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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI  05 JUILLET 2021 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation : 28 juin 2021 
Nombre de membres en exercice : 29 
Date d’affichage : 07 juillet 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le cinq juillet le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, en 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. 
MERIC, Mme MARTINEZ, M. PREVOT, Mme GUIGNARD, M. CATTIER, Mme DOS SANTOS,  Mme GARNIER, 
M. DUGUAY, Mme ANDRE, M. BOULANGER, Mme BENGUALOU, M. BONNET, Mme ABEL, M. DABAS, M. 
MOUSSAUD, Mme BRUNET-JOLY, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir : M. BOURDEAU (pouvoir  à M. DAVIN), Mme PANDI (pouvoir à Mme NOËL), M. 
FERNIOT (pouvoir à M. PREVOT), Mme DARRAS (pouvoir à Mme CAMACHO) 
 
Secrétaire de séance : M .BONNET 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 Communication : Néant  

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 mai 2021 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 N°01- Maintien d’un adjoint au Maire 

 N°02- Election d’un adjoint au Maire 

 N°03- Autorisation signature de l’avenant n°1 à la convention d’Entente entre le Port-Marly, Le 

Pecq et Croissy-sur-Seine – Mutualisation du CSU de la Ville 

 N°04- Autorisation signature d’un protocole avec la Sté OTIS  

 N°05- CASGBS- Délégation de maitrise d’ouvrage entre la CASGBS et Croissy pour les travaux 

de l’avenue de Verdun- Correction d’une erreur matérielle 

 N°06- Participation aux charges de fonctionnement des établissements privés du 1er degré 

sous contrat – Actualisation 

 N°07- Autorisation de signature d’une convention tripartite – Établissement public du parc et de 

la grande halle de la Villette– Association Banlieue’s Heart - Ville de Croissy-sur-Seine - pour 

l’organisation d’un festival Micro-Folie 

 N°08- Budget principal – Exercice 2021- Décision modificative n°1 

 N°09- Modification du tableau des effectifs 

 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

NEANT 
 

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

Le procès-verbal du 25 mai  2021  est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

N°DM-TEC-2021-024    

OBJET : SIGNATURE CONTRAT D’ENTRETIEN DES BOUCHES ET POTEAUX D’INCENDIE 

AVEC LA STE SUEZ 

 Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,  
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 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,    

 Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII dans ses parties législatives et règlementaires,  

 Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.332-8, R.111-2 et R.111-5,  

 Vu l’arrêté préfectoral n°2017-033 du 04 août 2017 portant règlement départemental de défense extérieure 

contre l’incendie du SDIS 78,  

 Considérant l’échéance du contrat de prestation de services d’entretien des bouches et poteaux d’incendie de la 

commune avec la société SUEZ arrivant à expiration fin avril 2021,  

 Considérant la nécessité de renouveler ce contrat,  

   

DECIDE  

  

Article 1 : de signer un contrat de prestation de services entretien des bouches et poteaux d’incendie avec la 

société SUEZ sur la commune de Croissy sur Seine.  

  

Article 2 : Le montant de la prestation est de 8 899.28 € HT soit 9 789.21 € TTC.  

  

Article 3 : La durée du contrat est fixée à un an à compter de la date de notification par les 2 parties.  

  

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 05/05/2021 

 

DM-DGS-2021-025 
OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION PRIVATIVE D’OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC 
AVEC LA SARL EPICURE STUDIO DU 31 MAI AU 21 DECEMBRE 2021 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,  
Vu les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et notamment son sixième alinéa,  
Vu l’instauration de l’état d’urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020,  
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre 
la propagation du virus covid-19, et notamment son article 1er,  
Vu l’instruction du 5 mai 2020 relative à l’intervention des collectivités locales en faveur des entreprises,  
Vu la délibération n°06 du conseil municipal du 5 octobre 2020 relative à l’approbation du protocole d’accord 
entre 
la commune et la société Epicure Studio pour la fourniture et installation d’expositions temporaires au pôle 
Chanorier 
ainsi que l’approbation des avenants n°1 au marché public et à la convention d’occupation du domaine public, 
Vu le marché public de prestations de services de fourniture et installation d’expositions culturelles et artistiques 
au sein du Pôle Chanorier de Croissy-sur-Seine conclu le 30 mai 2017 avec la société EPICURE STUDIO, 
Vu la convention d’occupation du domaine public conclue le 30 mai 2017 avec la société EPICURE STUDIO 
portant occupation partielle de l’Espace Chanorier, sur le territoire de la Commune, 
Considérant la nécessité de permettre à la société Epicure Studio une autorisation de bénéficier des locaux mis 
à disposition dans le cadre des délibérations, marchés et occupation privative du domaine public visé ci-dessus 
du 31 mai 2021 au 31 décembre 2021, date de fin de mise à disposition d’expositions permanentes et 
temporaires, 
Considérant la nécessité de signer une nouvelle convention d’occupation privative du domaine public du 31 mai 
2021 au 31 décembre 2021, 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer la présente convention avec la SARL EPICURE STUDIO. 
 

Article 2 : La convention prend effet à compter du 31 mai jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

Article 3 : Le montant dû au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour la période du 31 mai 2021 

au 31 décembre 2021 sera fixée à la somme de 41.000 € et selon les mêmes conditions variables prévues par la 
convention d’occupation du domaine public du 30 mai 2017. 
 
