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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 03 OCTOBRE 2019 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation : 26/09/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
Date d’affichage : 09/10/2019 
 
L'an deux mille dix neuf,  le trois octobre,  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 NOËL, M. CATTIER, M. GHIPPONI, M. BERNAERT, Mme GARNIER, 
M. MACHIZAUD, Mme MARTINEZ, M. BONNET, M. MOUSSAUD, M. LANGLOIS, Mme BRUNET-JOLY, M. 
GOURON, Mme DOS SANTOS, M. DABAS, M. HUSSON, M. BOISDÉ, Mme MOTRON, M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir : Mme TOURAINE (pouvoir à Mme GARNIER), Mme POUZET (pouvoir à M. 
BONNET), Mme TILLIER (pouvoir à M. DABAS), Mme ANDRÉ (pouvoir à M. MACHIZAUD), Mme CESBRON 
LAVAU (pouvoir à M. GHIPPONI), M. BOULANGER (pouvoir à M. CATTIER), Mme WERBA (pouvoir à Mme 
SHOPFF), Mme BOUCHET (pouvoir à Mme NOËL), M. DIEUL (pouvoir à M. BERNAERT). 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY, M. DENISE, Mme DERVAUX 
 
Secrétaire de séance : M. MACHIZAUD 
 

 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications  

Néant 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 04 juillet 2019 

 Communication : SIGEIF /Adhésion de la commune de Linas (91) 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 N°01- CASGBS- Avis de la commune sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 

Logement Social et des d’information des Demandeurs (PPGDLSID) 

 N°02-  Règlement Local de Publicité (RLP) - Débat sur les orientations du projet de révision  

 N°03-  Copropriété Le Hameau de Croissy -Déclassement du lot B1 – Lot de volume V1  

N°04- Chantiers de gaz provisoires) - Instauration d’un principe de redevance d’occupation 

du domaine public (RODP) 

 N°05-  Ouvrages de distribution et de transport de gaz - Actualisation redevance d‘occupation 

du domaine public ( RODP) 

  N°06-  ADG- Attribution Aide au projet dans le cadre de l’Année Renoir 

 N°07-  Fixation de l’indemnité représentative de logement 

 N°08- Création & suppression de postes 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 

Néant 

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

Le procès-verbal du  04 juillet   2019 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   
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N° DM-DGS-2019-068  
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ASSISTANCE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le projet de convention « d’assistance juridique et administrative », 
Vu l’offre de JL DESPRES Avocat, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer la convention « d’assistance juridique et administrative » avec Jean-Louis DESPRES 
– 9, Ter Boulevard du Montparnasse – 75006 Paris. 

Le montant de la convention est de 15 000,00 € HT. La durée du marché est fixée à un an. 

Article 2 : 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 19 juin 2019 
  
N°DM-TEC-2019-069   
OBJET : MARCHE N°2013- 04- PERFORMANCE ENERGETIQUE DE TRAVAUX ET D’ENTRETIEN DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC, DE FEUX TRICOLORES ET DE RESEAUX D’ILLUMINATIONS FESTIVES – 
MODIFICATION DE CONTRAT N°1 

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 30 mars 2014 portant délégation au Maire, 
Vu le marché n°2013-04 « Performance énergétique de travaux et d’entretien de l’éclairage public, de feux 
tricolores et de réseaux d’illuminations festives » notifié le 29 mai 2013, 
Considérant le montant maximum annuel du marché fixé à 951 369.10 € HT, 
Considérant le volume particulièrement important des travaux d’investissement, 
Considérant la possibilité d’augmenter de 15% le montant initial du présent marché, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer une modification de contrat avec le titulaire du marché de performance énergétique de 
travaux et d’entretien de l’éclairage public, de feux tricolores et de réseaux d’illuminations festives, INEO, sis 10 
avenue des Louvresses, 92230 GENNEVILIERS. 
 
Article 2 : Le montant de la modification de contrat est de 142 705,37€ HT, soit 15% du montant initial du 
marché. 
 
