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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 30 MAI 2022 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation :  
Nombre de membres en exercice : 29 
Date d’affichage : 31/05/2022 
 
L'an deux mille vingt et un, le trente mai, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme TILLIER, M. GRAU, M. MOREL,  Mme MARTINEZ, M. PREVOT, Mme 
FRANçOIS, M. CATTIER, Mme DOS SANTOS, M. BOURDEAU, Mme GARNIER, M. DUGUAY, Mme ANDRE, M. 
BOULANGER, Mme BENGUALOU, M. BONNET, Mme ABEL, M DABAS, Mme PANDI, M. MOUSSAUD, Mme 
DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :  Mme POUZET (pouvoir à Mme TILLIER),  Mme NOËL (pouvoir à Mme ANDRE ),  M. 
FERNIOT (pouvoir à M. PREVOT) 
 
Absente : Mme BRUNET-JOLY 
 
Secrétaire de séance : Mme MARTINEZ 
 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 Communications :  

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 mars 2022 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 N°01- Signature d’une convention avec le stand de tir Le Vésinet-Chatou pour les formations 

d’entrainement armement de la police municipale 

 N°02-SIMAD- Modification des statuts et cession de l’autorisation d’exploitation du SSIAD de la 

ville de St Germain-en-Laye 

 N°03- Création, élection et nomination de la Commission consultative des services publics 

locaux (CCSPL) 

 N°04-  Concession marché alimentaire -Saisine de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux  

 N°05- Comité social territorial – Fixation du nombre de représentants du personnel – 

Paritarisme-Recueil des voix du collège employeur. 

 N°06- CNAS (Comité National d’Action Sociale)- Définition des règles d’adhésion   

 N°07- Débat sur la protection sociale complémentaire 

 

 

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 28 mars 2022 est  approuvé à l’unanimité avec correction demandée par M. 
GRAU. 
.  
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DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

N°DM-TEC-2022-027 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT POUR LA POSE DE FISSUROMETRES SUR LA TOURELLE DE LA 
CHAPELLE SAINT-LEONARD 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Considérant la nécessité de poser des instruments de mesure pour vérifier la stabilité de la tourelle de la 
Chapelle Saint-Léonard, sise au n° 12 de la grande Rue à Croissy-sur-Seine, durant une période d’un an,  
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 devis de l’entreprise 1STRUMESURE référencée 2021-34 du 19 Décembre 2021 
pour la pose de 3 fissuromètres  et  l’établissement de 4 rapports trimestriels pendant 1 an pour un montant 
annuel de 7.680,00 € HT, soit 9.216,00 € TTC, 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat pour la pose de fissuromètres sur la tourelle de la Chapelle Saint-Léonard et 
l’établissement de 4 rapports trimestriels, avec l’entreprise 1STRUMESURE – 2 rue Louise de Bettignies – 
35200 RENNES. 
 
Article 2 : Le montant total annuel du contrat est de 7.680,00 € HT, soit 9.216,00 € TTC. 
 
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 1 an à compter du 15 Mars 2022. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 2 Mars 2022  
 
N°DM-TEC-2022-028 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SANS MISE EN CONCURRENCE NI PUBLICITE N° 2022-05 – 
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA REFECTION DE L’OFFICE DE L’ECOLE DES CERISIERS 

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

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine, 
Vu la nécessité de construire des vestiaires et des sanitaires à destination du personnel, de modifier la 
buanderie, de réaliser la réfection complète de l’office avec la création d’un bac à graisses, 
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 n°22047.01 du 17 Février 2022 de la Société CONVERGENCE portant sur 
une mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection de l’office de l’école des Cerisiers, pour un montant forfaitaire 
de 33.786,00€ HT, soit 40.543,20€ TTC, 
Considérant les crédits inscrits en cours de la commune de Croissy-sur-Seine, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De signer un contrat de maîtrise d’œuvre pour la réfection de l’office de l’école des Cerisiers avec la 
Société CONVERGENCE – Immeuble Ottawa – 54 route de Sartrouville – 78230 LE PECQ. 
 
Article 2 : Le montant forfaitaire du contrat pour cette mission est de 33.786,00€ HT, soit 40.543,20€ TTC.  
 
Article 3 : La durée du contrat pour cette mission est fixée à 9 mois à compter du 1er Mars 2022. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
A Croissy-sur-Seine, le 2 Mars 2022  
 
N°DM-TEC-2022-029 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION D’ETUDES 
RELATIVES A LA RESTAURATION COLLECTIVE SANS CONTENANT PLASTIQUE 

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 l’article 28 de la Loi EGalim qui impose au plus tard le 1er Janvier 2025, la fin de l’utilisation des contenants 
alimentaires de cuisson en matière plastique, 
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Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques 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 n° 22047.00 du 21 Février 2022 de la Société CONVERGENCE portant sur 
une mission d’études pour une restauration collective sans contenant plastique à Croissy-sur-Seine, pour un 
montant forfaitaire de 5.460,00 € HT, soit 6.552,00 € TTC, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours de la commune de Croissy-sur-Seine, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’études nécessaires à une restauration 
collective sans contenant plastique dans les offices de restauration scolaire avec la Société CONVERGENCE – 
Immeuble Ottawa – 54 route de Sartrouville – 78280 LE PECQ, 
 
Article 2 : Le montant forfaitaire du contrat pour cette mission est de 5.460,00 € HT, soit 6.552,00 € TTC. 
 
