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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 04 JUILLET 2019 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation : 27/06/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
Date d’affichage : 09/07/2019 
 
L'an deux mille dix neuf, le quatre juillet,  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, Mme POUZET,  M. GHIPPONI,  M. BERNAERT, 
Mme TILLIER, Mme GARNIER, M. MACHIZAUD, Mme MARTINEZ, M. BONNET, Mme ANDRÉ, M. MOUSSAUD, 
Mme CESBRON LAVAU, 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 BOUCHET (pouvoir à Mme 
CESBRON LAVAU), Mme DERVAUX (pouvoir à M. DAVIN), M. BOULANGER (pouvoir à M. CATTIER), Mme 
WERBA (pouvoir à Mme POUZET), M. DENISE (pouvoir à M. GHIPPONI), Mme SCHOPFF (pouvoir à M. 
MACHIZAUD), M. DIEUL (pouvoir à M. BERNAERT). 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY 
 
Secrétaire de séance :  Mme POUZET 
 

 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications  

Néant 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 mai 2019 

 Communication : RA 2018 du délégataire du marché alimentaire 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 N°01- CASGBS- Fixation du nombre & répartition des sièges au sein du conseil 

communautaire 

 N°02- Budget principal - Décision modificative n°01  

 N°03- Grand Paris Aménagement -  Autorisation pour la signature d’un protocole d’accord  

 N°04- Grand Paris Aménagement - Autorisation pour la signature d’une convention de remise 

en propriété et en gestion des travaux de requalification au périmètre de la ZAC Princesse   

 N°05- Révision du règlement local de publicité    

 N°06- Autorisation de déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme pour la construction 

d’un bâtiment de stockage au parc omnisports.   

 N°07- Croissy-sans-frontières -  Attribution d’une aide au projet 

 N°08- Modification règlement des accueils de loisirs  

 N°09- Autorisation signature convention de prestation de service - Utilisation bassin 

d’initiation par la ville de Bougival 

 N°10- CASGBS -  Mise à disposition de l’archiviste de la ville 

 N°11- Création & suppression de postes 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 

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

Le procès-verbal du  23 mai  2019 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

 
N°DM-TEC-2019- 045 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE DES ASCENSEURS DES BATIMENTS 
COMMUNAUX 

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 de la construction et de l'habitation : articles R125-1 à R125-1-4 , 
Vu le Code de la construction et de l'habitation : articles L125-2 à L125-2-5 », 
Vu le Code de la construction et de l'habitation : article R152-1 ; 
Vu l’arrêté du 7 août 2012 précisant les modalités d’application du décret du 07 mai 2012 relatif aux contrôles 
techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs , 
Considérant les sites communaux équipés d’ascenseurs : 
 

- La mairie * 1 
- Le musée de la grenouillère * 1 

- Le bâtiment culturel * 2 
- La maison de la charité * 1 
- Le parking des canotiers * 1 
- Le château de Chanorier *2 

 
Considérant l’échéance du contrat de maintenance des ascenseurs au 30 avril 2019 avec la société THYSSEN, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant les propositions de maintenance reçues des sociétés THYSSEN, OTIS et EUROASCENSEURS, 
Considérant la proposition de contrat de maintenance des ascenseurs n° 45OGJOZD reçu de la société OTIS, 
portant sur une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 
01/05/2019, pour un montant annuel révisable de 5490 €HT, soit 6588 € TTC pour l’ensemble des ascenseurs 
de la commune soit 8 appareils répartis sur 6 sites, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune,   

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer le contrat de maintenance des ascenseurs des bâtiments communaux avec l’entreprise 
OTIS – 23-27 rue DELARIVIERE-LEFOULLON à 92800 PUTEAUX. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat avec option étendue est de 5490 €HT. 
 
Article 3 :  La durée du contrat est fixée à un an renouvelable au maximum 3 fois pour la même durée à 
compter du 1er mai 2019. 
 