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 20 juin 2019 
 
N°DM-DGS-2019-070 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-09 (MAPA) – FOURNITURE D’UN SYSTEME 
D’INFORMATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH) 

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 décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment l’article 27, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Fourniture d’un système 
d’information ressources humaines (SIRH) »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 19 avril 2019,  
Vu la date limite de remise des offres fixée au 17 mai 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés CIRIL, CEGID PUBLIC, BERGER-LEVRAULT, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 25 juin 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-09 « Fourniture d’un système d’information 
ressources humaines (SIRH) » : 

CIRIL GROUP 
49 avenue Albert Einstein 

BP 12074 
69603 VILLEURBANNE CEDEX 
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Article 2 : Le montant du marché est de 67 883,80€ HT pour l’offre de base et l’option 3 (module requêteur) et 
ne pourra pas excéder 89 000€ HT, prestations à la demande comprises. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 36 mois pour la maintenance et les prestations à la 
demande. 
 
Article 4 : La mise en service du système d’information ressources humaines (SIRH), vérification de service 
régulier comprise, devra être achevée au plus tard le 1er mars 2020.  
. 
Article 5 : 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 26 juin 2019 2019 

 
N°DM-CRE-2019-071   
OBJET : MARCHE N°2011-03 - MARCHE DE SERVICE DE CRECHE - MODIFICATION DE CONTRAT EN 
COURS D’EXECUTION N°1 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire, 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offre réunie le 28 juillet 2011, portant attribution du marché de service de 
crèche n°2011-03, 
Considérant la fermeture définitive de la structure multi-accueil Le Ribambelle le 26 juillet 2019, 
Considérant la nécessité d’ajuster annuellement le nombre de berceaux de la structure multi-accueil La Maison 
perchée gérée par la Société LPCR Collectivités publiques, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer la modification de contrat n°1 en cours d’exécution avec Société LPCR Collectivités 
Publiques dont le siège est situé, 6, allée Jean Prouvé 92110 CLICHY. 
 
Article 2 : La modification porte sur le nombre de berceaux pouvant être réservés par la commune. A compter 
de la rentrée 2019-2020, la commune se réserve la possibilité de réserver de 40 à 51 berceaux par an. 
 
Article 3 : La prise d’effet de la présente modification est fixée au 1er août 2019 pour la durée du contrat. 
 
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 1er juillet 2019 
 
N°DM-DGS-2019-072 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-08 (MAPA) – TRAVAUX DE REHABILITATION PAR 
L’INTERIEUR DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

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 décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment l’article 27, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Travaux de réhabilitation par 
l’intérieur des réseaux d’assainissement », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 28 mai 2019,  
Vu l’annonce publiée sur le journal d’annonces légales Les Echos le 29 mai 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 1er juillet 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés en groupement SOGEA Ile-de-France SAS (Mandataire) et BARRIQUAND SAS 
(cotraitant) ; groupement SUEZ EAU France SAS (Mandataire) et ENVIRONNEMENT TPL (cotraitant), 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 09 juillet 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-08: « Travaux de réhabilitation par l’intérieur des 
réseaux d’assainissement » le groupement :  
 
SUEZ EAU France SAS (SIRET : 410 034 607 03064) – 42, rue du Président Wilson – 78 230 LE PECQ 
(Mandataire) 
TELEREP France SAS (SIRET : 351 320 650 00051) - ZAC du Petit Parc - 78920 ECQUEVILLY (Cotraitant) 
ENVIRONNEMENT TPL (SIRET : 448 147 835 00053) – 1 rue du Gros Murger – 95 310 ST OUEN L’AUMONE 
(Cotraitant) 
 
Article 2 : Le montant du marché est au maximum de 1 200 000 € HT. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 1 an. 
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Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 09 juillet 2019 
 
N°DM-TEC-2019-073 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION A TITRE GRATUIT DESTINEE A L’EXPLOITATION DE 
RUCHERS SUR LA COMMUNE 

