12h,   
Vu les offres des sociétés : 
Lot 1 : MPR SA ; H.CHEVALIER ; Entreprise LANFRY ; CCR ; Sté Louis GENESTE & FILS ; J. RICHARD ; 
LEFEVRE SAS. 
Lot 2 : CRUARD Charpente & construction 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la Commission MAPA  réunie les  03  et 15 décembre 2020, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du groupement de commande N°2020-04: «Restauration de la 
chapelle St Léonard », 
 

LOT 1 : Maçonnerie & pierre de taille- Façade LOT 2 :Travaux de charpente-Couverture & zinguerie 

H. CHEVALIER 
26, rue Henri Régnault 
CS 50027 
92 156 SURESNES cedex 
 
 

Groupement CRUARD /NAILLER 
CRUARD Charpente & construction bois (Mandataire) 
5 rue des Sports 
53 360 SIMPLE 
 
SAS NAILLER (Co-traitant) 
30 rue Gutemberg 
63 100 CLERMONT-FERRAND 

 
Article 2 : Le montant du marché est de :  
 
lot 1 :  384 964,75€ HT (461 957,70€ TTC)                  lot 2 :  85 258,39€ HT (102 310, 07€  TTC) 
 
Article 3 : Le délai global d’exécution du marché est de 9 mois pour les 2 lots , y compris 1 mois de préparation 
du chantier. 
. 
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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 15 décembre 2020 
 
N°DM-DGS-2020-062 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2020-06 – MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE EXTENSION DE LOCAUX EN SOUS SOL DU CHÂTEAU CHANORIER (MAPA) 

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 les articles L.2124-2, R2124-2 1° et R.2161-2 à R.2162-5, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour  le marché à procédure adaptée (MAPA)  « Maîtrise d'oeuvre pour la 
construction d'une extension des locaux en sous sol du château Chanorier », 
Vu l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 06 octobre 2020, 
Vu l’annonce publiée su r Les Echos, le 21 octobre  2020, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 18 novembre 2020 à 12h,   
Vu l’offre de la société 1090 Architectes, 
Vu le rapport d’analyse de la candidature et de l’offre, 
Vu l’avis de la Commission MAPA  réunie le 15 décembre 2020, 
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)  « Maîtrise d'oeuvre pour la 
construction d'une extension des locaux en sous  sol du château Chanorier », le groupement 1090 Architectes : 
 

1090 Architectes 
(Mandataire) 
7 rue de Malte 
75011 PARIS 

Christopher 
RODOLAUSSE 
6 rue Danton 
92 300 
LEVALLOIS-
PERRET 

RCA 
1 rue des 
Mésanges 
77 680 ROISSY-
EN-BRIE 

VIA SONORA 
études acoustiques 
17, rue Froment 
75 011 PARIS 

BEMAR 
Structures 
210 rue de l’Avenir 
14 790 VERSON 

 
Article 2 : Le montant du forfait provisoire de rémunération est de 157 500€ HT + le forfait PC est de 2000€ HT 
soit un montant global de 159 500€HT. Le taux de rémunération est de 10,5%. 
 
Article 3 : La mission de maîtrise d’œuvre doit démarrer au cours du mois de janvier 2021. 
. 
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 15 décembre 2020 
 
N°DM-TEC-2020-063 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’ALARMES INTRUSIONS  

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 l’obligation de maintenance des installations de protection contre l’intrusion des bâtiments 
municipaux,  
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponibles en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de vérification reçue de la société  ACAV SYSTEMES, portant sur une 
durée de 1 an renouvelable au maximum deux fois pour la même durée, à compter du 01/01/2021, pour un 
montant annuel révisable de 7170 €HT, soit 8604 €TTC. 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice 2021, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer le contrat de télésurveillance pour la mairie avec la société ACAV SYTEMES – 30 avenue 
Roland GARROS -78360 MONTESSON. 
 
Article 2 : Le  montant annuel révisable  du contrat est de 7170 €HT, soit 8604 €TTC. 
 
Article 3 : Le contrat  prend effet à compter du  01/01/2021 et  pour 1 an, renouvelable  2  fois maximum pour la 
même durée. 
 