Article 3 : La durée du contrat pour cette mission est fixée à 9 mois à compter du 1er Mars 2022. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 2 Mars 2022  
 
N°DM-DGS-2022-030 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2022-01 – AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE – LOT 1 –
GROS OEUVRE 

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) « Aménagement d’une 
maison médicale », 
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens « MAXIMILIEN » le 26 janvier 
2022, 
Considérant l’annonce publiée sur « Les Echos » (Journal d’annonces légales) le 02 février 2022,  
Considérant l’annonce publiée sur « e-marchespublics » le 26 janvier 2022, 
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 14 février 2022 à 12h,   
Considérant les offres complètes et conformes reçues des sociétés :  
Lot 1 – Gros œuvre : 1/PHILIPPON ; 2/ SCIE.K.DIAM 
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 04 mars 2022, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Aménagement d’une 
maison médicale », lot 1 : 

Etablissements PHILIPPON 
7 avenue des Cures 

95 580 ANDILLY 
 
Article 2 : Le montant du marché pour le Lot 1 est de 42.688,00 € ht (PSE n° 1 incluse)  
 
Article 3 : Le délai d’exécution total est d’environ 5 mois avec une date de réception fixée au 31/08/2022.Une 
période de 3 semaines de préparation est prévue. 
. 
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 4 mars 2022 
 
N°DM-DGS-2022-031 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2022-01 – AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE – LOT 3 –
CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 

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) « Aménagement d’une 
maison médicale », 
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Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens « MAXIMILIEN » le 26 janvier 
2022, 
Considérant l’annonce publiée sur « Les Echos » (Journal d’annonces légales) le 02 février 2022,  
Considérant l’annonce publiée sur « e-marchespublics » le 26 janvier 2022, 
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 14 février 2022 à 12h,   
Considérant les offres complètes et conformes reçues  des sociétés :  
Lot 3-CLOISONS-DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS : 1/DBRL ; 2/DEGRISOL ; 3/Groupe MILITON ; 
4/BATITEAM ; 
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 04 mars 2022, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Aménagement d’une 
maison médicale », lot 3 : 

DEGRISOL Ile-de-France 
2 rue de la Darse 

94 607 CHOISY-LE-ROI 
 
Article 2 : Le montant du marché pour le Lot 3 est de 69.941,00 € ht (PSE n° 1 incluse)  
 
Article 3 : Le délai d’exécution total est d’environ 5 mois avec une date de réception fixée au 31/08/2022.Une 
période de 3 semaines de préparation est prévue. 
. 
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 4 mars 2022 
 
N°DM-DGS-2022-032 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2022-01 – AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE – LOT 4 – 
MENUISERIES INTERIEURES 

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) « Aménagement d’une 
maison médicale », 
Considérant l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 26 janvier 2022, 
Considérant l’annonce publiée sur « Les Echos » (Journal d’annonces légales) le 02 février 2022,  
Considérant l’annonce publiée sur « e-marchespublics » le 26 janvier 2022, 
 
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 14 février 2022 à 12h, 
Considérant les offres complètes et conformes reçues  des sociétés :  
Lot 4- MENUISERIES INTERIEURES : 1/JPV ; 2/Menuiserie GILET Père & Fils ; 3/DEGRISOL ; 4/Atelier 
DALBERGIA ;  
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 04 mars 2022, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Aménagement d’une 
maison médicale », lot 4 : 

DEGRISOL Ile-de-France 
2 rue de la Darse 

94 607 CHOISY-LE-ROI 
 
Article 2 : Le montant du marché pour le Lot 4 est de 63.159,30 € HT. 
 
Article 3 : Le délai d’exécution total est d’environ 5 mois avec une date de réception fixée au 31/08/2022.Une 
période de 3 semaines de préparation est prévue. 
. 
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 4 mars 2022 
 
N°DM-DGS-2022-033 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2022-01 – AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE – LOT 5 – 
REVÊTEMENTS DE SOLS-PEINTURE 
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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) « Aménagement d’une 
maison médicale », 
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens « MAXIMILIEN » le 26 janvier 
2022, 
Considérant l’annonce publiée sur « Les Echos » (Journal d’annonces légales) le 02 février 2022,  
Considérant l’annonce publiée sur « e-marchespublics » le 26 janvier 2022, 
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 14 février 2022 à 12h, 
Considérant les offres complètes et conformes reçues des sociétés :  
Lot 5 - REVÊTEMENTS DE SOLS-PEINTURE : 1/DEGRISOL ; 2/GAUDIN ; 3/SHANG ; 4/PHILIPPON ;5/ Les 
peintures parisiennes ; 6/BATITEAM ; 
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 04 mars 2022, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Aménagement d’une 
maison médicale », lot 5 : 

DEGRISOL Ile-de-France 
2 rue de la Darse 

94 607 CHOISY-LE-ROI 
 
Article 2 : Le montant du marché pour le Lot 5 est de 46.900,00 € HT. 
 