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 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le Code rural et de la pêche maritime notamment les articles 211-6 et 211-7, 
Considérant que ce projet de valorisation des espaces verts et d’encouragement de la biodiversité nécessite le 
recours à des compétences techniques spécifiques qui ne sont pas disponible en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à un professionnel spécialisé, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer la convention de mise à disposition d’un emplacement de parcelle communale à titre gratuit 
avec M. DEACHAUX – 7 avenue du Mont Valérien – 92 500 RUEIL MALAMAISON-  siret n°814 830 352 00021 
 
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. 
Croissy-sur-Seine le 10  juillet 2019 

 
N°DM-TEC-2019-074 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION A TITRE GRATUIT DESTINEE A L’EXPLOITATION DE 
RUCHERS SUR LA COMMUNE 

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 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le Code rural et de la pêche maritime notamment les articles 211-6 et 211-7, 
Considérant que ce projet de valorisation des espaces verts et d’encouragement de la biodiversité nécessite le 
recours à des compétences techniques spécifiques qui ne sont pas disponible en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à un professionnel spécialisé, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer la convention de mise à disposition d’un emplacement de parcelle communale à titre gratuit 
avec M. DEJOU – 10 avenue de Saint Germain – 78160 MARLY LE ROI siret n°A5063423. 
 
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. 
Croissy-sur-Seine le 10  juillet 2019 
 
N°DM-CLT-2019-075 
OBJET : CONVENTION DE PRET EXCEPTIONNEL DE DOCUMENTS DES ARCHIVES MUNICIPALES A 
L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA GRENOUILLÈRE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code du Patrimoine, et notamment l'article L. 212-6 et suivants du livre II, 
Vu la demande de Mme Marielle Gobé, vice-présidente de l’association Les Amis de la Grenouillère, en date du 
10 juillet 2019, relative au prêt de vingt-quatre documents conservés aux Archives municipales pour l’exposition 
« 1911, Renoir peint Amélie Diéterle » organisée du 1er septembre au 31 décembre 2019 au Musée de la 
Grenouillère, dans le cadre du centenaire de la mort du peintre Auguste Renoir, 
Considérant les dispositions réglementaires de conservation et de communication propres aux archives 
publiques du fonds communal,  

DECIDE 
 
Article 1 : La convention de prêt de documents des Archives municipales annexée à la présente décision est 
acceptée. 
 
Article 2 : Les conditions de présentation et de communication de ces vingt-quatre documents seront soumises 
aux dispositions indiquées dans la présente convention. 
 
Article 3 : La mention « Ville de Croissy-sur-Seine - Archives municipales » ainsi que les cotes respectives des 
vingt-quatre documents seront obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
Croissy-sur-Seine, le 15 juillet 2019. 
 
N°DM-URB-2019-076   
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCE N° 1905303-3 – DESIGNATION DE 
MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE DANS 
CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189206&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189206&cidTexte=LEGITEXT000006074096
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2014 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°2015-029 portant attribution du MAPA 2015-02 (Assistance juridique et administrative), 
Vu le recours de Monsieur et Madame FORISSIER Michel enregistré par le Tribunal Administratif de 

VERSAILLES sous le numéro 1905303-3, 
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 les instances susvisées. 
 
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. 
Croissy-sur-Seine, le 17 Juillet 2019, 
 
N°DM-COM-2019-077 
OBJET : VIDE GRENIER – SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE ROTARY CLUB  

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 30 mars 2014 portant délégation du Conseil municipal au Maire, 
Vu la délibération n°01 du 14 décembre 2017 portant modification de la délégation de pouvoir du Conseil 
municipal au Maire, 
Vu la délibération n°2 du 05 octobre 2017 portant autorisation de signature de conventions de partenariat pour le 
vide grenier, 
Considérant l’organisation par la commune du vide grenier des familles du 6 octobre 2019, 
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 2019. 
 
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. 
Croissy-sur-Seine, le 17 juillet 2019 
 
N°DM-COM-2019-078 
OBJET : VIDE GRENIER – 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 30 mars 2014 portant délégation du Conseil municipal au Maire, 
Vu la délibération n°01 du 14 décembre 2017 portant modification de la délégation de pouvoir du Conseil 
municipal au Maire, 
Vu la délibération n°2 du 05 octobre 2017 portant autorisation de signature de conventions de partenariat pour le 
vide grenier, 
Considérant l’organisation par la commune du vide grenier des familles du 6 octobre 2019, 
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 2019. 
 
