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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI  25 MAI 2021 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation : 18 mai 2021 
Nombre de membres en exercice : 29 
Date d’affichage : 26 mai 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le  vingt cinq mai, 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,  Mme 
MARTINEZ, M. PREVOT, Mme GUIGNARD, M. CATTIER, Mme DOS SANTOS,  M. BOURDEAU, Mme 
GARNIER, M. DUGUAY, Mme ANDRE,  M. BONNET, Mme ABEL, M. DABAS, Mme PANDI, M. MOUSSAUD, 
Mme BRUNET-JOLY, M. FERNIOT, Mme DARRAS,  M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :   M. BOULANGER (pouvoir à M. CATTIER), M. MERIC (pouvoir à M. GRAU),  Mme 
BENGUALOU (pouvoir à Mme DOS SANTOS) 
 
Secrétaire de séance : Mme GARNIER 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications : Néant 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 mars 2021 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

o N°01- CD78- Demande de financement  – Dispositif d’aide 
exceptionnelle aux commerces 

o N°02- Opposition au transfert de la compétence PLU à  la communauté 

d’agglomération  St Germain Boucle de Seine 

o N°03- CASGBS- Délégation de maitrise d’ouvrage entre la CASGBS et 
Croissy pour les travaux de l’avenue de Verdun 

o N°04- Approbation Charte de végétalisation de l’espace public 
croissillon 

o N°05- Autorisation signature convention camps de base – Coupe du 
monde rugby 2023   

o N°06- CASGBS- Autorisation signature groupement de commande 
permanent 

o N°07- Foncière d’Habitat & Humanisme - Garantie de transfert de prêt   

o N°08- 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 1er mars  2021  est  approuvé à l’unanimité . 

  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

 
N°DM-TEC-2021-012 
OBJET : SIGNATURE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L’OPERATEUR DE 
TELEPHONIE MOBILE BOUYGUES TELECOM  
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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 les articles L. 251-1 et suivants et R. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure (issus de 
l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 reprenant l'article 10 de la 
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dite « loi Pasqua » et son 
décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996, 
Considérant que le site occupé par Bouygues Telecom se situe dans le clocher de l’église Saint Léonard – Place 
de l’Eglise à 78290 Croissy-sur-Seine, 
Considérant qu’une convention pour l’installation d’une station radioélectrique a été signée le 31 juillet 2001, 
Considérant qu’un avenant n°1 à cette convention a été signé le 9 septembre 2010, 
Considérant qu’un avenant n°2 à cette convention a été signé le 26 mai 2011, 
Considérant que les services de Bouygues Telecom et les services de la Ville de Croissy-sur-Seine se sont 
rencontrés avant le terme du contrat qui arrive à échéance en mai 2021 afin de renégocier les termes, 
Considérant la proposition de convention d’occupation privative du domaine public reçue de l’opérateur de 
téléphonie mobile BOUYGUES TELECOM, portant sur une durée de 10 ans, à compter du 27 mai 2021,  
Considérant la redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses, de 16 300.00 € nets qui sera versée à 
la Ville de Croissy-sur-Seine. Redevance indexée sur l’Indice de Référence des Loyers publié par l’INSEE, 
Considérant que les sommes perçues seront inscrites au budget de l'année en cours. 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer la convention d’occupation privative du domaine public pour le site de l’Eglise Saint 
Léonard (CI 311 156, T 10433) pour la mairie avec l’opérateur de téléphonie mobile BOUYGUES TELECOM 
dont le siège social est au 37-39 rue Boissière – 75116 Paris. 
 
Article2 : Le montant de la redevance annuelle révisable est de 16 300.00 € Nets. 
 
Article 3 : La convention entrera en vigueur le 27 mai 2021 pour une durée de 10 ans. 
 
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 10 mars 2021 
 
N°DM-COM-2021-013 

ANNULEE 
  
N°DM-TEC-2021-014  
OBJET : SIGNATURE CONTRAT D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE CONCERNANT LE MARCHE 
DE REAMENAGEMENT DE L’AVENUE DE VERDUN  

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 dont il fera l’objet,  
Considérant la proposition d’un montant de 22 000€ TTC présentée par la société B.E.C, sise 1 square L. V. 
Beethoven-91 450 SOISY-SUR-SEINE pour l’assistance à maitrise d’ouvrage relative au marché de 
réaménagement de l’avenue de Verdun, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la Commune, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec la société B.E.C, sise 1 square L. V. Beethoven-91 450 SOISY-SUR-SEINE 
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 22 000 € 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 31 mars 2021 