Article 4 :  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 28/05/2021 
 

N°DM-DGS-2021- 026 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2021-01 – CONCEPTION, EXECUTION & 
IMPRESSION DU MAGAZINE MUNICIPAL & AUTRES SUPPORTS (MAPA) 
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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)  « Conception, exécution 
& impression du magazine municipal & autre supports », 
Considérant  l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 12 avril 2021, 
Considérant l’annonce publiée su r Les Echos, le 14 avril 2021,  
Considérant  l’annonce publiée su r e-marchespublics, le 08 avril 2021, 
Considérant  la date limite de remise des offres fixée au 10 mai 2021 à 12h,   
Considérant u les offres reçues des sociétés ci-après : 
 

LOT 1 
Conception, exécution du magazine municipal 

 

LOT 2 
 Impression, photogravure & façonnage 

 

CITHEA COMMUNICATION  
 

IME by ESTIMPRIM  

DPS 
 

FABREGUE 

HERMES COMMUNICATION  
 

Imprimerie VINCENT  

KAOLIN 
 

DUPLI-PRINT MAYENNE  

SCOOP COMMUNICATION 
 

Imprimerie moderne de Bayeux 

 
Considérant  l’avis de la Commission MAPA  réunie les 19 et 26 mai 2021, 
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) « Conception, exécution & 
impression du magazine municipal & autre supports », 
 

LOT 1 LOT 2 

 
CITHEA COMMUNICATION 
178, quai Louis  Blériot 
75 019 PARIS 
 

 
IME BY ESTIMPRIM 
6, ZA La Craye 
25 110 AUTECHAUX 

 
Article 2 : Le montant  estimatif  du marché selon le BPU valant DQE est de :  
 

LOT 1 LOT 2 

22 952,00€ HT 17 160,65€ HT 

 
dans la limite de : 
 

LOT 1 LOT 1 2 

147 000€ HT (TVA à 20%) 45 000€ HT (TVA à 10%), 
 

      
 comme précisé dans le CCAP de la consultation (Cf. art.1). 
  
Article 3 : La durée de l’accord cadre commence à courir à partir de sa notification et pour 48 mois. 
. 
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 02  juin 2021 

 
N°DM-TEC-2021-027 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE CONCERNANT LE 

MARCHE DE REAMENAGEMENT DE L’AVENUE DE VERDUN (Annule la DM-TEC-2021-014) 

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 du Conseil  municipal  au Maire,  
Considérant le projet de réaménagement de l’avenue de Verdun et du marché  de travaux dont il fera l’objet,  
Considérant la proposition d’un montant de 18 000€ TTC présentée par ADIATECH  INGENIERIE, .sise 30 rue 
du camp Romain- 91 490 MILLY-LA-FORÊT, pour l’assistance à maitrise d’ouvrage relative au marché de 
réaménagement de l’avenue de Verdun, 
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Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la Commune, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec  ADIATECH  INGENIERIE, sise 30 rue du camp Romain- 91 490 MILLY-
LA-FORÊT,  pour l’assistance à maitrise d’ouvrage relative au marché de réaménagement de l’avenue de 
Verdun. 
 
Article 2 : Le montant du contrat est de 18  000 € TTC.  
 
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.  
Croissy-sur-Seine, le 2 juin 2021 

 

N° DM-COM-2021-028 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE CESSION  DE DROIT D’EXPLOITATION DE SPECTACLE- 
ASSOCIATION A L’ARRACHE PROD 

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 du Conseil municipal n°04 du 25 mai 2020 portant délégations du Conseil municipal au Maire 
de Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un concert dans le cadre de la fête de la Carotte 2021, 
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire d’animation spécialisé,  
Considérant la proposition de contrat  de cession de spectacle vivant reçue de l’association A L’ARRACHE 
PROD sise 5 Villa Charles Peguy- 95390 Saint Prix 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer un contrat avec l’association A L’ARRACHE PROD – 5 Villa Charles Peguy- 95390 -Saint 
Prix- pour l’achat d’un spectacle  le samedi 04 septembre 2021 en soirée. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de 1500 € TTC. 
 
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 09 juin 2021 

 

N° DM-COM-2021-029 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE CESSION  DE DROIT D’EXPLOITATION DE SPECTACLE 

SOCIETE S.A.R.L. SONOTEK 

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 du Conseil municipal n°04 du 25 mai 2020 portant délégations du Conseil municipal au Maire 
de Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser une animation dans le cadre de la fête de la Carotte 2021 
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire d’animation spécialisé,  
Considérant la proposition de contrat  de  cession de représentation de spectacle reçue de la société S.A.R.L. 
Sonotek, sise - La Jarrie - 17380 Puy du Lac, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec la société S.A.R.L. Sonotek - La Jarrie - 17380 Puy du Lac - pour l’achat 
d’un spectacle  le dimanche 05 septembre 2021. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de 650 € TTC. 
 
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 09 juin 2021 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss     

M. DAVIN 
N°01 – Maintien de fonction d’un maire adjoint  

Monsieur Le maire rappelle qu’aux termes des articles L.2122-4 et L.2122-762 DU Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), les maires adjoints sont élus au scrutin secret de liste à majorité absolue, sans panachage 
ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 
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En outre, afin d’assurer la gestion des dossiers communaux, le Maire peut, aux termes de l’article l.2122-18 du 
CGCT, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l’absence ou en cas 
d’empêchement des &adjoints, à des membres du conseil municipal. 
 
Toutefois, le maire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour retirer les délégations qu’il a consenties à ses 
adjoints ou conseillers délégués, et le juge administratif vérifie simplement que les motifs du retrait sont 
matériellement établis et que la décision du maire n’est pas fondée sur des motifs étrangers à la bonne marche 
de l’administration communale. 
 
Un retrait peut ainsi être valablement motivé par une rupture de confiance entre le maire et son adjoint, relations 
qui sont de nature à provoquer des dissensions dans la conduite de l’action politique de la majorité municipale et 
à nuire au bon fonctionnement de l’administration communale. 
 
Les modalités relatives à l’abrogation de la délégation relèvent du parallélisme des formes juridiques. Aussi, il 
convient que le maire prenne un arrêté mettant fin la délégation de fonctions et s’agissant d’un acte 
règlementaire, cet arrêté n’a nul besoin d’être motivé ni notifié. 
 
Toutefois, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a ajouté un alinéa supplémentaire 
à l’article L02122-18 du CGCT qui dispose désormais que « lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait 
données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». 
 
Dès lors, si le maire retire ses délégations à un adjoint, un vote en conseil municipal doit être organisé.  
 
Considérant les articles L.2122-18 et L.2121-21 du CGCT, les délibérations du conseil municipal sur le maintien 
d'un adjoint dans ses fonctions sont votées dans les conditions de droit commun prévues par l'article L.2121-21 
alors même que les délibérations relatives à la désignation d'un adjoint le sont dans le cadre des dispositions 
spéciales des articles L.2122-7 à L.2122-7-2, qui imposent toujours le vote au scrutin secret".  
 