Article 3 : Le délai d’exécution total est d’environ 5 mois avec une date de réception fixée au 31/08/2022.Une 
période de 3 semaines de préparation est prévue. 
. 
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 4 mars 2022 
 
N°DM-DGS-2022-034 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2022-01 – AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE – LOT 6 – 
ELECTRICITE 

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) « Aménagement d’une 
maison médicale », 
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens « MAXIMILIEN » le 26 janvier 
2022, 
Considérant l’annonce publiée sur « Les Echos » (Journal d’annonces légales) le 02 février 2022,  
Considérant l’annonce publiée sur « e-marchespublics » le 26 janvier 2022, 
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 14 février 2022 à 12h,   
Considérant les offres complètes et conformes reçues des sociétés :  
Lot 6- ELECTRICITE : 1/ALTELEC ; 2/SOTRELEC ; 3/ETCE 92 : 4/ Travaux bâtiment électricité ; 
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 04 mars 2022, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Aménagement d’une 
maison médicale », lot 6 : 

ALTELEC 
ZAC de l’Aunaie 

2, rue des Piverts 
91 610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 

 
Article 2 : Le montant du marché pour le Lot 6 est de 100.000,00 € HT. 
 
Article 3 : Le délai d’exécution total est d’environ 5 mois avec une date de réception fixée au 31/08/2022.Une 
période de 3 semaines de préparation est prévue. 
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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 4 mars 2022 
 
N°DM-DGS-2022-035 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2022-01 – AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE – LOT 7 – 
PLOMBERIE-VENTILATION 

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) « Aménagement d’une 
maison médicale », 
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens « MAXIMILIEN » le 26 janvier 
2022, 
Considérant l’annonce publiée sur « Les Echos » (Journal d’annonces légales) le 02 février 2022,  
Considérant l’annonce publiée sur « e-marchespublics » le 26 janvier 2022, 
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 14 février 2022 à 12h, 
Considérant les offres complètes et conformes reçues des sociétés :  
Lot 7- PLOMBERIE-VENTILATION : 1/EFFICLIMAT ; 2/POINT SERVICE ; 3/SO INGENIERIE ; 4/STIMA ; 
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 04 mars 2022, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Aménagement d’une 
maison médicale », lot 7 : 

EFFICLIMAT 
53, rue de l’Université 

91 160 NOISY-LE-GRAND 
 
Article 2 : Le montant du marché pour le Lot 7 est de 75.290,46 € HT. 
 
Article 3 : Le délai d’exécution total est d’environ 5 mois avec une date de réception fixée au 31/08/2022.Une 
période de 3 semaines de préparation est prévue. 
 
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 4 mars 2022 
 
N°DM-DGS-2022-036 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE QOMON – PLATEFORME WEB & MOBILE 
POUR MOBILISER ET CONCERTER LES CITOYENS 

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, 
Considérant que la démocratie participative est un axe majeur sur ce présent mandat,  
Considérant que certains projets du mandat sont amenés à être travaillés en concertation avec les habitants, 
Considérant la nécessité de se doter d’un outil numérique permettant de dialoguer avec les habitants,  
Considérant la proposition de contrat reçue de la société Qomon – Dolphins SAS concernant l’accès à une 
plateforme web et mobile pour concerter les citoyens pour un montant de 1 390 euros HT annuel, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : de signer le contrat, joint à cette décision, avec la société Qomon – Dolpins SAS sis 55 rue des 
Francs Bourgeois PARIS 4, 
 
Article 2 : Le contrat comprend :  

- un abonnement premium ;  
- accès aux données et cartographie ; 
- accès à Connect,  
- accès au support et aux nouveautés  

 
Article 3 : Le présent abonnement est signé pour une durée de un an à compter de la date de signature et 
renouvelable trois fois par reconduction tacite. 
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Article 4 : Le montant annuel est de 1 390 euros HT  
 
Article 5 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en sera 
affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain Conseil 
Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 8 mars 2022, 
 
N°DM-TEC-2022-037 
OBJET : ATTRIBUTION MARCHE SANS MISE EN CONCURRENCE NI PUBLICITE N°2022-06-  
MAINTENANCE POUR LA PROTECTION INCENDIE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu le Code de la Commande publique, notamment son article R. 2122-8, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). 

Vu l’article DF 10 de l’arrêté du 25 juin 1980, modifié par arrêté du 4 juillet 2007 portant sur la vérification 
annuelle des systèmes de désenfumage, 
Vu l’article MS 38 de l’arrêté du 25 juin 1980, modifié par arrêté du 26 juin 2008 portant sur la vérification 
annuelle des systèmes d’extinction mobile, 
Vu l’article MS 73 de l’arrêté du 25 juin 1980, modifié par arrêté du 12 octobre 2006 portant sur la vérification 
annuelle des systèmes sécurité incendie, 
Considérant la périodicité annuelle réglementaire de la maintenance pour la protection incendie pour les ERP,  
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, 
Vu la proposition de contrat de maintenance pour la protection incendie reçue le 11 Mars 2022 de la Société 
CHUBB FRANCE portant sur une durée de 1 an renouvelable au maximum 2 fois pour la même durée, à 
compter du 3 Avril 2022, pour un montant annuel révisable de 11464,20€ HT, soit 13757,04€ TTC, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de signer un contrat de maintenance pour la protection incendie 
afin de répondre aux dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les ERP, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : D’attribuer le marché sans mise en concurrence ni publicité de maintenance pour la protection 
incendie dans les ERP avec la société CHUBB FRANCE – Parc Saint Christophe – Pole Magellan 1 – 10 
avenue de l’Entreprise – 95862 CERGY PONTOISE. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat est de 11464,20€ HT, soit 13757,04€ TTC. 
 