 

N°DM-POL-2021-015 
OBJET : ACEF VAL DE FRANCE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 25 mai 2020, portant délégation au Maire de Croissy-sur-
Seine et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la commune, 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe, 
 
Considérant que la vocation de l’association à but non lucratif ACEF Val de France dont l’objet est de favoriser le 
financement des besoins et des projets des adhérents et, plus généralement, l’accès à des avantages négociés 
sur une sélection de biens et services, 
Considérant l’intérêt pour les agents de la ville de Croissy-sur-Seine de pouvoir bénéficier de conditions 
privilégiées pour l’accès aux biens et services proposés par l’ACEF Val de France, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505406
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000029378101&idSectionTA=LEGISCTA000028287154&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20170929
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Considérant la proposition de partenariat de ACEF Val de France, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat avec l’ACEF Val de France (Association pour favoriser le 
crédit et l’épargne des fonctionnaires et agents des services publics de Val de France), sise 9 avenue Newton – 
78180 Montigny le Bretonneux. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention versé par l’ACEF Val de France à la Mairie de Croissy-sur-Seine, est de 
500 euros. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2021 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. 
Croissy-sur-Seine, le 02 avril 2021  
 
N°DM-POL-2021-016 
OBJET : ACEF VAL DE FRANCE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 25 mai 2020, portant délégation au Maire de Croissy-sur-
Seine et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la commune, 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe, 
Considérant que la vocation de l’association à but non lucratif ACEF Val de France dont l’objet est de favoriser le 
financement des besoins et des projets des adhérents et, plus généralement, l’accès à des avantages négociés 
sur une sélection de biens et services, 
Considérant l’intérêt pour les agents de la ville de Croissy-sur-Seine de pouvoir bénéficier de conditions 
privilégiées pour l’accès aux biens et services proposés par l’ACEF Val de France, 
Considérant la proposition de partenariat de ACEF Val de France, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat avec l’ACEF Val de France (Association pour favoriser le 
crédit et l’épargne des fonctionnaires et agents des services publics de Val de France), sise 9 avenue Newton – 
78180 Montigny le Bretonneux. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention versé par l’ACEF Val de France au service de la Police municipale de 
Croissy-sur-Seine, est de 1 000 euros. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2021 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. 
Croissy-sur-Seine, le 02 avril 2021  
 
N°DM-URB-2021-017   
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCES N° 2102313-3 et  
N° 2102840-13 – DESIGNATION DE MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA 
COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE DANS CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25/05/2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine et 
l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
Vu la décision N°DM-DGS-2020-042 du 28/07/2020 relative à la signature d’un contrat d’assistance juridique et 
administrative avec Maître Jean-Louis DESPRES, avocat, 
Vu la requête de Monsieur ABIKHZIR André, contre l’arrêté AP-URB-2020-201 du 18/12/2020 portant opposition 
à la déclaration préalable n° DP 78190 20G0076, enregistrée par le Tribunal Administratif de VERSAILLES sous 
le numéro 2102313-3, 
Vu la requête de Monsieur ABIKHZIR André en référé-suspension de l’exécution de l’arrêté AP-URB-2020-201 
du 18/12/2020, ensemble la décision du 03/02/2021 de rejet du recours gracieux formé par Monsieur ABIKHZIR 
André et la SCI DAVID contre l’arrêté AP-URB-2020-201, enregistrée par le Tribunal Administratif de 
VERSAILLES sous le numéro 2102840-13, 
 Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 
 

DECIDE 
 

Article  1 : de défendre dans l’instance susvisée. 
 
Article 2 : de désigner comme Avocat Maître Jean Louis DESPRES, avocat à la Cour d’Appel de PARIS, 
Docteur d’Etat en Droit Public, pour représenter la commune de Croissy-sur-Seine dans cette procédure. 
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Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en sera 
affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain Conseil 
Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 08 Avril 2021, 

 