Ainsi, en dehors des délibérations dont l'objet est de procéder à une nomination ou à une présentation, il ne peut 
être procédé légalement à un scrutin secret que si au moins un tiers des membres présents le réclame, le cas 
échéant après avoir été invités par le maire à se prononcer sur ce point". Le vote à bulletin secret est donc 
l'exception. 
 
Si le conseil municipal maintient l’adjoint dans ses fonctions, celui-ci conserve les fonctions d’officier d’état civil 
et d’officier de police judiciaire. Les délégations retirées par le maire ne pourront être confiées qu’à un autre 
adjoint. 
 
Si, à l’inverse, le conseil municipal se prononce contre le maintien des fonctions, il peut soit procéder à la 
suppression du poste d’adjoint devenu vacant, soit procéder à l’élection d’un nouvel adjoint et décider que ce 
dernier occupera le même rang que celui qu’il remplace ou, à défaut d’indication de rang, le nouvel adjoint 
prendra le dernier rang. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont 
choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. 
 
L’article L. 2122-7-2 du CGCT prévoit expressément que la liste des adjoints doit comporter autant d’hommes 
que de femmes en cas d’élection d’un nombre pair d’adjoints, ou un écart égal à un entre le nombre d’hommes 
et de femmes en cas d’élection d’un nombre impair d’adjoints. L’alternance d’un candidat de chaque sexe n’est 
pas prévue pour les listes de candidats aux fonctions d’adjoint. 
 
Il est rappelé que, par délibération n°3 du conseil municipal en date du 25 mai 2020, ont été désignés adjoints : 
 

- Violaine TILLIER 

- François-Marie GRAU  

- Geneviève POUZET  

- Jean-Baptiste MOREL  

- Katherine NOËL 

- Etienne CATTIER 

- Françoise ANDRE 
 
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer dans les conditions de droit commun prévues par l'article 
L.2121-21 du CGCT, sur le maintien de ses fonctions de Monsieur François-Marie GRAU. 
 
N°01 – Maintien de fonction d’un maire adjoint  

Le Conseil municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire,   

Vote dans les conditions de droit commun prévues par l'article L.2121-21 du CGCT, sur le maintien dans ses 
fonctions d’adjoint au maire de Monsieur François-Marie GRAU, 
Ne participent pas au vote :04 (Mme CAMACHO, Mme DARRAS, M. MANNATO, M. MANSARD) 
Pour le maintien :  02 (M. GRAU, M. MERIC) 
Contre le maintien :  21 
Abstention : 02 (Mme BENGUALOU, M. DUGUAY)  
Décide de ne pas maintenir Monsieur François-Marie GRAU dans ses fonctions d’adjoint au maire. 
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M. DAVIN 
N°02 - Election d’un adjoint  

En cours de mandat et en cas de vacance de poste d’adjoint au maire, il est nécessaire de procéder à l’élection 

d’un nouvel adjoint ou à défaut de supprimer un poste d’adjoint au maire.  
En effet, l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, dispose que le conseil municipal 

détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du 

conseil municipal. Le conseil municipal peut valablement décider de fixer un nombre d’adjoints inférieur, 

l’essentiel est que la bonne marche de l’administration communale soit assurée. En revanche, la fixation d’un 

nombre d’adjoints supérieur à ce plafond est illégale. 

Pour rappel, le maire peut également donner délégation à des membres du conseil municipal. Ils sont nommés 

conseillers municipaux délégués. Ces délégations peuvent être accordées, sans limitation de nombre, mais sous 

réserve toutefois que tous les adjoints en poste aient une déléga2tion.  

Il a été décidé de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint au maire qui, en cas de vacance, doit être désigné 

parmi les conseillers de même sexe que celui auquel il est appelé à succéder. Le nouvel adjoint au maire 

occupera le même rang que celui qu’il remplace ou, à défaut d’indication de rang, le nouvel adjoint prendra le 

dernier rang.  

L’article L. 2122-7-2 du CGCT prévoit expressément la liste des adjoints doivent donc comporter autant 

d’hommes que de femmes en cas d’élection d’un nombre pair d’adjoints ou un écart égal à un entre le nombre 

d’hommes et de femmes en cas d’élection d’un nombre impair d’adjoints. L’alternance d’un candidat de chaque 

sexe n’est pas prévue pour les listes de candidats aux fonctions d’adjoint. 

Il est rappelé que, par délibération n°3 du conseil municipal en date du 25 mai 2020, ont été désignés adjoints : 

- Violaine TILLIER 

- F-Marie GRAU 

- Geneviève POUZET  

- Jean-Baptiste MOREL  

- Katherine NOËL 

- Etienne CATTIER 

- Françoise ANDRE 
 

Si, après deux tours de scrutin, le candidat n'a pas obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 

de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, le candidat ayant l’âge le plus élevé est élus. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à l’élection du nouvel adjoint au maire. 

 

N°02 - Election d’un adjoint  

Le Conseil municipal, 
Après avoir été informé par M. le Maire de la candidature unique de M. Thomas BOURDEAU  au poste d’adjoint 
au Maire, 
Suite au vote à main levée, comptabilise : 
21 voix POUR 
8 ABSTENTIONS (Mme BENGUALOU,  M. DUGUAY, M. GRAU, M. MERIC, Mme CAMACHO, Mme DARRAS, 
M. MANNATO, M. MANSARD) 
 
M. Thomas BOURDEAU ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint au maire et immédiatement 
installé dans ses fonctions : 
 
M. BOULANGER 
N°03 – Signature de l’avenant n°1 à la convention d’Entente entre le Port-Marly, Le Pecq et Croissy-sur-
Seine – mutualisation du CSU de la Ville. 

Le recours à l’entente intercommunale, telle que prévue par les articles L5521-1 et L5221-2 du Code général 
des collectivités territoriales, permet d’envisager une collaboration entre communes sur un objet d’utilité 
communale ou intercommunale compris dans leur attribution et qui intéresse leurs communes. 
 