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 1an renouvelable au maximum 2 fois pour la même durée, à compter 
du 3 Avril 2022. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 11 mars 2022  
 
N°DM-POL-2022-038 
OBJET : MARCHE N°2021-02 – TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REFONTE DU DISPOSITIF DE 
VIDEOPROTECTION – MODIFICATION DE CONTRAT N°1 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22, 
Vu le code de la commande publique, notamment l’article L2194-1 relatif aux conditions de modification du 
marché, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,  
Vu la décision municipale n°DM-DGS-2021-063 en date du 21 septembre, 2021 portant attribution du marché 
n°2021-02, 
Considérant qu’un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les 
conditions prévues par voie réglementaire, 
Considérant le montant initial du marché public n°2021-02 fixé à 127 171,54€ HT, 
Considérant les ajustements et ajouts nécessaires de nouvelles prestations mais aussi les imprévus, 
Considérant le montant de l’avenant n°1, soit 18 985,99€ HT, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces ajustements, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une modification de contrat n°1 avec le titulaire du marché n°2021-02 – Travaux 
d’extension et de refonte du dispositif de vidéoprotection.  
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INEO INFRACOM –Parc du Levant – Innovespace Sénart – 333 rue Marguerite Perey 

7 127 LIEUSAINT 
 
 Article 2 : Le montant de la modification est de : 18 985,99€ HT, soit un écart de +14,93% par rapport au 
montant initial du marché. 
 
Article 3 : La  présente modification de contrat rentre en vigueur le 01 janvier 2023 pour se terminer le 31 
décembre 2025. 
 
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 information en sera donnée au 
prochain Conseil municipal.  
Croissy-sur-Seine, le 14 mars 2022. 

 
N°DM-TEC-2022-039 
OBJET : AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE MAINTENANCE DES AIRES DE JEUX COLLECTIVES 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu le Code de la Commande publique, notamment son article R. 2122-8, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vue le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipement d’aires de 
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 décision municipale n° DM-TEC-2019-027 relative à la signature du contrat de maintenance des aires 
collectives de jeux, 
Considérant la proposition d’avenant au contrat de maintenance des aires de jeux collectives reçu le 16 mars 
2022 de la société JULLIEN, portant sur l’ajout d’un site (parc du château) pour 4 passages annuels et 1 lavage 
nettoyeur haute pression, pour un montant annuel ferme de 376€ HT, soit 451,20€ TTC, 

Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponibles au sein des services municipaux, 
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n° 1 au contrat de maintenance de aires de jeux collectives avec la société 
JULLIEN – La Seigneurie – 27120 PACY SUR EURE. 
 
Article 2 : Le montant annuel ferme de l’avenant n°1 est de 376€  HT, soit 451,20€ € TTC. 
 
Article 3 : La durée de l’avenant n°1 est fixée à un an  à compter du 15 Mars 2022. 
 
Article 4 : Les modalités du contrat de maintenance initial demeurent inchangées. 
 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 18 Mars 2022  

 
N°DM-TEC-2022-040 
OBJET : AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE MAINTENANCE DES PORTES & PORTAILS AUTOMATIQUES 
ET SEMI AUTOMATIQUES 

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 l’arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de 
travail, 
Vu la décision n°DM-TEC-2021-65 du 27 septembre 2021 portant signature d’un contrat de maintenance des 
postes & portails automatiques et semi automatiques, 
Considérant le site équipé de porte sectionnelle motorisée (2 passages annuels) : 
- Le Tennis 
Considérant la proposition d’avenant N°8261500 du 10 Mars 2022 reçue de la société DOMATEC portant ajout 
d’un site sur une durée d’un an renouvelable 3 fois pour la même durée, à compter du 2 Mai 2022, pour un 
montant annuel révisable de 255€ HT, soit 306€ TTC, 
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 qu’il est de l’intérêt de la commune de signer un avenant au contrat de vérification des portails 
automatiques et semi-automatiques, 
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Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n° 1 au contrat de maintenance des portes & portails automatiques et semi-
automatiques avec la société DOMATEC –21 Avenue de l’Europe – 78400 CHATOU. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable de l’avenant n°1 est de 255€  HT, soit 306€  TTC. 
 
Article 3 : La durée de l’avenant n°1 est fixée à un an, renouvelable 3 fois pour la même durée, à compter du 2 
Mai 2022. 
 
Article 4 : Les modalités du contrat de maintenance initial demeurent inchangées. 
 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 18 Mars 2022  
 
N°DM-DCC-2022-041 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DISPOSITIF DE SECOURS – FÊTE DU SPORT 27 MARS 2022 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2112-2 et suivants, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-
Seine, 
Considérant l’organisation de la Fête du Sport le 27 mars 2022 de 11h à 18h au parc omnisports –chemin de 
Ronde; 
Considérant la nécessité d’un dispositive de secours pour le bon déroulement de l’évènement; 
Considérant  la proposition de convention « dispositf de secours” recue du Comité départemental de secouristes 
français Croix Blanche,  s i s  G r o u p e  s c o l a i r e  d e  L a h a i s e  –  3  r u e  M a n s a r d -  
7 8  3 7 0  P l a i s i r ,  r e p r é s e n t é  p a r  s o n  P r é s i d e n t  B e r n a r d  D A B A S ,  
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer la convention « d i s p o s i t i f  d e  s e c o u r s ”  p o u r  l a  F ê t e  d u  S p o r t  d u  2 7  
m a r s  2 0 2 2  avec le Comité départemental de secouristes français  Croix Blanche , a n n e x é e  à  l a  
p r é s e n t e . . 