N°DM-URB-2021-018   
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCES N° 2102856-3 et  
N° 2102860-13 – DESIGNATION DE MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA 
COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE DANS CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25/05/2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine et 
l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
Vu la décision N°DM-DGS-2020-042 du 28/07/2020 relative à la signature d’un contrat d’assistance juridique et 
administrative avec Maître Jean-Louis DESPRES, avocat, 
Vu la requête de Monsieur ABIKHZIR André, contre l’arrêté AP-URB-2021-049 du 25/02/2021 par lequel le 
Maire de la commune de Croissy-sur-Seine a mis en demeure Monsieur ABIKHZIR André, d’une part, de 
procéder à la démolition d’une partie des ouvrages ayant fait l’objet d’une déclaration préalable n° DP 78190 
20G0076 à laquelle le Maire s’est précédemment opposé par arrêté n° AP-URB-2020-201 du 18/12/2020, et, 
d’autre part, de déposer une déclaration préalable en vue de régulariser la situation dans un délai de 90 jours à 
compter de la notification de l’arrêté et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enregistrée par le Tribunal 
Administratif de VERSAILLES sous le numéro 2102856-3, 
Vu la requête de Monsieur ABIKHZIR André en référé-suspension de l’exécution de l’arrêté AP-URB-2021-049 
du 25/02/2021, par lequel le Maire de la commune de Croissy-sur-Seine a mis en demeure Monsieur ABIKHZIR 
André de régulariser les travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enregistrée par le Tribunal 
Administratif de VERSAILLES sous le numéro 2102860-13, 
 Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : de défendre dans l’instance susvisée. 
 
Article 2 : de désigner comme Avocat Maître Jean Louis DESPRES, avocat à la Cour d’Appel de PARIS, 
Docteur d’Etat en Droit Public, pour représenter la commune de Croissy-sur-Seine dans cette procédure. 
 
Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en sera 
affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain Conseil 
Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 08 Avril 2021 
 
N°DM-TEC-2021-019 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES AU TITRE DE LA 
RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE – PROJET DE RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT 
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, et 
particulièrement son alinéa 26 autorisant à demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées par 
le conseil municipal, l’attribution de subventions, 
Vu le projet de restauration proposé par l’architecte du patrimoine Monsieur Christopher RODOLAUSSE, 
Vu les accords du Préfet de la Région Ile de France du 31 octobre 2018 et du 16 mars 2020, 
Vu l’arrêté AP-URB-2020-073 du 3 juin 2020 valant délivrance du permis de construire, 
Considérant le projet de restauration de la Chapelle Saint Léonard sise Grande rue, 
Considérant l’importance et l’intérêt d’un point de vue de l’architecture et de l’histoire de la Ville de préserver et 
entretenir cet édifice communal inscrit à l’inventaire supplémentaires des monuments historiques,, 
Considérant les possibilités offertes par le Conseil Départemental des Yvelines, dans le cadre de sa politique de 
restauration des patrimoines historiques,  
Considérant la possibilité de déposer un dossier de demande de subventions au niveau du Conseil 
Départemental des Yvelines, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : La Ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention du Conseil Départemental des Yvelines au titre 
du dispositif « Restauration des Patrimoines Historiques 2020-2023 » d’un montant de 85 000 € pour le projet de 
restauration de la Chapelle Saint Léonard . 
 
Article 2 : Le montant de la subvention sollicitée est de 40% de la dépense subventionnable HT, plafonnée à 
85 000 € par opération. 
 
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 8 avril 2021, 
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N°DM-DGS-2021-020 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE AU TITRE DU 
DISPOSITIF « BOUCLIER DE SECURITE » CONCERNANT LE SOUTIEN A L’EQUIPEMENT DES POLICES 
MUNICIPALES  

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, et particulièrement son alinéa 26 autorisant à demander à tout organisme financeur dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions, 
Considérant la volonté de la municipalité d’assurer la sécurité des agents du service de la Police municipale en 
renforçant ou en renouvelant les équipements de la police municipale,  
Considérant la possibilité d’obtenir des subventions du conseil régional d’Ile-de-France au titre du dispositif 
« Bouclier de Sécurité – soutien à l’équipement des polices municipales »,      
Considérant qu’il appartient au Maire, au titre de ses compétences de police générale, de prendre toutes les 
mesures pour assurer la sécurité et le bon ordre public,  
 

DECIDE  
 
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention du conseil régional d’Ile-de-France au titre du 
dispositif « Bouclier de Sécurité – soutien à l’équipement des polices municipales », à hauteur de 30 % 
maximum du coût du projet.  

 Pour les gilets pare-balles, soit un montant total de 1 698 € HT. 

 Pour les caméras piétons, soit un montant total de 4 756 € HT. 

 Pour les bâtons télescopiques, soit un montant total de 511 € HT. 