Afin de répondre au besoin croissant de sécurité, de salubrité et de tranquillité publiques sur leur territoire et 
soucieuses de préserver leurs deniers publics respectifs et avec le souhait de la rationalisation et de la 
mutualisation, les communes du Pecq, du Port-Marly et de Croissy-sur-Seine souhaitent impulser un nouveau 
partenariat en mettant à disposition leurs ressources humaines et matérielles propres. Ainsi les trois communes 
ont décidé de créer un Pôle intercommunal de vidéoprotection et de sécurité publique en autorisant la signature 
d’une convention d’entente intercommunale lors de leurs conseils municipaux respectifs :  

- La commune de Croissy-sur-Seine par délibération n° 14 du conseil municipal du 05 octobre 2020. 

- La commune du Port-Marly par délibération n°24 du conseil municipal du 13 octobre 2020. 

- La commune du Pecq par délibération n°6 du conseil municipal du 14 octobre 2020. 
 
Ce dispositif permettra notamment de créer un Centre de supervision intercommunale qui centralisera, dans un 
même lieu, les moyens humains et matériels nécessaires à l’exploitation des systèmes de vidéoprotection des 
trois communes, d’un centre d’appels téléphoniques et d’un poste de commandement radio. Il permettra 
d’assurer une surveillance en temps réel de l’espace public sur les heures d’ouverture et en temps différé suite à 
une réquisition judiciaire. 
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Le centre de supervision urbaine (CSU) de la commune de Croissy-sur-Seine, situé dans les locaux de la Police 
municipale, est en activité depuis le mois d’avril 2016. Le CSU recueille les images des caméras de 
vidéoprotection déployées sur la voie publique sur le territoire de la ville de Croissy-sur-Seine ; ainsi que le poste 
de commandement et le centre d’appels téléphoniques. 
 
Les communes du Port-Marly et du Pecq dispose de plusieurs caméras de vidéoprotection et souhaite 
développer leur dispositif de sécurité. En outre, elles ne disposent pas de CSU. Cependant elles peuvent 
renvoyer les images des caméras de vidéoprotection au CSU de Croissy-sur-Seine. 
 
La ville de Croissy-sur-Seine dispose d’un équipement en capacité d’accueillir les images des villes du Port-
Marly et du Pecq, moyennant la réalisation de quelques aménagements et travaux. 
 
Le personnel du CSU de la ville de Croissy-sur-Seine pourra donc visionner, en même temps et en temps réel, 
les images des caméras des trois communes lors des heures d’ouverture. 
 
La présente convention précise les modalités de l’entente et les engagements respectifs de chaque partie dans 

la création d’un Pôle intercommunal de vidéoprotection et de sécurité publique. La convention annexée à la 

délibération détaille notamment le fonctionnement du centre intercommunal (CISU), le statut des agents, le rôle 

du directeur du Pôle intercommunal et du responsable du CISU, la mise à disposition des agents, la 

maintenance du CISU, le financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement du CISU. 

Cette convention de mutualisation implique une mise à disposition des agents et est donc passé en Comité 

Technique de chacune des 3 communes pour avis. Les avis des 3 Comités techniques sont favorables. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver la présente convention et d’autoriser le maire à la signer. 

N°03 – Signature de l’avenant n°1 à la convention d’Entente entre le Port-Marly, Le Pecq et Croissy-sur-
Seine – mutualisation du CSU de la Ville. 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Denis BOULANGER, conseiller municipal délégué en charge de la Sécurité 
Publique, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve la convention de mutualisation du centre de supervision urbain de la ville de Croissy - annexe 1 à la 
convention d’entente intercommunale entre Croissy, Le Port-Marly et Le Pecq telle que annexée à la présente 
délibération, 
Autorise le maire à signer ladite convention. 
 
M. CATTIER 
N°04 – Approbation et autorisation de signature du protocole d’accord transactionnel entre la commune 
et la société OTIS  

La Ville de CROISSY-SUR-SEINE et la société OTIS ont conclu le 26 avril 2019 un contrat pour la maintenance 
des ascenseurs des sites communaux.  
Les prestations de la société OTIS ont débuté le 1er mai 2019. Des difficultés sont apparues dans l’exécution du 
contrat. 
Le marché a, finalement été résilié, par courrier du 6 janvier 2020 avec un effet au 30 avril 2020. 
Depuis le 1er mai 2020, la société OTIS n’assure plus la maintenance des ascenseurs municipaux. C’est 
désormais, la mission de la société ALMA.  
La société ALMA a signalé des dysfonctionnements affectant les ascenseurs. Une expertise judiciaire a, dans ce 
contexte, a été sollicitée par la Ville. 
Par une ordonnance n°2003495, le Tribunal Administratif de Versailles a désigné Monsieur Eric David en qualité 
d’Expert. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 2 novembre 2020. Il a, notamment, pu constater les 
désordres et en expliquer les causes. 
C’est dans ce contexte et sur la base de ce rapport que les parties se sont rapprochées et ont conclu le présent 
protocole d’accord transactionnel pour terminer le litige les opposant.  
 
Il est donc proposé d’approuver le Protocole d’accord transactionnel et d’autoriser sa signature. 
 
N°04 – Approbation et autorisation de signature du protocole d’accord transactionnel entre la commune 
et la société OTIS  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, Mare Adjoint en charge de l’urbanisme et des 
travaux, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide 
 

- D’approuver le Protocole d’accord transactionnel entre la Commune et la société OTIS, joint à la 
présente délibération,  

- et d’autoriser le Maire à le signer.  
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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. 
 
La présente décision sera exécutoire après publication et transmission au contrôle de légalité. 