 
Article 2 : La part du  montant de la prestation pour la Ville de Croissy est  de 30€. (Trente euros) 

 
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 18 mars 2022 

 
N°DM-TEC-2022-042 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SANS MISE EN CONCURRENCE NI PUBLICITE N° 2022-07 – 
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN MARCHE DE TRAVAUX 
D’ECLAIRAGE SUR 2 TERRAINS (ENTRAINEMENT ET SYNTHETIQUE) DU PARC OMNISPORTS 

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

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine, 
Considérant la nécessité de réfection de l’éclairage sur le terrain d’entraînement et sur le terrain synthétique du 
Parc Omnisports, 
Considérant la proposition de contrat n°2022E538 du 15 Mars 2022 de la Société EECI portant sur une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la mise en place d’un marché de travaux d’éclairage sur 2 terrains 
(entrainement et synthétique) du Parc Omnisports, pour un montant comprenant les 4 phases d’assistance de 
14.150€ HT, soit 16.980€ TTC, pour une durée de 5 mois à réception de l’Ordre de service, 
Considérant les crédits inscrits en cours de la commune de Croissy-sur-Seine, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De signer un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la mise en place d’un marché de 
travaux d’éclairage sur 2 terrains (entrainement et synthétique) du Parc Omnisports avec la Société EECI – 5 rue 
Benoît Malon – 92150 SURESNES. 
 
Article 2 : Le montant du contrat pour cette mission est de 14.150€  HT, soit 16.980€  TTC.  
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Article 3 : La durée du contrat pour cette mission est fixée à 5 mois à réception de l’Ordre de service. 
 
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 22 Mars 2022 
 
N°DM-DGS-2022-043 
OBJET : MARCHE N° 2020-04 – RESTAURATION DE LA CHAPELLE ST LEONARD  LOT 1 – 
MODIFICATION DE CONTRAT N°3 

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

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

conditions prévues par voie réglementaire,   
Considérant le montant initial du lot 1 fixé à 384 964,75€ HT, 
Considérant les ajustements  et ajouts nécessaires de nouvelles prestations mais aussi la suppression d’un 
poste, 

DECIDE 

 
Article 1 : De signer une modification de contrat n°3 (avenant) avec le titulaire du marché n°2020-04 (lot 1)- 
Restauration de la chapelle St Léonard :  
 

Entreprise H. CHEVALIER 
26, rue Henri Régnault 

92 150 SURESNES 
 
Article 2 : Le montant de la modification est de :  8138,59€  HT, soit un écart de  19,21%  introduit par les 3 
avenants par rapport au montant initial du marché. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 22 mars 2022 
 
N°DM-DGS-2022-044 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2022-01B – AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE – 
MENUISERIES EXTERIEURES 

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 ses articles R2185-1 et R2122-1, 

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) « Aménagement d’une 
maison médicale », 
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens « MAXIMILIEN » le 26 janvier 
2022, 
Considérant l’annonce publiée sur « Les Echos » (Journal d’annonces légales) le 02 février 2022,  
Considérant l’annonce publiée sur « e-marchespublics » le 26 janvier 2022, 
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 14 février 2022 à 12h, 
Considérant l’offre inappropriée reçue de la société ASA METAL, pour le lot 2 MENUISERIES EXTERIEURES, 
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 04 mars 2022, ayant déclaré le lot 2 infructueux, 
 
Considérant la possibilité de passer dans ce cas, un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, 
celui-ci répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, 
Considérant l’offre reçue de la société PHILIPPON, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché sans mise en concurrence ni publicité « Aménagement 
d’une maison médicale – Menuiseries extérieures » : 
 

Etablissements PHILIPPON- 7 avenue des Cures- 95 580 ANDILLY 
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Article 2 : Le montant total du marché est de 114 899€ HT, incluant le remplacement intégral des huisseries 
(option 2).   
 
Article 3 : Le délai d’exécution total est d’environ 5 mois avec une date de réception fixée au 31/08/2022.Une 
période de 3 semaines de préparation est prévue. 
 
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 28 mars 2022 
 
N°DM-DGS-2022-045 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES AU TITRE DU 
DISPOSITIF CONTRAT PROXIMITE YVELINES+  - ACTUALISEE 

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 la délibération n°10 du Conseil Municipal du 14 février 2022 portant sur la signature d’un contrat proximité 
Yvelines + avec le Conseil départemental pour 3 projets communaux, 
Considérant que le Conseil départemental a identifié un nouveau dispositif qui serait plus pertinent pour une 
demande de subvention pour la construction de notre halle sportive en sable,  
Considérant que l’instruction de notre dossier par le Conseil départemental a conduit ce dernier à revoir la 
répartition de notre demande de subvention sur deux projets,   
Considérant que la recherche de financement doit permettre un reste à charge minimal pour la Commune pour 
nos projets,  

DECIDE 
 
Article 1 : La Ville de Croissy-sur-Seine en accord avec le Conseil départemental ajuste sa demande initiale de 
subvention dans le cadre du contrat proximité Yvelines + en retirant le projet « Halle Sportive » . 
 
Article 2 : La Ville de Croissy-sur-Seine sollicite la signature d’un contrat Proximité Yvelines + avec le Conseil 
Départemental des Yvelines pour les projets suivants : Extension des locaux de Chanorier en sous-sol et 
agrandissement de la maison de la Charité. 
 
Article 3 : Le montant de la subvention sollicitée est de 40% des dépenses subventionnables éligibles en HT, 
plafonnée à 2 500 000 HT. 
 