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. 
Croissy-sur-Seine, le 17 juillet 2019 
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N° DM-COM-2019-079  
OBJET :  CONVENTION DE PRET EXCEPTIONNEL D'UNE OEUVRE D'ART A LA VILLE DE LEVALLOIS-
PERRET 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code du Patrimoine, 
Vu la demande de Patrick Balkany, Maire de la ville de Levallois-Perret, en date du 16 mai 2019, relative au prêt 
d'une œuvre d'art appartenant à la ville de Croissy-sur-Seine pour l’exposition « Levallois au temps des 
impressionnistes » organisée du 28 septembre au 20 octobre 2019 aux Salons d'Honneur de l'Hôtel de ville de 
Levallois-Perret, 
Vu l’accord de la vice – présidente de l’association  Les Amis de la Grenouillère  en date du 26 juin 2019, 
Considérant les dispositions réglementaires de conservation propres aux œuvres d'art appartenant à la 
commune. 

DECIDE 
 
Article 1 : La convention de prêt de l’œuvre d'art annexée à la présente décision est acceptée. 
 
Article 2 : Les conditions de présentation de cette œuvre d'art seront soumises aux dispositions indiquées dans 
la présente convention. 
 
Article 3 : La mention Ville de Croissy-sur-Seine ainsi que le nom du tableau et le nom de l'auteur seront 
obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
Croissy-sur-Seine, le 25 juillet 2019 

 
N°DM-CLT-2019-080 
OBJET : ÉLIMINATION RÉGLEMENTAIRE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article R 1421, 
Vu le Code du patrimoine, et notamment les articles L. 212-3, L 212-4 et L 212-10 du livre II relatifs au contrôle 
scientifique et technique des services de l’État sur les archives des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction DPACI/RES/2004/01 du 5 janvier 2004 relative au traitement et à la conservation des archives 
des élections politiques postérieures à 1945, 
Vu l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation des archives 
produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales, 
Vu l’instruction DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 portant préconisations relatives au tri et à la 
conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines 
d’activité spécifiques, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le visa réglementaire ARCH/SM/2019-821 accordé le 14 août 2019 par Madame la Directrice des Archives 
départementales des Yvelines, autorisant, pour le Préfet et par délégation, la destruction d’archives communales 
dont la liste est annexée à la présente décision. 
Considérant la nécessité d’éliminer chaque année les documents dont la durée d’utilité administrative est échue 
et qui ne présentent aucun intérêt historique et patrimonial, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Les documents administratifs énumérés sur la liste jointe seront transportés dans des sacs pour 
destruction à l’unité d’incinération CTVD de Carrières-sur-Seine. 
 
Article 2 : Les sacs contenant les documents administratifs seront incinérés immédiatement. 
 
Article 3 : Un bon de pesée et un certificat de destruction seront remis le jour même par la société                   
Novergie IDF. 
 
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 28 août 2019. 
 
N°DM-ECO-2019-081 
OBJET : DECLARATION DE CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE SOUMIS AU DROIT DE 
PREEMPTION - SARL PRESSING FRERE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal du maire, 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L214-1, 

Vu la délibération n°6 du Conseil municipal du 26 juin 2008 définissant un périmètre de sauvegarde du 

commerce et de l’artisanat, instituant un droit de préemption sur les cessions de fonds artisanaux, fonds 

commerciaux et baux commerciaux et déléguant au maire ce droit de préemption, 

Considérant le fonds de commerce, sis 2 ter avenue Foch – 78290 CROISSY-SUR-SEINE, appartenant à la 
SARL PRESSING FRERE, ayant pour activité : Pressing, Blanchisserie, Teinturerie, 
Considérant la cession du fonds de commerce au profit de Madame Christelle SAUVAIN, demeurant au 41 

avenue Pierre et Marie Curie – 78230 LE PECQ, pour les mêmes activités,  
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Considérant que cette proposition de reprise d’activité est conforme aux orientations de la Commune en matière 
de préservation et de développement de l’activité commerciale et qu’en conséquence, il n’est pas opportun 
d’exercer le droit de préemption d’un bail commercial, 