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 28 décembre 2020, 
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N°DM-TEC-2020-064 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET  RECREATIFS 

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,  
Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires collectives de 
jeux, 
Vu le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives 
de jeux, 
Vu la norme NF EN 1176-1 à 6 et NF EN 1176-11 : 2008 en ce qui concerne les exigences de sécurité et 
méthodes d’essai générales et complémentaires  spécifiques à certains équipements,  
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de vérification reçue de la société SOLEUS, portant sur une durée de 1 an 
renouvelable au maximum deux fois pour la même durée, à compter du 01/03/2021, pour un montant annuel 
ferme de 675.50 €HT, soit 810.60 €TTC, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la Commune,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de contrôles des équipements sportifs et récréatifs avec la société SOLEUS – 
allée du Fontanil - 69120 VAUX-EN-VELIN . 
 
Article 2 : Le montant annuel  ferme du contrat est  de 675.50 €HT, soit 810.60 €TTC.  
 
Article 3 : Le contrat prend effet à compter du 01/03/2021 pour 1 an. Il est renouvelable 2 fois maximum pour la 
même durée. 
 
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 28 décembre 2020 
 
N°DM-TEC-2020-065 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN ET D’ACCORD DE L’ORGUE DE L’EGLISE ST 
LEONARD 

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 circulaire NOR : MCCC1222479C, relative à la protection au titre des monuments historiques et à la 
conservation et la restauration des orgues, 
Considérant l’orgue de l’église St Léonard, 
Considérant l’obligation de faire procéder à  l’entretien et accord l’orgue de l’église St Léonard aux fin de son 
utilisation optimale, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat d’entretien reçue de la société MANUFACTURE D’ORGUES Michel 
GOUSSU, portant sur une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 
01/01/2021, pour un montant annuel ferme de 660 €HT, soit 792 €TTC pour deux visites par an, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice 2021, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de télésurveillance pour la mairie avec la société MANUFACTURE D’ORGUES 
Michel GOUSSU – 68, boulevard BEAUMARCHAIS -75011 PARIS  
 
Article 2 : Le montant annuel ferme du contrat est de 660 €HT, soit 792 €TTC. 
 
Article 3 : Le contrat prend effet à compter du 01/01/2021 et pour 1 an, renouvelable  2  fois maximum pour la 
même durée. 
 
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 31 décembre 2020, 
 
N°DM-DGS-2021-001 
OBJET : ECOLE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE L’OUEST - CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION D’UN LOCAL (REMPLACE ET ANNULE LA  DM N°2020-030) 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
 Vu la délibération  n°4 du 25 mai 2020  portant délégation du Conseil municipal au Maire, 
Considérant la demande de  L’école de sauvetage et de secourisme de L’ouest quant à la mise en place de 
formation et la proposition de délivrer des formations gratuites de secourisme ou de sauvetage pour les agents 
de la collectivité, 
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Considérant la disponibilité du foyer Courtel sis au 30 rue Maurice Berteaux – Croissy–sur-Seine, ou de l’espace 
Chanorier, 
Considérant la convention de mise à disposition de locaux annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer une convention avec et L’école de sauvetage et de secourisme de L’ouest portant sur la 
mise à disposition des salles en contrepartie de formations à titre gratuit pour les agents de la commune, 
 
Article 2 : La convention est conclue pour une durée de  1 an à titre gratuit à compter du 1er janvier 2021 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales,  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 11 janvier 2021 

 
N°DM-DGS-2021-002 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2020-07 – MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RESTAURATION DE 
L’EGLISE(MAPA) 

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 les articles L.2124-2, R2124-2 1° et R.2161-2 à R.2162-5, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour  le marché à procédure adaptée (MAPA)  « Maîtrise d'oeuvre pour la 
restauration de l’église St Léonard », 
Vu l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 16 octobre 2020, 
Vu l’annonce publiée su r marchesonline.com, le 23 octobre  2020, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 18 novembre 2020 à 12h,   
Vu les offres des sociétés : ITM Associés ; APGO Architecture & Patrimoine ; DESMONT-TRICOT Architectes , 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres après négociation, 
Vu l’avis de la Commission MAPA  réunie le 20  janvier 2021 suite aux auditions-négociations, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du  marché  N°2020-07:«Matrise d’œuvre pour la restauration de 
l’église St Léonard » : APGO Architecture & Patrimoine -120 Bd Henri Sellier-   92 150 SURESNES. 
 
