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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation : 24 septembre 2021 
Nombre de membres en exercice : 29 
Date d’affichage : 24 septembre 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le trente septembre,  le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme TILLIER, M. GRAU, Mme POUZET, M. MOREL, Mme NOËL, M. 
MERIC, Mme MARTINEZ, M. PREVOT, Mme FRANçOIS, M. CATTIER, Mme DOS SANTOS, M. BOURDEAU,  
Mme GARNIER,  Mme ANDRE, Mme ABEL,  Mme PANDI, M. MOUSSAUD, Mme BRUNET-JOLY, M. FERNIOT,  
Mme DARRAS,  M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir : M. BONNET (pouvoir à M. DAVIN) ; M. BOULANGER (pouvoir à M. CATTIER), M 
DABAS (pouvoir à Mme POUZET) ; Mme BENGUALOU (pouvoir à M. GRAU) ; M. DUGUAY (pouvoir à M. 
MERIC) 
 
Secrétaire de séance : M. MOUSSAUD 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 Communications : SIVOM de la Boucle- RA 2020 ; SIMAD- RA 2020 ; concession marché 

alimentaire – RA 2020 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 05 juillet 2021 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 N°01-  Commission Finance-Nelles technologies-Affaires Gales – Nouvelle composition 

 N°02- Limitation de l’exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à 

usage d’habitation 
 N°03- Garantie d’emprunt au bénéficie de la SA  Immo Moulin Vert 

 N°04- Création & suppression de postes 

 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 

SIVOM de la Boucle- RA 2020 ; SIMAD- RA 2020 ; concession marché alimentaire – RA 2020 

 

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

Le procès-verbal du  05 juillet  2021 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

N°DM-URB-2021-030   
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCES N° 2104912-3 et  
N° 2104913-13 – 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, 
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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 et Madame GILI Sergio et Sophie, en annulation de l’arrêté AP-URB-2021-098 du 
04/05/2021 par lequel le Maire de la commune de Croissy-sur-Seine a accordé à Madame THIRIET Valérie le 
permis de construire n° PC 78190 21G0005 ayant pour objet la conservation et la rénovation d’un pavillon 
existant 5 rue du Puits, enregistrée par le Tribunal Administratif de VERSAILLES sous le numéro 2104912-3, 
 
Vu la requête de Monsieur et Madame GILI Sergio et Sophie en référé-suspension de l’exécution de l’arrêté AP-
URB-2021-098 du 04/05/2021, par lequel le Maire de la commune de Croissy-sur-Seine a accordé à Madame 
THIRIET Valérie le permis de construire n° PC 78190 21G0005 ayant pour objet la conservation et la rénovation 
d’un pavillon existant 5 rue du Puits, enregistrée par le Tribunal Administratif de VERSAILLES sous le numéro 
2104913-13, 
 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 16 Juin 2021, 
 
N°DM-DGS-2021- 031 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2021-06 – MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT D’UNE 
MAISON MEDICALE 

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) « Maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement d’une maison médicale », 
Considérant  l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 27 mai  2021, 
Considérant l’annonce publiée sur Les Echos, le 02 juin  2021,  
Considérant  l’annonce publiée sur e-marchespublics, le 1er juin  2021, 
Considérant  la date limite de remise des offres fixée au 18 juin 2021 à 12h,   
Considérant  l’offre  reçue  de  OGLO- SARL D’ARCHITECTURE – 80, rue du Moulin vert- 75014 PARIS , 
Considérant  l’avis de la Commission MAPA  réunie le 25 juin 2021, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement d’une maison médicale » : 
 

OGLO- SARL D’ARCHITECTURE – 80, rue du Moulin vert- 75014 PARIS, 
 
Article 2 : L’enveloppe prévisionnelle des travaux allouée à cette opération est de 500 0000 €HT. 
Le taux de rémunération est de 12 % + 700 €HT pour la mission SSI. 
Le montant du forfait provisoire de rémunération est de 60 700€ HT, soit 72 840 TTC.  
 
Article 3 : La mission de maîtrise d’œuvre doit démarrer dès l’envoi de l’ordre de service et pour une durée de 
16 mois, hors délais de validation de la Maîtrise d’Ouvrage. 
. 
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 25 juin 2021 

 
N°DM-DGS-2021-032 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE AU TITRE DU 
DISPOSITIF « 100 ILOTS DE FRAICHEUR» POUR LE REAMENAGEMENT ET LE VERDISSEMENT DE 
L’AVENUE DE VERDUN.  

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
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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 l’appel à projets de la Région Ile-de-France « 100 Ilots de Fraicheur », 
Considérant la stratégie globale d’adaptation au changement climatique développée par la Ville, 
Considérant l’encouragement à une démarche participative innovante de végétalisation de l’espace public, 
notamment sur l’avenue de Verdun, 
Considérant le projet de réaménagement et le verdissement de l’avenue de Verdun,  
Considérant qu'il est nécessaire de conclure une décision sollicitant le financement régional et autorisant à signer 
la convention afférente, 

DECIDE  
 
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite auprès de la Région Ile-de-France une subvention dans le cadre 
de l'appel à projet « 100 Ilots de Fraicheur », au maximum des possibilités offertes par le dispositif. 
 