Article 4 :  Le plan de financement actualisé est revu comme suit :  
 

  
Montant de 
l'opération  

HT 

Montant 
plafonné 

Subvention  
CD78 

Autre financeur 
(Région Ile-de-

France) 

Part  
communale 

Part communale 
en pourcentage 

Opération 1 : 
Chanorier  

1 940 000 1 560 000 624 000 0 1 316 000 67,84% 

Opération 2 : 
Charité 

974 000 940 000 376 000 285 000 313 000 32,14% 

Total 2 914 000 2 500 000 1 000 000 285 000 1 629 000   

 
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 1er avril 2022, 
 
N°DM-ENF-2022-046   
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA SCIC DENOMMEE ODCVL-COMPTOIR DE PROJETS 
EDUCATIFS POUR UN SEJOUR A LA BRESSE ORGANISE PAR LA MAIRIE DE CROISSY SUR SEINE. 

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, 
Considérant que la Commune souhaite développer les actions en faveur des collégiens fréquentant l’Espace 
Jeunes en organisant notamment des séjours, 
Considérant qu’il convient pour cela de réserver un séjour auprès d’organismes spécialisés agréés, 
Considérant l’étude comparative faite sur les prestations proposées par plusieurs organismes tenant compte des 
disponibilités, du contenu des activités, des caractéristiques du logement, des conditions de transport et du 
cadre général de la structure d’accueil, 
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Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention avec la SCIC dénommée Odcvl- Comptoir de projets éducatifs, pour un 
séjour se déroulant au centre « Le pont du Metty » du 25 octobre au 28 octobre 2022 à La Bresse (88). 
 
Article 2 : Le montant total du séjour est de 2 080,52 euros TTC, hébergement, pension complète, les activités 
spécifiques (escalade, VTT, accrobranche, schlitte mountain) inclus. 
 
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 4 avril 2022 
 
N°DM-DGS-2022-047 
OBJET : MARCHE N° 2020-04 – RESTAURATION DE LA CHAPELLE ST LEONARD  LOT 1 – 
MODIFICATION DE CONTRAT N°4 

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

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

conditions prévues par voie réglementaire,   
Considérant le montant initial du lot 1 fixé à 384 964,75€ HT, 
Considérant les ajustements  et ajouts nécessaires de nouvelles prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De signer une modification de contrat n°4 (avenant) avec le titulaire du marché n°2020-04 (lot 1)- 
Restauration de la chapelle St Léonard :  
 

Entreprise H. CHEVALIER 
26, rue Henri Régnault 

92 150 SURESNES 
 
Article 2 : Le montant de la modification est de :  24 637,74€ HT, soit un écart de 25,61% introduit par les 4 
avenants par rapport au montant initial du marché. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 04 avril 2022 
 
N°DM-DCC-2022 -048  

 OBJET : VIDE GRENIER DES FAMILLES 2022– SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE  

ROTARY CLUB LA CELLE ST CLOUD-BOUGIVAL 

 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 l’organisation par la commune du vide grenier des familles du 22 mai 2022,  

 Considérant la nécessité de gérer en amont de l’évènement, les inscriptions et droits de place des exposants,  

  

Considérant le souhait de la commune d’avoir recours à un partenariat associatif,  

 Considérant l’expérience en matière d’organisation & logistique du Rotary Club La Celle St Cloud-Bougival,  

  

DECIDE  

  

Article 1 : De signer une convention de partenariat entre la commune de Croissy-sur-Seine et le Rotary Club La 

Celle St Cloud-Bougival, portant sur l’organisation du vide Grenier 2022.  

  

Article 2 : La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’association apporte 

son concours à l’organisation du vide grenier des familles.  
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Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, et des décisions 

du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 

donnée au prochain Conseil municipal.  

  A Croissy-sur-Seine, le 4 avril 2022 

 
N°DM-DCC-2022-049  

 OBJET : VIDE GRENIER DES FAMILLES 2022– SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES  

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE   

 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 l’organisation par la commune du vide grenier des familles du 22  mai 022,  

  

Considérant la nécessité de gérer en amont de l’évènement, les inscriptions et droits de place des exposants,  

 Considérant le souhait de la commune d’avoir recours à un partenariat associatif,  

 Considérant l’expérience en matière d’organisation & logistique des Scouts et Guides de France de Croissy-

Sur-Seine,  

  

DECIDE  

  

Article 1 :  De signer une convention de partenariat entre la commune de Croissy-sur-Seine et les Scouts et 

Guides de France de Croissy-sur-Seine, portant sur l’organisation du vide Grenier 2022.  

  

Article 2 : La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’association apporte 

son concours à l’organisation du vide grenier des familles.  

  

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 4 avril 2022   

 
N°DM-DGS-2022-050 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES AU TITRE DE LA 
CAMPAGNE D’OCTROI DE SUBVENTIONS - TERRITOIRE D’ACTION DEPARTEMENTALE (TAD) BOUCLE 
DE SEINE 

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, 
Considérant la campagne d’octroi de subventions - territoire d’action départementale (TAD) boucle de Seine, 
Considérant que le projet PARENTALITE de la commune intègre la thématique de la CO EDUCATION , 
Considérant que ce projet s’inscrit dans les axes de la campagne de subventions du département, 
 

DECIDE 

 
 Article 1 : de solliciter une subvention auprès du conseil départemental des Yvelines au titre de la campagne 
d’octroi de subventions - territoire d’action départementale (TAD) boucle de Seine. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention sollicitée s’élève à 13300 € HT. (Le montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable étant de 16650 € HT) . 
 