 
M CATTIER 
N° 05 – CASGBS – Correction d’une erreur matérielle-  Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
unique pour les études préalables à la réalisation d’un aménagement cyclable avenue de Verdun et pour 
le suivi des travaux d’aménagement  

Dans le cadre de la compétence « pistes cyclables d’intérêt communautaire » la communauté d’agglomération 
St Germain Boucles de Seine (CASGBS) est maitre d’ouvrage pour l’aménagement des pistes cyclables 
inscrites au Plan Vélo, et l’avenue de Verdun de Croissy sur Seine est inscrite à ce Plan. 
La création de cette piste cyclable sécurisée implique un réaménagement complet de la voirie et des abords de 
la rue afin d’y intégrer parfaitement la largeur de la future piste cyclable à double sens, la circulation des piétons, 
la sécurisation des sorties des résidences, ainsi que la création de places de stationnement et la préservation du 
patrimoine arboré soit actuel soit à planter.  
La complexité et la globalité du réaménagement de l’avenue de Verdun impose que la maitrise d’œuvre d’étude 
et d’aménagement de cette avenue soit réalisées par la commune de Croissy. 
Pour cela, il a été nécessaire lors du Conseil municipal du 25 mai dernier, de passer une convention entre la 
commune et la CASGBS afin de déléguer à la Commune cette maitrise d’œuvre et de cadrer les modalités, les 
rôles respectifs des deux collectivités territoriales, l’étendue des pouvoirs et la nature de la mission, le 
programme et l’enveloppe financière prévisionnelle, la détermination des coûts des prestations, le contrôle par la 
CASGBS, la rémunération de la commune, le financement, la réception des travaux, la propriété des ouvrages et 
la prise de possession, le contrôle comptable et financier, le bilan, les capacité d’ester en justice, la résiliation et 
la propriété des documents. 
Entre temps les services de la Région Ile-de-France, principal soutien financier du projet au titre du Plan Vélo de 
la CASGBS, ont informé les services de la CASGBS que l’autorité compétente pour déposer la demande de 
subvention est la commune de Croissy-sur-Seine et non la CASGBS en raison de cette délégation de maîtrise 
d’ouvrage. En effet la commune de Croissy étant la structure administrative porteur du projet global, la région Ile-
de-France impose que les demandes de subvention soient portées par cette dernière en lieu et place de la 
CASGBS. Le maire est autorisé par délibération à solliciter les partenaires au titre de subventions de 
fonctionnements et d’investissement par décision municipale. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une 
délibération en ce sens. 
Le montant prévisionnel du projet a également été ajusté à 1.320.000 euros TTC afin d’équilibrer parfaitement le 
plan de financement et éviter toute nouvelle erreur matérielle susceptible de retarder le projet d’aménagement. 
Le projet de délibération corrige donc une erreur matérielle justifiée par le changement d’autorité compétente 
pour porter les demandes de subvention et autorise une nouvelle fois le maire à signer cette convention avec la 
CASGBS. La CASGBS procédera de même au prochain conseil communautaire de juin 2021.  

 
N° 05 – CASGBS – Correction d’une erreur matérielle-  Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
unique pour les études préalables à la réalisation d’un aménagement cyclable avenue de Verdun et pour 
le suivi des travaux d’aménagement  

Le Conseil municipal, 
Après avoir écouté l’exposé de Etienne CATTIER, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, travaux, 
aménagements, voirie, circulation, stationnement et propreté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE 

- De corriger l’erreur matérielle du projet de convention voté lors du conseil municipal du 25 mai 2021, 

- D’approuver la version corrigée de « convention de délégation de maitrise d’ouvrage unique pour les 
études préalables à la réalisation d’un aménagement cyclable avenue de Verdun et le suivi des travaux 
d’aménagement » entre la commune de Croissy sur Seine et la CASGBS 

- D’autoriser la maire à signer la présente convention  
 
MME POUZET 
N°06- Participation aux charges de fonctionnement des établissements privés du 1er degré sous contrat - 
Actualisation 

La ville de Croissy soutient financièrement depuis 2004 quatre établissements privés du 1er degré sous contrat : 
Jeanne d’Arc Notre Dame à Chatou, Le Bon Sauveur au Vésinet, Sainte Jeanne d’Arc au Vésinet et Sainte 
Thérèse à Bougival. 
Cette démarche vise à offrir la possibilité de choix pour les familles entre établissement public ou privé. 
  
Tableau des effectifs scolaire pour l’année 2020-2021 : 
 

Ecoles Nombre d’élèves de maternelle Nombre d’élèves d’élémentaire 

Jeanne d’Arc Notre Dame - 
Chatou 

11 34 

Le Bon Sauveur - Vésinet 12 29 

Sainte Jeanne d’Arc - Vésinet 4 5 

Sainte Thérèse - Bougival 2 9 

Total effectifs 29 77 
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En regard du Code de l’Education, la Ville de Croissy n’est pas obligée de contribuer à ce financement, étant 
donné qu’elle dispose de possibilités d’accueil pour les élèves du 1er degré et que la ville n’a pas d’école privée 
sur son territoire. 
 
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de la commune, 
du nombre d'élèves de la  commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé 
sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans 
que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune 
de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques.  

 
La participation financière de la commune proposée serait pour l’année scolaire 2021-2022 et par an de : 
 
- 410 euros par élève croissillon fréquentant l’école élémentaire ; 
- 788 euros par élève croissillon fréquentant l’école maternelle. 
  
Il parait important de souligner que la dotation globale de fonctionnement ainsi que les attributions de 
compensations sont en baisse chaque année. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- D’adopter les montants de participation aux charges de fonctionnement des établissements privés du 1er 
degré sous contrat ; 
-  De préciser que la participation financière sera attribuée aux établissements concernés sur présentation 
d’un état annuel des effectifs détaillé ; 
- De préciser que la participation financière s’applique à compter de l’année scolaire 2021-2022 et peut être 
révisée chaque année. 
 
N°06- Participation aux charges de fonctionnement des établissements privés du 1er degré sous contrat 
- Actualisation 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Geneviève POUZET, adjointe au maire en charge de la Petite 
Enfance, l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse, 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 04 CONTRE (Mme CAMACHO, Mme DARRAS, M. MANNATO, M. 
MANSARD) 
Adopte les montants de participation aux charges de fonctionnement des établissements privés du 1er degré 
sous contrat comme suit : 
 
- 410€ par élève croissillon fréquentant l’école élémentaire  
- 788€ par élève croissillon fréquentant l’école maternelle, 
 
Précise que la participation financière sera attribuée aux établissements concernés sur présentation d’un état 
annuel des effectifs détaillé ; 
Précise que la participation financière s’applique à compter de l’année scolaire 2021-2022 et peut être révisée 
chaque année. 
 