Article 2 : Le forfait provisoire de rémunération est de 75 000€ HT (Taux de rémunération 7,5%) – Le montant 
du relevé de l ‘édifice est de 4200€ HT. 
 
Article 3 : La prestation débutera au cours du 1er trimestre 2021. 
. 
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 20 janvier 2021 

 
N°DM-DGS-2021-003 
OBJET : MARCHE N° 2019-04 (MAPA) – FOURNITURE DE VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET EPI POUR LE 
PERSONNEL COMMUNAL ET LA POLICE MUNICIPALE- AVENANT DE TRANSFERT N°1 

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 R2194-6 relatif aux cas de substitution d’un 

nouveau titulaire de marché, 

Vu la délibération  n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision n°2019-047 du 14 mai  2019 portant attribution du marché à procédure adaptée n°2019-04 
concernant la fourniture de vêtements, chaussures & EPI pour le personnel communal et la police municipale, 
Vu l’attestation de parution concernant la fusion simplifiée par voie d’absorption de  la société SENTINEL par 
MARCK & BALSAN, société par actions simplifiée, établie le 29 décembre 2020, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de transférer la charge de poursuivre l’exécution du  marché  
N°2019-04 à la SAS MARCK & BALSAN, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De transférer la charge de poursuivre l’exécution du  marché  N°2019-04, «Fourniture de vêtements, 
chaussures et EPI pour le personnel communal et la police municipale », à : 
 
Lot 2 : SAS MARCK & BALSAN – 74 rue Villebois Mareuil- 92 230 GENNEVILLIERS 
 
Article 2 : Les autres éléments du marché  demeurent  inchangés. 
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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 1er février 2021 

 

N°DM-COM-2021-004 

OBJET : ADAAC -AVENANT A LA CONVENTION DE PRET D’OEUVRES POUR L’EXPOSITION 

LEGO MENE L’ENQUETE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22,  
Vu la délibération N°4 du Conseil municipale d 25 mai 2020 portant sur les délégations au Maire de Croissy-sur 
Seine et l’habilitant notamment à signer toutes les conventions utiles à la gestion courante de la Commune 
Vu la décision n°2020-043 en date du 07 septembre 2020 établissant une convention de prêt d’œuvres pour 
l’exposition Lego mène l’enquête, 
Considérant la demande de la Ville de Croissy-sur-Seine de prolongation jusqu’au 28 février 2021 de prêt 
d’œuvres pour agrémenter l’exposition « Lego mène L’enquête » dans les salles du Château Chanorier elle-même 
prolongée à cette même date, 
Considérant l’accord du Président de L’Association pour le Développement pour les Ateliers d’Artistes de Croissy 
(ADAAC), Gérard FONTAINE. 
 

DECIDE 
 

Article 1 : L’avenant à la convention de prêt d’objets d'art annexé à la présente décision est accepté. 
 
Article 2 : Les autres éléments de la convention demeurent  inchangés. 
 
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.  
A Croissy-sur-Seine, le 2 Février 2021 

 

N°DM-COM-2021-005 

OBJET : ASSOCIATION CLUB DE BRIDGE - AVENANT A LA CONVENTION DE PRET 

D’OEUVRES POUR L’EXPOSITION LEGO MENE L’ENQUETE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22,  
Vu la délibération N°4 du Conseil municipale d 25 mai 2020 portant sur les délégations au Maire de Croissy-sur 
Seine et l’habilitant notamment à signer toutes les conventions utiles à la gestion courante de la Commune 
Vu la décision  n° 2020-043 en date du 07 septembre 2020 établissant une convention de prêt d’œuvres pour 
l’exposition Lego mène l’enquête, 
Considérant la demande de la Ville de Croissy-sur-Seine de prolongation jusqu’au 28 février 2021 de prêt 
d’œuvres pour agrémenter l’exposition « Lego mène L’enquête » dans les salles du Château Chanorier elle-même 
prolongée à cette même date 
Considérant  l’accord du Président de L’Association Club de Bridge de Croissy sur Seine , Gérald CHAUVIN 
 

DECIDE 
 

Article 1 : L’avenant à la convention de prêt d’objets d'art annexé à la présente décision est accepté. 
 