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 05 avril 2022, 
 
N°DM-DGS-2022-051 
 OBJET : CREATION D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES VIDE GRENIER 2022 – ROTARY CLUB 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-18, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l’article 22, 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision n°014/2006 du 17 mars 2006 portant institution d’une régie unique de recettes, 
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Vu la décision n°DM-DGS-2015-019 portant modification de la régie unique de recettes, 
Considérant la décision d’organiser un vide grenier à Croissy-sur-Seine le 22 mai 2022, 
Considérant la nécessité d’instaurer une sous régie de recettes pour encaisser les droits de places du vide 
grenier 2022. 
Vu l’avis conforme du receveur Municipal de Houilles en date du 07 avril 2022, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De créer une sous régie de recettes « vide grenier 2022 – Rotary Club » pour l’encaissement des 
droits de places dans le cadre du vide grenier 2022, 
 
Article 2 : La sous régie « vide grenier 2022 – Rotary Club » est installée - 119 rue de Bezons 78420 Carrières-
sur-Seine - du 09 avril au 31 mai 2022, 
 
Article 3 : La sous régie « vide grenier 2022 – Rotary Club » encaisse les produits suivants : 
 

 Droits de places lors du vide grenier 
 
Article 4 : Les recettes seront encaissées exclusivement par chèque.  
 
Article 5 : La recette maximum estimée est de 15 000 € sur la période concernée. 
 
Article 6 : Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur avant le 31 mai 2022, 
 
Article 7 : Le sous régisseur fournit la totalité des justificatifs des opérations de recettes, 
 
Article 8 : Le maire de Croissy-sur-Seine et le trésorier de Houilles sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 9 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions, un extrait 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 07 avril 2022 
 
N°DM-DGS-2022-052 
 OBJET : CREATION D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES VIDE GRENIER 2022 – SCOUTS DE FRANCE 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-18, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l’article 22, 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision n°014/2006 du 17 mars 2006 portant institution d’une régie unique de recettes, 
Vu la décision n°DM-DGS-2015-019 portant modification de la régie unique de recettes, 
Considérant la décision d’organiser un vide grenier à Croissy-sur-Seine le 22 mai 2022, 
Considérant la nécessité d’instaurer une sous régie de recettes pour encaisser les droits de places du vide 
grenier 2022. 
Vu l’avis conforme du receveur Municipal de Houilles en date du 07 avril 2022, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De créer une sous régie de recettes « vide grenier 2022 – scouts de France » pour l’encaissement 
des droits de places dans le cadre du vide grenier 2022, 
 
Article 2 : La sous régie « vide grenier 2022 – scouts de France » est installée – 7 bis rue des sablons 78400 
Chatou - du 09 avril au 31 mai 2022, 
 
Article 3 : La sous régie « vide grenier 2022 – scouts de France » encaisse les produits suivants : 
 

 Droits de places lors du vide grenier 
 
Article 4 : Les recettes seront encaissées exclusivement par chèque.  
 
Article 5 : La recette maximum estimée est de 15 000 € sur la période concernée. 
 
Article 6 : Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur avant le 31 mai 2022, 
 
Article 7 : Le sous régisseur fournit la totalité des justificatifs des opérations de recettes, 
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Article 8 : Le maire de Croissy-sur-Seine et le trésorier de Houilles sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 9: La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions, un extrait 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 07 avril 2022 
 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss     

M. BOULANGER 
N° 01 -  Signature d’une convention avec le stand de tir Le Vésinet-Chatou pour les formations 
d’entrainement armement de la police municipale 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BOULANGER, Conseiller délégué en charge de la Police, de la 
sécurité et des cérémonies patriotiques.  
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mmes DARRAS, CAMACHO et M.  MANSARD) 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer une convention avec et le stand de tir Du Vésinet-Chatou pour la mise à disposition du 
stand de tir pour les entrainements armement de la police municipale. 
 
Article 2 :  Les séances d’entraînements ont lieu en présence du moniteur de la Police. L'ouverture et la 
fermeture du stand seront contrôlées par un responsable de la STVC 
Les exercices d’entraînement proprement dits sont sous l’entière responsabilité du moniteur agréé de la PM ou 
du CNFPT. 
 
Article 3 :  La redevance du stand de tir est fixée à 250 € pour 6 heures et 150 € pour 3 heures. 
 
Article 4 : La convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du 1er juin 2022 
 
Article 5  : La présente convention est renouvelable une fois par tacite reconduction pour une période de deux 
ans.  
 
M. BOURDEAU 
N° 02 – SIMAD- Modification des statuts et cession de l’autorisation d’exploitation du SSIAD de la Ville 
de St Germain-en-Laye 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, conseiller communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve  la modification des statuts du SIMAD, 
Approuve  la cession de l’autorisation du SSIAD de la commune nouvelle de St Germain-en-Laye, 
Autorise M. le Maire à signer tout document subséquent nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. 
 