N°07-  Autorisation de signature d’une convention tripartite – Établissement public du parc et de la 
grande halle de la Villette– Association Banlieue’s Heart - Ville de Croissy-sur-seine - pour l’organisation 
d’un festival Micro-folie 

 
DELIBERATION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR 

,  
M. DAVIN 
N°08- Budget principal – Exercice 2021 – Décision modificative n° 1 

Le budget primitif 2021 de la Commune a été voté lors du conseil municipal du 29 mars 2021 et s’équilibre à : 
 15 517 093,14 € en section de fonctionnement 
 12 003 928,55 € en section d’investissement 

En cours d’exercice budgétaire, des ajustements peuvent être réalisés dans les prévisions budgétaires afin de 
prendre en considération les aléas auxquels la Commune a été confrontée depuis le vote du budget. L’objectif 
est de permettre, conformément aux orientations budgétaires, de faire face aux obligations de la commune et de 
réaliser les opérations non prévisibles en début d’année. 
Les modifications proposées concernent la section de fonctionnement et la section d’investissement et 
consistent en : 

 une augmentation de 491 455,00 € en dépenses et en recettes de fonctionnement 
 une augmentation de 2 123 678,00 € en dépenses et en recettes d’investissement 

 
Section de fonctionnement : 
 
Recettes : + 491 455 € 
 

 + 460 044,00 € de produits des impôts directs locaux, suite à la notification par les services de l’État le 30 
mars 2021 des produits attendus de la taxe foncière, de la taxe d’habitation restante et de la compensation 
versée au titre de la suppression de la taxe d’habitation, pour 7 299 790 € contre 6 839 746 € votés au 
Budget Primitif 2021 
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 - 56 891 € au titre des compensations d’exonérations de taxe foncière et d’habitation instaurées par l’État, 
notifié par les services préfectoraux à 111 675 € contre 166 568 € voté au BP 2021 

 + 88 302 € au titre de l’encaissement de l’aide aux commerçants et artisans versée par le département des 
Yvelines (contrepartie en dépenses de fonctionnement) 

 
Dépenses : + 491 455 € 
 
 + 88 302 € au titre du versement de l’aide aux commerçants et artisans financée par le département des 

Yvelines (contrepartie en recettes de fonctionnement) 
 + 3 500 € au titre des frais de fonctionnement du poulailler 
 + 15 000 € au titre du programme de reprises de concessions funéraires 
 - 100 000 € au titre des dépenses imprévues, voté pour 200 000,00 € au BP 2021 
 + 453 603 € au titre du virement à la section d’investissement afin d’équilibrer la décision modificative en 

investissements 
 + 31 050 € de dotations aux amortissements au titre des frais d’études non suivis de travaux, à amortir sur 

5 ans à compter de 2021 
 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

73111 Produits des impôts directs locaux  
+ 460 044,00 

€ 

74834 Compensation au titre des exonérations de taxe foncière  
+ 102 234,00 

€ 

74835 Compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation  
- 159 125,00 

€ 

774 Encaissement de l’aide aux commerçants et artisans du CD 78  + 88 302,00 € 

6745 Versement de l’aide aux commerçants et artisans du CD 78 + 88 302,00 €  

6288 Frais de fonctionnement du poulailler + 3 500,00 €  

6288 Reprises de concessions funéraires + 15 000,00 €  

022 Dépenses imprévues - 100 000,00 €  

023 Virement à la section d’investissement + 453 603,00 €  

6811 
Dotations aux amortissements des frais d’études non suivis de 
travaux 

+ 31 050,00 €  

 Total + 491 455,00 € 
+ 491 455,00 

€ 
 
Section d’investissement : 
 
Recettes : 2 123 678,00 € 
 
 + 71 611 € au titre de la subvention de la région Ile-de-France pour la modernisation de l’éclairage public 
 + 10 000 € au titre de la subvention de la région Ile-de-France pour l’éclairage public intelligent et économe 
 + 10 000 € au titre de la subvention de la région Ile-de-France pour la réfection de l’éclairage extérieur du 

château Chanorier 
 + 10 000 € au titre de la subvention de la région Ile-de-France pour l’étude d’aménagement des offices de 

restauration scolaire dans le cadre du projet « cantine sans plastique » 
 + 72 851 € au titre de la subvention de la DRAC pour la restauration de l’ancienne église Saint-Léonard 
 + 36 530 € au titre du produit des amendes de police 2020 
 + 1 106 000 € au titre de la participation de la CASGBS au programme de réfection de voirie de l’avenue de 

Verdun 
 + 300 000 € au titre de la participation de la CASGBS au programme de réfection de l’éclairage de l’avenue 

de Verdun 
 + 453 603 € au titre du virement de la section de fonctionnement pour équilibre la décision modificative 
 + 9 798 € d’opérations d’ordre de régularisation comptable au titre de l’intégration d’avances aux comptes 

de travaux concernés (contre-partie en dépenses d’investissement, opérations neutres budgétairement) 
 + 6 815 € d’opérations de régularisation comptable au titre du transfert de subventions rattachées à des 

actifs non amortissables et comptabilisées initialement comme des subventions transférables (contre-partie 
en dépenses d’investissement, opérations neutres budgétairement) 

 + 5 420 € d’opérations d’ordre de régularisation comptable au titre de l’intégration de frais d’études aux 
comptes de travaux concernés (contre-partie en dépenses d’investissement, opérations neutres 
budgétairement) 

 + 31 050 € de dotations aux amortissements au titre des frais d’études non suivis de travaux, à amortir sur 
5 ans à compter de 2021 

 
Dépenses : 2 123 678,00 € 
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 + 3 062 000 € au titre de la réfection de la voirie de l’avenue de Verdun ; Création d’une piste cyclable à 
double sens sécurisée avec son aménagement arboré et son éclairage en partenariat avec la CASGBS et 
réaménagement de la voirie principale, du stationnement, des carrefours de circulation, des sorties 
d’habitations et de la circulation des piétons après travaux d’enfouissement et réseaux. 