Article 2 : les autres éléments de la convention demeurent inchangés. 
 
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. 
 

 

N°DM-COM-2021-006 

OBJET : COMMUNAUTE EMMAÜS -  AVENANT A LA CONVENTION DE PRET D’OEUVRES 

POUR L’EXPOSITION LEGO MENE L’ENQUETE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22,  
Vu la délibération N°4 du Conseil municipale d 25 mai 2020 portant sur les délégations au Maire de Croissy-sur 
Seine et l’habilitant notamment à signer toutes les conventions utiles à la gestion courante de la Commune 
Vu la décision n°2020-043 en date du 07 septembre 2020 établissant une convention de prêt d’œuvres pour 
l’exposition Lego mène l’enquête, 
Considérant la demande de la Ville de Croissy-sur-Seine de prolongation jusqu’au 28 février 2021 de prêt 
d’œuvres pour agrémenter l’exposition « Lego mène L’enquête » dans les salles du Château Chanorier elle-
même prolongée à cette même date 
Considérant  l’accord du Président de la Communauté d’Emmaüs , Alain CAPMAS 
 
 

DECIDE 
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Article 1 : L’avenant à la convention de prêt d’objets d'art annexé à la présente décision est accepté. 
 
Article 2 : Les autres éléments de la convention demeurent  inchangés. 
 
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 2 Février  2021 
 

N°DM-COM-2021-007 

OBJET : ASSOCIATION LA MEMOIRE DE CROISSY -  AVENANT A LA CONVENTION DE PRET 

D’OEUVRES POUR L’EXPOSITION LEGO MENE L’ENQUETE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22,  
Vu la délibération N°4 du Conseil municipale d 25 mai 2020 portant sur les délégations au Maire de Croissy-sur 
Seine et l’habilitant notamment à signer toutes les conventions utiles à la gestion courante de la Commune 
Vu la décision n°2020-043 en date du 07 septembre 2020 établissant une convention de prêt d’œuvres pour 
l’exposition Lego mène l’enquête, 
Considérant la demande de la Ville de Croissy-sur-Seine de prolongation jusqu’au 28 février 2021 de prêt 
d’œuvres pour agrémenter l’exposition « Lego mène L’enquête » dans les salles du Château Chanorier elle-même 
prolonger à cette même date 
Considérant  l’accord du Président de L’association La mémoire de Croissy, Arnauld Bousquières 
 

DECIDE 
 

Article 1 : L’avenant à la convention de prêt d’objets d'art annexé à la présente décision est accepté. 
 
Article 2 : Les autres éléments de la convention demeurent  inchangés. 
 
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 2 Février  2021 
 
 

N°DM-DGS-2021-008 

OBJET : ASSOCIATION MOSAÏQUE DECORATIVE - AVENANT A LA CONVENTION DE PRET 

D’OEUVRES POUR L’EXPOSITION LEGO MENE L’ENQUETE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22,  
Vu la délibération N°4 du Conseil municipale d 25 mai 2020 portant sur les délégations au Maire de Croissy-sur 
Seine et l’habilitant notamment à signer toutes les conventions utiles à la gestion courante de la Commune 
Vu la décision n°2020-043 en date du 07 septembre 2020 établissant une convention de prêt d’œuvres pour 
l’exposition Lego mène l’enquête, 
Considérant la demande de la Ville de Croissy-sur-Seine de prolongation jusqu’au 28 février 2021 de prêt 
d’œuvres pour agrémenter l’exposition « Lego mène L’enquête » dans les salles du Château Chanorier elle-même 
prolonger à cette même date 
Considérant  l’accord de la  Présidente de L’association Mosaïque Décorative, Nour ASFAR 
 

DECIDE 
 

Article 1 : L’avenant à la convention de prêt d’objets d'art annexé à la présente décision est accepté. 
 