DECIDE 

Article 1 : Le droit de préemption portant sur les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et                   
de baux commerciaux prévu à l’article L214-1 du Code de l’urbanisme n’est pas exercé sur le fonds de commerce 
de cet établissement, sis 2 ter avenue Foch – 78290 CROISSY-SUR-SEINE. 

 
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. 
Croissy-sur-Seine, le 30 août 2019 
 
DM-COM-2019-082 
OBJET: MABOUCLE SAS – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur- 
Seine, 
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de s’associer à l’entreprise MABOUCLE SAS, pour 
promouvoir l’offre culturelle et d’animation  municipale, 
Considérant l’intérêt de la société MABOUCLE SAS, sise 6 rue Camille Pissaro, 78360 Montesson et 
représentée par Monsieur Jacques GUICHENDUC, Président pour participer au déve loppement  de la 
valorisation du territoire de Croissy, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société M A B O U C L E  S A S ,  s i s e  6 rue 
Camille Pissaro, 78360 Montesson.  
 

Article 2: La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties. 
 
Article 3: La convention est conclue pour une durée de un an et sera reconduite tacitement 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 5 septembre 2019 
 
DM-COM-2019-083 
OBJET : SCM KINES AOC – FONDS DE DOTATION – VILLE DE CROISSY SUR SEINE : SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA 
VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE (ANNULE ET REMPLACE LA DM-COM-2019-066) 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant que Le Fonds de Dotation « PROMOTION de CROISSY-SUR-SEINE PAR LA VALORISATION OU 
LE DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE LOCAL, DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE ET DU 
DEVELOPPEMENT DU « BIEN VIVRE » ENSEMBLE » a pour objectif de financer des projets et des 
évènements permettant la promotion du territoire de Croissy-sur-Seine, 
Considérant l’intérêt de la SCM Kinés AOC, groupement de kinésithérapeutes, sise 7 rue des ponts – 78290 
CROISSY SUR SEINE, pour participer au financement de la programmation des animations mises en place à 
Croissy-sur-Seine, dans le cadre de la coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat financier d’un montant de 1 500 € TTC émise par la SCM Kinés AOC, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention tripartite de partenariat, entre la SCM Kinés AOC, le Fonds de Dotation 
« PROMOTION de CROISSY-SUR-SEINE PAR LA VALORISATION OU LE DEVELOPPEMENT DU 
PATRIMOINE LOCAL, DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE ET DU DEVELOPPEMENT DU « BIEN VIVRE » 
ENSEMBLE.. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par la SCM Kinés AOC au Fonds de Dotation est de 1 500 € TTC. 
 
Article 3 : Le montant du partenariat versé par le Fonds de Dotation à la Ville de Croissy-sur-Seine est de  
1 500 € TTC. 
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Article 4 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les trois parties et pour toute la durée de 
l’évènement.  
 
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. 
Croissy-sur-Seine, le 9 septembre 2019 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 

N°01- CASGBS- Avis sur le projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs (PPGDLSID) 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de M. Charles GHIPPONI maire adjoint en charge des Intercommunalités et de la 
Sécurité, élu communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 
Social et d’Information des Demandeurs sur le territoire de la C.A.S.G.B.S. tel qu’il a été arrêté lors de la CIL du 
5 juillet 2019 et joint en annexe, 
 APPROUVE la qualité de la commune en tant que lieu ressource au sein du Service d’Information et 
d’Accueil des Demandeurs de Logement Social, 
 AUTORISE le Maire à signer au nom de la commune tout document relatif à ce dossier. 
Ainsi délibéré en séance les jours, mois et an susdits et ont au registre signé les membres présents. 
Pour extrait conforme, 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la réception par le 
représentant de l’Etat dans le département et de sa publication.  
 