Article 2 : 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 9 avril 2021 
 
N°DM-DGS-2021-021 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE AU TITRE DU 
SOUTIEN A L’EQUIPEMENT EN VIDEOPROTECTION (EXTENSION ET MODERNISATION DU SYSTEME 
DE VIDEOPROTECTION) 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, et particulièrement son alinéa 26 autorisant à demander à tout organisme financeur dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions, 
Considérant qu’afin de garantir une meilleure gestion de l’espace urbain par une détection plus rapide des 
infractions ou des dysfonctionnements et une réactivité plus grande des services de police, la commune a 
souhaité étendre et moderniser son système de vidéoprotection,     
Considérant qu’il appartient au Maire, au titre de ses compétences de police générale, de prendre toutes les 
mesures pour assurer la sécurité et le bon ordre public,  
Considérant que ce projet peut bénéficier de l’attribution d’une subvention du conseil régional d’Ile-de-France au 
titre du dispositif du soutien à l’équipement en vidéoprotection, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention du conseil régional d’Ile-de-France au titre du 
soutien à l’équipement en vidéoprotection d’un montant de 53 940 € pour le projet d’extension et de 
modernisation du système de vidéoprotection. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention sollicitée est déterminé sur la base du coût total des travaux hors taxe. Il 
ne peut dépasser plus de 30% du coût total du projet.  
 
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 9 avril 2021 
 
N°DM-DGS-2021-022 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE AU TITRE DU 
DISPOSITIF « INVESTISSEMENT CULTUREL – AIDE AUX TRAVAUX ET A L’ACQUISITION 
D’EQUIPEMENTS» POUR L’EXTENSION DE LA MAISON DE LA CHARITE 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, et particulièrement son alinéa 26 autorisant à demander à tout organisme financeur dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions, 
Considérant que la Maison de la Charité a pour vocation d’accueillir des associations offrant un enseignement 
artistique et artisanal,  
Considérant que, malgré la demande, le bâtiment actuel n’est plus assez grand pour accueillir de nouvelles 
associations et activités culturelles,  
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Considérant le souhait de la commune d’agrandir ce bâtiment pour en faire un seul et unique lieu dédié à la 
création et au développement artistique, participant au rayonnement de la commune à plus grande échelle. 

Considérant que ce projet peut bénéficier de l’attribution d’une subvention du conseil régional d’Ile-de-France au 
titre du dispositif « investissement culturel », 

DECIDE  
 
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention du conseil régional d’Ile-de-France au titre du 
soutien à « l’investissement culturel » d’un montant de 285 600 € HT pour le projet d’extension des locaux de la 
Maison de la Charité. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention sollicitée est déterminé sur la base du coût total des travaux hors taxe. Il 
ne peut dépasser plus de 30% du montant des dépenses éligibles qui s’élève à 952 000 € HT.  
 
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 20 avril 2021 
 
N°DM-SPO-2021- 023  
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION JEUNESSE DE CROISSY 
(JC) 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.1611-4, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, 
Vu la délibération n°05 du 05 octobre 2020 donnant autorisation à Monsieur le  Maire de signer les conventions 
d’objectifs et de moyens avec les associations, 
Vu la loi du 1er juillet relative au contrat d’association, 
Vu l’ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d’ordre financier, 
notamment l’article 31, 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment les articles 9-1 et 10, 
 Vu le code du commerce, notamment l’article L612-4, 
Vu le décret n°2001-595 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
Vu le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 relatifs aux obligations de publicité des comptes annuels des 
associations et fondations, 
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant sur la présentation du compte rendu financier d’utilisation de subvention, 
Vu l’arrêté du 2 juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de 
leurs comptes annuels, 
Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations, 
Considérant la possibilité pour les collectivités locales, d’attribuer des subventions aux associations qui en font la 
demande, 
Considérant l’obligation de conclure une convention entre l’organisme qui subventionne et l’association 
bénéficiaire, si la subvention dépasse un certain montant, 
Considérant que cette convention doit définir l'objet, le montant, les conditions de versement et d'utilisation de la 
subvention, 
Considérant la demande de l’association Jeunesse de Croissy  en date du 4 novembre 2020, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer la convention d’objectifs et de moyens avec l’association la Jeunesse de Croissy annexée à 
la présente. 
 
Article 2 : La convention prend effet à compter du 1er mail 2021 jusqu’au 30  avril 2022. Elle est renouvelable 3 
fois par notification. 
 