Article 2 : Les autres éléments de la convention demeurent  inchangés. 
 
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 2 Février  2021 
 

 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 
 N°01- SIGEIF-  Autorisation signature convention pour l’accompagnement de conseil en énergie 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean-Baptiste MOREL maire adjoint chargé de la Transition 
écologique : environnement, mobilité, qualité de vie économie circulaire, 
Après en avoir délibéré  à l’unanimité, 
Approuve la convention pour l’accompagnement de Conseil en Énergie du SIGEIF, 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention pour l’accompagnement de Conseil en 
Énergie du SIGEIF, ainsi que ses éventuels avenants. 
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N°02 - Ecole de musique -  modification du règlement des études 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Madame Katerine NOËL, 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, 
Adopte le projet de règlement des études  modifié de l’Ecole de musique tel qu’annexé à la présente. 
 
N°03 –  Approbation Charte communale de la démocratie participative et de la co-construction citoyenne 
de Croissy-sur-Seine 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Violaine TILLIER, adjointe au maire en charge du sport, des grands 
évènements sportifs, de la démocratie participative et de la vie de quartiers, 
Après en avoir délibéré par 25 voix  POUR et 4 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M.  
MANSARD), 
Approuve la Charte communale de la démocratie participative et de la co-construction citoyenne de Croissy-sur-
Seine annexée à la présente délibération. 

 
N°04- Budget principal – Débat d’orientation budgétaire 2021 sur la base du rapport sur les orientations 
budgétaires 2021  

Le Conseil municipal, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, maire adjoint en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies et l'ensemble des élus pour leur secteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide de prendre acte que le débat d’orientation budgétaire, préalable à l’élaboration du budget primitif (budget 
principal) de l’exercice 2021, a eu lieu au conseil municipal du 1er mars 2021, sur la base d’un rapport portant sur 
les orientations budgétaires de la ville de Croissy-sur-Seine. 
 
 N°05- Budget de prestation de service assainissement - Débat d’orientation budgétaire 2021 sur la base 
du rapport sur les orientations budgétaires 2021  

Le Conseil municipal, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, maire adjoint en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies et l'ensemble des élus pour leur secteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide de prendre acte que le débat d’orientation budgétaire, préalable à l’élaboration du budget primitif (budget 
de prestation de service assainissement) de l’exercice 2021, a eu lieu au conseil municipal du 1er mars 2021, sur 
la base d’un rapport portant sur les orientations budgétaires du budget de prestation de service assainissement 
de Croissy-sur-Seine. 
 
N°06 –  Autorisation signature de la convention avec la délégation générale 78 du Souvenir Français 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Denis BOULANGER, Conseiller municipal délégué en charge 
de la police, de la sécurité et des cérémonies patriotiques, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la délégation générale des Yvelines du Souvenir 
Français. 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget prévisionnel 2021 de la commune. 

 
N°07 – CBLréagir - Autorisation signature  convention relative à la mise à disposition de demandeurs 
d’emploi pour des missions de remplacement  

Le Conseil Municipal 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MOUSSAUD, Conseiller municipal délégué aux Ressources 
humaines et aux Affaires générales, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Autorise le Maire à signer une convention relative à la mise à disposition de demandeurs d’emploi pour des 
missions de remplacement  avec l’association CBLréagir, pour l’année 2021. 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2019, chapitre 012, article 6218. 

 
N°08- Créations et suppressions 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 
- La suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 

 
Décide en filière animation : 

- La création d’un poste d’adjoint d’animation annualisé à temps non complet (1350 heures/an). 
- La création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet  

 
Décide en filière police : 

- La suppression d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet 
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- La création d’un poste de gardien-brigadier à temps complet 
- Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs, annexé à la présente. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h12 
 
 

 
 

*  *  *  * 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
2 9  M A R S  2 0 2 1 à  2 1 h  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 
 

Etienne CATTIER 