N°02 - Règlement Local de Publicité (RLP)- Débat sur les orientations du projet de révision  

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de  Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme et du Cadre 
de vie, 
Après en avoir débattu, 
Prend acte de la présentation et de la tenue d’un débat en séance sur les orientations générales du Règlement 
Local de Publicité, en application des dispositions combinées des articles L. 581-14-1 du Code de 
l’Environnement et L. 153-12 du Code de l’Urbanisme. (fin  du débat à 21h35). 
 
N°03 -  Copropriété Le Hameau de Croissy - Déclassement du lot B1 – Lot de volume V1   

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, adjoint au maire en charge de l’Urbanisme et du 
Cadre de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve le principe d’un déclassement du lot B1 – Lot de volume V1  de la copropriété Le Hameau de Croissy 
et de procéder dans l’avenir à son déclassement, 
Autorise le Maire à engager la procédure de déclassement qui va débuter par la désaffectation de cet 
appendice, 
Décide de désaffecter du domaine public, en vue de son déclassement, le lot B1 – Lot de volume V1  de la 
copropriété Le Hameau de Croissy, 
Décide d’autoriser le maire à constater l’effectivité de la désaffectation, à savoir : 

o constat de fermeture du bien au premier jour de fermeture ; 
Précise qu’une fois la désaffectation du bien constatée, ledit bien fera l’objet, par délibération du Conseil 
municipal, d’un déclassement. 
 
N°04 – Chantiers de gaz provisoires - Instauration d’un principe de redevance d’occupation du domaine 
public (RODP)  

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme et du Cadre 
de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l'occupation du domaine 
public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de 
gaz. 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant le principe de la redevance d’occupation du domaine 
public par les chantiers de gaz provisoires. 
 
N°05 – Ouvrages de distribution et de transport de gaz - Actualisation montant de la redevance 
d’occupation du domaine public (RODP) 

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme et du Cadre 
de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
ABROGE la délibération n°10 du Conseil municipal du 15 novembre 2007 relative au montant de la redevance 

d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution et de transport de gaz, 
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DECIDE de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 

distribution et de transport de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 

décembre de l’année précédente ; 

DIT que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire arrêté 

à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 

l’index connu au 1er janvier. 

 
N°06 –  Association des Amis de la Grenouillère (ADG) - Attribution d'une aide au projet 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Madame Katerine NOËL, 1er adjoint, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide l'attribution à l’Association des Amis de la Grenouillère d’’une aide au projet d’un montant de 790 € pour 
l’organisation à partir du mois de septembre 2019, une exposition autour de Renoir ; intitulée « Renoir à 
Croissy 1869-1911, 42 ans d’Histoire » du 8 septembre au 31 décembre 2019. 
 
N°07 – Fixation de l’indemnité représentative de logement 2018 (IRL) 

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thierry BONNET conseil municipal délégué aux Ressources 
humaines et aux Affaires générales , 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APROUVE la reconduction du taux de base de l’indemnité représentative de logement allouée aux instituteurs 
non logés pour 2018, soit un montant mensuel de 234,00 € 
 
N°08- Créations et suppressions de postes 

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

- La suppression d’un poste d’attaché principal à temps complet. 
- La suppression d’un poste d’attaché à temps complet. 
- La suppression d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (24 h 30) 
- La création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (28 h 00) 
- La suppression d’un poste de rédacteur à temps complet. 
- La suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet. 

 
Décide en filière technique : 

- La création d’un agent de maîtrise à temps complet. 
- La suppression de trois postes d’adjoint technique à temps complet. 

 
Décide en filière sociale : 

- La création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet. 
- La suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet. 
- La suppression de deux postes d’agent social à temps complet 

 
Décide en filière culturelle : 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non 
complet (4 h 00) 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (4 h 15) 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (9 h 45) 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (5 h 15) 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (7 h 35) 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (3 h 30) 

 
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 21h53 
 

*  *  *  * 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
2 8  N O V E M B R E  2 0 1 9  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 

Bruno MACHIZAUD 