 + 600 000 € au titre de la réfection de l’éclairage public de l’avenue de Verdun, en partenariat avec la 
CASGBS 

 - 1 196 555 € au titre du projet « Les Dessous de Chanorier », dont les crédits seront réinscrits en 2022, 
afin de lancer le projet de réfection de l’avenue de Verdun pour profiter d’une opportunité de financement 
conjoint par la CASGBS 

 - 495 000 € au titre du projet de la halle de sports en sable (55 000 € maintenus pour la MOE en 2021) dont 
les crédits seront réinscrits en 2022, afin de lancer le projet de réfection de l’avenue de Verdun 

 + 15 000 € pour l’extension du système de vidéoprotection 
 + 7 400 € pour l’achat de 4 purificateurs d’air dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 
 + 25 000 € pour l’installation de bornes anti-intrusion au Centre Technique Municipal suite au vol de 

camions 
 + 62 000 € pour le rachat d’un camion-grue suite au vol intervenu au Centre Technique municipal 
 + 1 800 € d’achat de vitres en plexiglas pour les élections 
 + 20 000 € pour la construction d’un enclos à Chanorier pour le projet de poulailler nomade 
 + 9 798 € d’opérations d’ordre de régularisation comptable au titre de l’intégration d’avances aux comptes 

de travaux concernés (contre-partie en recettes d’investissement, opérations neutres budgétairement) 
 + 6 815 € d’opérations de régularisation comptable au titre du transfert de subventions rattachées à des 

actifs non amortissables et comptabilisées initialement comme des subventions transférables (contre-partie 
en recettes d’investissement, opérations neutres budgétairement) 

 + 5 420 € d’opérations d’ordre de régularisation comptable au titre de l’intégration de frais d’études aux 
comptes de travaux concernés (contre-partie en recettes d’investissement, opérations neutres 
budgétairement) 

  
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

1322 Subvention IDF pour la modernisation de l’éclairage public  + 71 611,00 € 

1322 Subvention IDF pour l’éclairage public intelligent et économe  + 10 000,00 € 

1322  Subvention IDF pour l’éclairage extérieur du château Chanorier  + 10 000,00 € 

1322 Subvention IDF pour l’étude cantine sans plastique  + 10 000,00 € 

1321 Subvention DRAC restauration ancienne église Saint-Léonard  + 72 851,00 € 

1342 Produit des amendes de police  + 36 530,00 € 

13251 
Participation CASGBS à la réfection de la voirie de l’avenue de 
Verdun 

 
+ 1 106 

000,00 € 

13251 
Participation CASGBS à la réfection de l’éclairage de l’avenue 
de Verdun 

 
+ 300 000,00 

€ 

021 Virement de la section de fonctionnement   
+ 453 603,00 

€ 

238 Intégration d’avances aux compte de travaux achevés   + 9 798,00 € 

1328 Ré-imputation de subventions non transférables   + 6 815,00 € 

2031 Intégration de frais d’études aux comptes de travaux achevés  + + 5 420,00 € 

28031 
Dotations aux amortissements des frais d’études non suivis de 
travaux   + 31 050,00 € 

2151 Réfection de la voirie de l’avenue de Verdun + 3 062 000,00 €   

21534 Réfection de l’éclairage de l’avenue de Verdun + 600 000,00 €  

2138  Report en 2022 du projet « Les Dessous de Chanorier » - 1 196 555,00 €  

2138 Report en 2022 des travaux de la halle de sports en sable - 495 000,00 €  

2158 Extension du système de vidéoprotection + 15 000,00 €  

2188 Achat de 4 purificateurs d’air + 7 400,00 €  

2152 Installation de bornes anti-intrusion au CTM + 25 000,00 €  

2182 Achat d’un camion-grue + 62 000,00 €  
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2188 Achat de vitres en plexiglas pour les élections + 1 800,00 €  

2128 Construction d’un enclos à Chanorier pour le poulailler + 20 000,00 €  

2135 Intégration d’avances aux compte de travaux achevés + 9 798,00 €  

1318 Ré-imputation de subventions non transférables + 6 815,00 €  

2158 Intégration de frais d’études aux comptes de travaux achevés + 5 420,00 €  

 Total 2 123 678,00 € 
2 123 678,00 

€ 
Ces différences entre la prévision et la réalisation seront abordées, en tant que de besoin, lors de la présentation 
du compte administratif 2021. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1 conformément au document 
joint à la présente afin d’intégrer ces modifications dans les crédits ouverts au budget primitif 2021  

 
N°08- Budget principal – Exercice 2021 – Décision modificative n° 1 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, maire de la Commune, 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 04 ABSTENTIONS (Mme CAMACHO, Mme DARRAS, M. 
MANNATO, M. MANSARD) 
Adopte la décision modificative n°1 comme suit : 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

73111 Produits des impôts directs locaux  
+ 460 044,00 

€ 

74834 Compensation au titre des exonérations de taxe foncière  
+ 102 234,00 

€ 

74835 Compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation  - 159 125,00 € 

774 Encaissement de l’aide aux commerçants et artisans du CD 78  + 88 302,00 € 

6745 Versement de l’aide aux commerçants et artisans du CD 78 + 88 302,00 €  

6288 Frais de fonctionnement du poulailler + 3 500,00 €  

6288 Reprises de concessions funéraires + 15 000,00 €  

022 Dépenses imprévues - 100 000,00 €  

023 Virement à la section d’investissement + 453 603,00 €  

6811 
Dotations aux amortissements des frais d’études non suivis de 
travaux 

+ 31 050,00 €  

 Total + 491 455,00 € 
+ 491 455,00 

€ 

 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

1322 Subvention IDF pour la modernisation de l’éclairage public  + 71 611,00 € 

1322 Subvention IDF pour l’éclairage public intelligent et économe  + 10 000,00 € 

1322  Subvention IDF pour l’éclairage extérieur du château Chanorier  + 10 000,00 € 
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1322 Subvention IDF pour l’étude cantine sans plastique  + 10 000,00 € 