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 22 avril 2021 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

N° 01 – Département des Yvelines -  Demande de financement d’un dispositif d’aide exceptionnelle 
communale à destination des commerçants et artisans,  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de M. Thomas BOURDEAU, Conseiller communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve l’attribution d’un financement à hauteur de 88 302 € au titre du dispositif d’aide communale aux 
commerces et à l’artisanat à l’ensemble des établissements bénéficiaires figurant dans la liste exhaustive en 
annexe de la présente délibération,  
Sollicite le refinancement de cette aide auprès du Département des Yvelines au titre de la seconde phase de 
son dispositif d’aide départemental d’urgence au soutien du bloc communal et autorise Monsieur le Maire à 
déposer une demande à cet effet pour un montant de 88 302 €, 
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Dit que les crédits seront inscrits au budget communal. 

 
N°02- CASGBS- Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine (CASGBS) 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne  CATTIER, adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme, 
Travaux, Aménagement, Voirie, Circulation et Propreté,  
Après en avoir délibéré par  25 voix POUR et  04 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, 
M. MANSARD) 
1/ Confirme la délibération du 5 octobre 2020 portant refus du transfert de la compétence PLU à la CASG 
Boucles de Seine ; 
2/ Renouvelle en conséquence son opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine ; 
3/ Décide de demander au Conseil Communautaire de la CASG Boucles de Seine de prendre acte de cette 
décision d’opposition. 
Dit que la présente délibération sera transmise au Préfet des Yvelines. 
Dit que la présente délibération fera l'objet, d'un affichage en mairie. 
Dit que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Commune. 
 
N° 03 - CASGBS- 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 Monsieur Etienne CATTIER, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, travaux, 
aménagements, voirie, circulation, stationnement et propreté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide : 

- D’approuver la « 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 le maire à signer la présente convention  
 
N°04 – Approbation Charte de végétalisation de l’espace public croissillon 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Rose-Marie ABEL, conseillère municipale, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la ville de Croissy-sur-Seine d’impliquer les riverains dans la végétalisation 
de l’espace public, 
Approuve la charte de végétalisation de l’espace public croissillon annexée à la présente délibération, autorise le 
Maire à la diffuser et à la faire signer aux porteurs de projets de végétalisation. 

 
N°05 - Autorisation de signer la convention Camp de Base dans le cadre de la coupe du monde de rugby 
France 2023 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Violaine TILLIER, 1ère adjointe au maire en charge de la Démocratie 
participative, 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 04 ABSTENTIONS (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme 
CAMACHO, M. MANSARD) 
Approuve le projet de convention « camp de base » annexé à la présente, 
Autorise le Maire à signer ladite convention. 

 
N° 06 – CASGBS- Création  d’un groupement de commandes pour différents segments d’achat   

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu les explications  de  Monsieur François-Marie GRAU,  adjoint au maire en charge des 
Finances et des Nouvelles technologies, 
Après  en avoir délibéré, à l’unaimité, 
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes pour différents segments d’achat qui, 
annexée à la présente délibération, précise le rôle de chacune des parties dans la procédure de fonctionnement 
dudit groupement.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents y afférents,  
DÉSIGNE  Monsieur Thierry BONNET, membre titulaire, et Monsieur Etienne CATTIER,  .membre suppléant de 
la Commission d’Appel d’Offres. 

 
La présente décision ne pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Versailles au-delà d’un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
N°07 – Maintien de la garantie d’emprunt suite au transfert du prêt  
n° 1021798 de l’association Solidarité Logement dans la Boucle à la Foncière d’Habitat et Humanisme 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Approuve le maintien de la garantie d’emprunt dans les conditions fixées ci-dessous : 
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Article 1 : 
L’assemblée délibérante de Croissy-sur-Seine réitère sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant initial de 14 000 euros consenti par la Caisse des dépôts et consignations au Cédant et 
transféré au Repreneur, conformément aux dispositions susvisées du Code de la construction et de l’habitation. 
 
Article 2 : 
Les caractéristiques financières du prêt transféré sont précisées dans l’annexe ci-après devant impérativement 
être jointe aux autres pages de la délibération de garantie.  
 
Article 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt, jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le Repreneur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se substituer 
au Repreneur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
Le Conseil s’engage pendant toute la durée résiduelle du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
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 police : 

- La création d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet afin d’exercer les fonctions de 
responsable de brigade  

- La suppression d’un poste de Gardien-Brigadier dont les fonctions exercées relèveraient plutôt du 
grade de Brigadier-chef principal   

 
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 22h18 
 
 

 
 

*  *  *  * 
 

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 5  J U I L L E T  2 0 2 1 à  2 1 h  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 

Véronique GARNIER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