Article 2 : La demande de subvention concerne le projet de réaménagement et de verdissement de l’avenue de 
Verdun 
 
Article 3 : Le montant de la subvention sollicitée est déterminé sur la base du coût total des travaux hors taxe. Il 
ne peut dépasser plus de 50% du montant des dépenses éligibles (subvention maximale de 250 000 €) avec 
une participation minimale du maitre d’ouvrage de 30%. 
 
Article 4 : La ville de Croissy-sur-Seine s’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification de la 
subvention, préalablement votée par la commission permanente du Conseil Régional  

 
Article 5 : La ville de Croissy-sur-Seine s’engage à tenir la Région informée de l’avancement des réalisations 
(dont la pose de panneaux de chantier avec logo régional)  
 
Article 6 : La ville de Croissy-sur-Seine s’engage à signer tous les documents afférents à cette opération et à ce 
partenariat avec la Région Ile-de-France 

 
Article 7 : 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 1er juillet 2021 
 

DECISIONS N°33 à 42 ANNULEES 
 
N° DM-DGS-2021-043  
OBJET : REVISION DES TARIFS MUNICIPAUX 

Le maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs municipaux, 

 
DECIDE 

Article 1 : Les tarifs ci-annexés sont approuvés. 

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des 
décisions du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et 
l’information en sera donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 19 juillet 2021 
 
N°DM-TEC-2021-044 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE MAINTENANCE DE LA TRIBUNE TELESCOPIQUE-STE HUGON 

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 que le pôle culturel est équipé d'une tribune télescopique , 
Considérant qu'un contrat de maintenance préventive et corrective auprès du fabricant a pour objectif 
d'assurer le bon fonctionnement , la sécurité et la pérennité de l'équipement, 

Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel 

spécifique qui ne sont pas disponibles en interne, et qu'il est opportun de confier ces missions à une société 

spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de vérification reçue de la société HUGON, portant sur une durée de 1 an 

renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/01/2022 , pour un montant annuel 

ferme et non révisable de 1 900.00 €HT, soit 2 280 €TTC . 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune 

 
DECIDE 
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Article 1 : De signer le contrat de maintenance multi-sites avec la société S.A.R.L HUGON. ZAC des grands 
camps -46090 MERCUES . 
 

Article 2 : Le montant annuel ferme et non révisable du contrat est de 1 900.00 €HT, soit 2 280.00 €TTC . 
 

Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois pour la même durée. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des 

décisions du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et 

l'information en sera donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine , le 1O août 2021 

 
N°DM-TEC-2021-045 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LA MISE EN PROPRETE DES RESEAUX DE 
BUEES GRASSES 

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 ministériel du 25 juin 1980, article GC18-3 relatif à l’installation, l’’entretien et le dégraissage des 
hottes, 
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 les sites équipés de hottes de cuisson : 

- La cantine Jules VERNE 
- La cantine COURTEL 
- La cantine des cerisiers 
- La cantine Jean MOULIN 
-  

Considérant la proposition de contrat de maintenance reçue de la société ASS’AIR, portant sur une durée de 1 
an renouvelable 3 fois, à compter du 1er janvier 2022 et pour un montant ferme  de 1620 €HT, soit 1944 €TTC, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de signer un contrat dégraissage des hottes de cuisines afin de 
répondre aux dispositions de l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 relatif a l’entretien et dégraissage des hottes, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la commune, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer un contrat de maintenance relatif à l’installation et l’entretien et le dégraissage des hottes 
multi-sites avec la société ASS’AIR – 12/14 rue de la Treate – bâtiment D – ZAC du vert galant à 95310 Saint 
Ouen L’Aumône. 
 
Article 2 : Le montant annuel ferme du contrat est de 1620 €HT, soit 1944 €TTC. 
 
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an ferme renouvelable 3 fois à compter du 1er janvier 2022. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 25 Août 2021 

 
N°DM-TEC-2021-046 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE POMPAGE ET DE MAINTENANCE DES POMPES AVEC LA SOCIETE 
EAV 

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 que les bacs à graisse, séparateurs d’hydrocarbures et les fosses de relevage doivent faire l’objet 
d’un pompage régulier avec acheminement des produits pompés au centre de traitement, 
Considérant que les pompes de relevage doivent faire l’objet de visites électromécanique, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à de 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 dûment 
spécialisée, 
Considérant la proposition reçue de la société EAV, portant sur une durée de 1 an renouvelable 3 fois pour un 
montant annuel révisable de 10 786.83 € HT, soit 12 944.20 € TTC, frais de retraitement inclus. 
Considérant que les crédits sont inscrits au budget 2022 de la commune,  
 

DECIDE 
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Article 1 : De signer un contrat de pompage et de maintenance des pompes avec la société EAV –zone 
industrielle du petit parc - -78290 ECQUEVILLY. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat est de 10 786.83 €HT, soit 12 944.20 €TTC frais de 
retraitements inclus. 
 