Interruption de séance demandée par M .DAVIN 
 

N°03- Création, élection et nomination des membres de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, conseiller communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide de créer une commission communale des services publics locaux composée de 5 membres, présidée 
par le maire ou son représentant, 
 
Sont élus membres pour la commission consultative des services publics locaux : 
Corinne MARTINEZ 
Olivier MOUSSAUD 
Thomas BOURDEAU 
Bertrand MANSARD 
Hanane BENGUALOU 
  
Décide de fixer à 2 le nombre de représentants d’associations locales appelés à siéger à cette commission, 
 
Nomme comme représentants d’associations locales : 
Mme TANCRE, Présidente de l’association des commerçants et entrepreneurs de Croissy 
Mme CORNET, Association Forum & Projets pour le Développement Durable 
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Mme MARINET, Association Forum & Projets pour le Développement Durable (suppléante) 
 
Décide d’adopter le projet de règlement intérieur tel qu’annexé à la présente. 
 
N° 04 –Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – Concession 
marché alimentaire 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, conseiller communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide de procéder à la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSP)L afin 
qu’elle émette un avis  sur le principe de Délégation de Service public pour l’exploitation du marché alimentaire 
conformément à l’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales. 

 
M. MOUSSAUD 
N° 05- Comité Social Territorial (CST) : Création et fixation du nombre de représentants du personnel – 
paritarisme – recueil des voix du collège employeur 

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, 
- Acte la création du Comité social territorial (nouvelle instance paritaire fusionnant les CT et CHSCT) 
- Décide de fixer le nombre de représentants du personnel au Comité social territorial à quatre titulaires et quatre 
suppléants, 
- Décide de maintenir le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité à quatre 
titulaires et quatre suppléants, 
-  Dit que pour respecter la proportion hommes / femmes au sein de la collectivité, la répartition du collège des 
représentants du personnel est de 61,73% femmes et 38,27% hommes  
- Décide que le CST devra recueillir l’avis des représentants de la collectivité, au même titre que celui des 

représentants du personnel, dans le cadre de tous les points inscrits à son ordre du jour. 
- Décide qu’en l’absence de formation spécialisée, les membres du CST assurent les missions liées à la santé et 
la sécurité au travail.  
Pour cela les questions de santé et sécurité au travail devront être traitées au minimum une fois par an. 

 
N° 06 -  Définition des règles d’adhésion au CNAS (Comité National d'Action Sociale) 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MOUSSAUD, Conseiller délégué aux affaires générales et aux 
ressources humaines 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide que les personnels actifs non éligibles de base selon les règles du CNAS ne sont pas éligibles au 
CNAS :  
 - Les contractuels ayant un premier contrat d’une durée inférieur à 6 mois  
 - Les personnels en détachement ou mis à disposition  
 - Les personnels à temps partagé sur plusieurs structures si leur employeur principal est une autre 
collectivité 
 - Les personnels en disponibilité  
 
Décide que les retraités restent éligibles au CNAS uniquement s’ils ont utilisé le CNAS : 

- 2 ans après la retraite  
- durant les 2 dernières années en tant que retraités 

 
Décide de fixer des périodes d’inscriptions au CNAS correspondant aux périodes tarifaires du CNAS : 

- 1er janvier 
- 1er septembre 
 

 Arrivée Entre janvier et septembre Arrivée entre septembre et 
décembre 

ACTIFS TITULAIRES 
INTEGRANT LA 
COLLLECTIVITE 

 

 
Inscription en septembre 

 
Inscription en janvier de l’année 
suivante 

ACTIFS CONTRACTUELS 
ELIGIBLES INTEGRANT LA 

COLLLECTIVITE                

Inscription en septembre si période 
d’essai terminée sinon janvier de 
l’année suivante 

Inscription en janvier de l’année 
suivante si période d’essai terminée 
sinon septembre de l’année 
suivante 

ACTIFS TITULAIRES 
ADHERENTS DANS LEUR 
ANCIENNE COLLECTIVITE 

 

 
Inscription en janvier de l’année suivante 
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Adopte les présentes règles  d’adhésion au CNAS 
Précise que ce règlement s’appliquera à compter du 1er septembre 2022. 
 
N° 07 - Protection Sociale Complémentaire (PSC) au profit des agents– Débat sur les garanties 
accordées 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MOUSSAUD, Conseiller délégué aux affaires générales et aux 
ressources humaines, 
Prend acte du débat sur la mise en place de la protection sociale complémentaire pour les agents publics 
communaux.  
 
Mme TILLIER 
N°08 - T e n n i s  C l u b  d e  C r o i s s y - s u r - S e i n e  ( T C C S )  -  Autorisation de signature d'une 
convention d ' u n e  c o n v e n t i o n  d ’ o c c u p a t i o n  t e m p o r a i r e  d u  d o m a i n e  p u b l i c   

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 à l’unanimité, 
Abroge les délibérations n°3 et n°4 du 23 juillet 2013, relatives à la signature de conventions d’occupation des 
sites tennistiques  par le TCCS , 
Approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public annexé à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ladite convention avec l’Association Tennis Club de Croissy-sur-
Seine (TCCS), ainsi que tous les documents afférents. 

 
 

*  *  *  * 
 

L’ordre du jour est épuisé à 21h53 
 

 
*  *  *  * 

 
Une question a été reçue par M. DAVIN de la part de Croissy solidaire. 
Mme CAMACHO prend la parole à propos de la piste d’athlétisme. 
 
M. MANNATO pose une question concernant les vandalismes récents place Blanche de Castille et parc de la 
Blonde paresseuse. 
 

La séance est levée à 22h29 
 
 

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  J U I L L E T  2 0 2 2  à  2 1 h  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corinne MARTINEZ 
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