1321 Subvention DRAC restauration ancienne église Saint-Léonard  + 72 851,00 € 

1342 Produit des amendes de police  + 36 530,00 € 

13251 
Participation CASGBS à la réfection de la voirie de l’avenue de 
Verdun 

 
+ 1 106 

000,00 € 

13251 
Participation CASGBS à la réfection de l’éclairage de l’avenue de 
Verdun 

 
+ 300 000,00 

€ 

021 Virement de la section de fonctionnement   
+ 453 603,00 

€ 

238 Intégration d’avances aux compte de travaux achevés   + 9 798,00 € 

1328 Ré-imputation de subventions non transférables   + 6 815,00 € 

2031 Intégration de frais d’études aux comptes de travaux achevés  + + 5 420,00 € 

28031 
Dotations aux amortissements des frais d’études non suivis de 
travaux   + 31 050,00 € 

2151 Réfection de la voirie de l’avenue de Verdun + 3 062 000,00 €   

21534 Réfection de l’éclairage de l’avenue de Verdun + 600 000,00 €  

2138  Report en 2022 du projet « Les Dessous de Chanorier » - 1 196 555,00 €  

2138 Report en 2022 des travaux de la halle de sports en sable - 495 000,00 €  

2158 Extension du système de vidéoprotection + 15 000,00 €  

2188 Achat de 4 purificateurs d’air + 7 400,00 €  

2152 Installation de bornes anti-intrusion au CTM + 25 000,00 €  

2182 Achat d’un camion-grue + 62 000,00 €  

2188 Achat de vitres en plexiglas pour les élections + 1 800,00 €  

2128 Construction d’un enclos à Chanorier pour le poulailler + 20 000,00 €  

2135 Intégration d’avances aux compte de travaux achevés + 9 798,00 €  

1318 Ré-imputation de subventions non transférables + 6 815,00 €  

2158 Intégration de frais d’études aux comptes de travaux achevés + 5 420,00 €  

 Total 2 123 678,00 € 
2 123 678,00 

€ 
 
M. MOUSSAUD 
N°09- Créations et suppressions 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 d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet suite à 
l’avancement de grade d’un agent du service de la direction générale des services  

- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet suite à 
l’avancement de grade d’un agent du service de la communication et valorisation du territoire – 
secteur bibliothèque 

- La suppression d’un poste d’attaché à temps complet suite au départ en retraite d’un agent du service 
de la direction générale des services – secteur prévention  

- La suppression d’un poste d’attaché à temps complet suite au licenciement pour inaptitude physique 
d’un agent du service de la direction générale des services  

- La suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet suite à la nomination d’un agent de 
la police municipale au grade de gardien-brigadier 
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En filière technique : 
- La création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet suite à 

l’avancement de grade d’un agent du service Enfance/Jeunesse/Sport – Secteur restauration 
- La suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet suite à la nomination par la 

voie de la promotion interne d’un agent du service technique et aménagement – secteur centre 
technique municipal  

En filière sociale : 
- La création d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants à temps complet pour un agent du service 

Enfance/Jeunes/Sport – Secteur crèche à pas de loup  
- La création de deux postes d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet suite à l’avancement de 

grade de deux agents du service Enfance/Jeunesse/Sport – Secteur maternelle Jean Moulin 
- La création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet pour le futur recrutement par 

voie de mutation à l’école maternelle les cerisiers  
En filière culturelle : 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 
complet de 14 h 30 pour un agent du service de la communication et valorisation du territoire – secteur 
école de musique dont les heures enseignées à l’école de musique de Croissy-sur-Seine seront 
diminuées de 1 h 30 à la prochaine rentrée afin d’assurer un enseignement musical de 8 h 30 à l’école 
de musique de la ville de Drancy  

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 4 h 45 pour un 
agent du service de la communication et valorisation du territoire – secteur école de musique suite à la 
diminution des heures d’enseignement du professeur de flûte à bec  

-  La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 4 h 45 pour un 
agent du service de la communication et valorisation du territoire – secteur école de musique suite à la 
diminution des heures d’enseignement du professeur de flûte à bec et à l’augmentation des heures 
d’enseignement du professeur de flûte traversière  

En filière animation :  
- La création de deux postes d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet suite à 

l’avancement de grade de deux agents du service Enfance/Jeunesse/Sport – secteur enfance  
 
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 5 juillet 2021 par catégorie 
hiérarchique depuis le précédent conseil municipal (en équivalent temps plein). 
 

 
 

 
CATEGORIE A 

 
CATEGORIE B 

 
CATEGORIE C 

 
TOTAL 

 Effectif 
budgétair

e 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Conseil 
municipal du 
25/05/2021 

 

 
18 

 
15.49 

 
33 

 
25.70 

 
124 

 
108.17 

 

 
175 

 

Conseil 
municipal du 
05/07/2021 

 

 
17 

 
14.69 

 
36 

 
25.70 

 
130 

 
111.17 

 

 
183 

 

 
Cat. A : 
 
Effectifs budgétaires (-1) 
2 poste d’attaché à temps à complet supprimés (-2)  
1 poste d’éducatrice de jeunes enfants de 2ème classe à temps complet créé (+1) 
 
Effectifs pourvus ETP (-0.80) 
1 poste d’attaché à temps complet supprimé (-0.80)  
1 poste d’attaché à temps complet supprimé (-1)  
1 poste d’ingénieur à temps complet pourvu (+1) 
 
Cat. B : 
 
Effectifs budgétaires : (+3) 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet (+1) 
2 postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet créés (+2)  
Effectifs pourvus ETP : (0) 
Aucune modification 
 
Cat C :  
  
Effectifs budgétaires : (+6) 
2 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet créés (+2)  
1 poste d’adjoint administratif supprimé (-1)  
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1 poste d’agent de maîtrise principal supprimé (-1)  
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (+1)  
2 postes d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet créés (+2) 
1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet créé (+1)  
2 postes d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet (+2)  
 
Effectifs pourvus ETP : (+3) 
1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet pourvu (+1)  
1 poste d’adjoint technique à temps complet pourvu (+1)  
1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet pourvu (+0.84)  
1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet libéré (-0.84)  
1 poste de brigadier-chef principal à temps complet pourvu (+1)  
1 poste de gardien-brigadier à temps complet libéré (-1)  
1 poste de gardien-brigadier à temps complet pourvu (+1)  
 
N°09- 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 de deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
- La suppression de deux postes d’attaché à temps complet 
- La suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet  

 
Décide en filière technique : 

- La création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
- La suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet 

 
Décide en filière sociale : 

- La création d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants à temps complet 
- La création de deux postes d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet 
- La création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet 

 
Décide en filière culturelle : 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 
complet (14h30) 

- La création de deux postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (4h45) 
 
Décide en filière animation : 

- La création de deux postes d’adjoint d’animation principal de 1ère classe 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 22h16 
 
 

 
 

*  *  *  * 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
0 4  O C T O B R E  2 0 2 1 à  2 1 h  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 

Thierry BONNET 
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