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois à compter du 1er janvier 2022. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 25 Août 2021 
 
N°DM-AFG-2021-047 

OBJET : SIGNATURE   DE DEUX CONVENTIONS RELATIVES A L'ADHESION A COMEDEC, 
COMMUNICATION ELECTRONIQUE DES DONNEES DE L'ETAT CIVIL 

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 délégations du Conseil municipal au Maire, 
Considérant la nécessité d'adhérer à la plateforme COMEDEC qui permet la transmission des actes d'état civil 
par voie dématérialisée, 
Considérant la nécéssité d'adhérer aux modalités d'obtention, d'attribution et d'usage des cartes d'autentification 
et de signature fournies par l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés). 

 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer la convention avec l'ANTS – sis – tour Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75015 
Paris. 

 

Article 2 : De signer la convention entre le ministre de la justice, la commune et l'agence des titres sécurisés 
- sis – tour Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75015 Paris. 

 

Article 3 : Les conventions sont conclues pour une durée de six ans à compter de la date de leur signature. 
 

Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal . 
Croissy-sur-Seine, le 01/09/2021 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss     

M. DAVIN 
N°01– Commission Finances-Nouvelles technologies-Affaires générales –Nouvelle composition des 
membres 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN maire, 
Procède par vote à main levée , à A L’UNANIMITE  à la validation de la nouvelle composition de la commission 
Finances, Nouvelles technologies et affaires générales suivante : 
 
Thomas BOURDEAU 
François-Marie GRAU 
Olivier MOUSSAUD  
Thierry BONNET 
Etienne CATTIER 
Véronique GARNIER 
Hanane BENGUALOU 
Denis BOULANGER 
Rémi FERNIOT 
Bertrand MANSARD 
 
M. BOURDEAU 
N°02– Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 04 ABSTENTIONS (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme 
CAMACHO, M. MANSARD) 
 

DECIDE 
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- de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 50 % 
de la base imposable en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen 
de prêts aidés de l’État prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de 
prêts visés à l’article R.33163 du même code. 
 
M. BOURDEAU 
N° 03 – Maintien d’une garantie d’emprunt accordée à la SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert suite au 
réaménagement des caractéristiques financières du prêt par la Caisse des Dépôts et Consignations 
Dépôts et Consignations 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Approuve le maintien de la garantie d’emprunt dans les conditions fixées ci-dessous : 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de Croissy-sur-Seine réitère sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de 
4 lignes de prêt réaménagées, initialement souscrites par la SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'annexe 
"Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 
 
Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées, pour chacune d'entre 
elles, à l'annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la 
présente délibération. 
 
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l'annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2021 est de 0,50 %. 
 
Article 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagée jusqu'au 
complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se 
substituer à l'Emprunteur 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 jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

Autorise le maire ou son représentant à signer la convention de réservation annexée à la présente délibération 
en échange de la garantie d’emprunt. 

M. MOUSSAUD 
N°04- Créations et suppressions de postes 

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

- La suppression de deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet  
- La création de deux postes de rédacteur à temps complet 
 

Décide en filière technique : 
- La suppression de trois postes d’adjoint technique à temps complet  
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- La création d’un poste de technicien à temps complet  
- La création de deux poste d’agents de maîtrise à temps complet 
- La création d’un poste de technicien principal de 2ème classe, qui pourra être occupé par un agent 

contractuel sur le fondement de l’article 3-3 2° de la Loi du 26 janvier 1984, si cet emploi ne peut être 
pourvu par un fonctionnaire.  Dans le cas où cet emploi est pourvu par un agent contractuel, les 
fonctions exercées seront :  Directeur des Services Techniques. L’agent contractuel devra être titulaire 
d’un diplôme sanctionnant 2 années de formation technico professionnel homologué au niveau III  
licence. Cet emploi est créé à temps complet. Considérant le niveau du recrutement, la rémunération 
de l’agent contractuel sera définie en référence au 11ème échelon du grade de technicien principal de 
2ème classe. 
La durée de l’engagement est fixée à trois ans. Le contrat de travail sera renouvelable par 
reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder six ans. A l’issue de cette 
période maximale de six ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée. Les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité 

- La suppression d’un poste d’ingénieur à temps complet 
 

Décide en filière sociale : 
- La suppression d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants à temps non complet 
- La suppression de deux postes d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet 

 
Décide en filière culturelle : 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 
complet de 16 h 00  

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 3 h 00  
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 4 h 00  
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 4 h 30  
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 3 h 15  

 
Décide en filière animation :  

- La suppression de deux postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet  
 
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h48 
 

Suite à une question orale de Mme DARRAS, les échanges prennent fin  à 22h02 
 
 

 
 

*  *  *  * 
 

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

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 

Olivier MOUSSAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