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 26 avril 2019  

 
N°DM-DGS-2019-046 
OBJET : ATTRIBUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDE GTP 2018 – FOURNITURE DE PAPIER ET 
FOURNITURES ADMINISTRATIVES RESERVEES ESAT POUR LES VILLES DE CROISSY/SEINE, 
CARRIERES/SEINE, SARTROUVILLE, LE CCAS DE SARTROUVILLE ET LA CASGBS 

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 la délibération n°2 du conseil municipal en date du 05 juillet 2018 portant autorisation de signature d’une 
convention de groupement de commande pour la fourniture de papier et  fournitures administratives réservées 
ESAT, entre la Communauté d’agglomération St Germain Boucle de Seine (CASGBS) , le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Sartrouville, les communes de Carrières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine et 
Sartrouville,  
Vu le cahier des charges établi pour l’accord cadre  «Fourniture de papier et  fournitures administratives 
réservées ESAT » entre la Communauté d’agglomération St Germain Boucle de Seine (CASGBS) , le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de Sartrouville, les communes de Carrières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine et 
Sartrouville,  
Vu l’annonce envoyée pour publicité  au BOAMP, au JOUE et à la plateforme marchesonline le 15 novembre 
2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 18 décembre 2018 avant 12 h,   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189206&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006176258&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025832267&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026286347
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026286347
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Vu les offres des  sociétés admises à présenter une offre :   
Lot 1 : INAPA France- LYRECO France 
Lot 2 :  La Ruche- la Feuillade – Antilope atelier protégé- L’entreprise adaptée  LEA 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offre réunie le 12 mars 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaires  du  groupement de commande GPT «Fourniture de papier et  
fournitures administratives réservées ESAT » entre la Communauté d’agglomération St Germain Boucle de 
Seine (CASGBS) , le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Sartrouville, les communes de Carrières-sur-
Seine, Croissy-sur-Seine et Sartrouville : 
 
Lot 1 : LYRECO France – rue Alphonse Terroir- 59 584 MARLY CEDEX 
 
Lot 2 : 
1ère année du marché : ANTILOPE Atelier protégé – rue Anne Gacon – BP 126 – 13 321 MARSEILLE CEDEX 
16 
2ème année du marché : L’entreprise adaptée LEA – 12 rue Jacquard –ZA Le Bert- 38 630  LES AVENIERES 
3ème année du marché : LA RUCHE – 14 parc d’activité Bompertuis – 13 120 GARDANNE 
4ème année du marché : LA FEUILLADE – ZI Nord- rue Panhard Levassor – 87 280 LIMOGES 
 
Article 2 : Le montant du marché est de  :  
Lot 1 : Minimum : 12 500€ HT/an    Maximum : 55 000€ HT /an. 
Lot 2 : Minimum : 1200€ HT/an        Maximum : 4000€ HT /an 
 
Article 3 : Le  marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. Il est 
reconductible 3 fois par période de 1 an. 
 
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 14 mai 2019 
 
N°DM-DGS-2019-047 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-04 (MAPA) – FOURNITURE DE VÊTEMENTS, CHAUSSURES 
ET EPI POUR LE PERSONNEL COMMUNAL ET LA POLICE MUNICIPALE 

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 de vêtements, 
chaussures et EPI pour le personnel communal et la police municipale »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 29 mars 2019, et sur marchesonline le 02 avril 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 25 avril 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés :  
Lot 1 : SECTRAV ; OP MAINTENANCE 
Lot 2 : SENTINEL ; GK PROFESSIONAL  
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 09 mai 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°2019-04, «Fourniture de vêtements, chaussures et EPI 
pour le personnel communal et la police municipale »,  
 
Lot 1 : SECTRAV SARL – rue Nicolas Copernic –Lot17-ZAC Les portes de l’Oise -60 230 CHAMBLY 
Lot 2 : SAS SENTINEL – 74 rue Villebois Mareuil- CS 800 59 – 92 622 GENNEVILLIERS CEDEX 
 
Article 2 : Le montant  estimatif du marché est de : 
Lot 1 : 10 000€ HT/an 
Lot 2 : 10 000€ HT/an 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois pour 1 an. 
. 
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 14 mai 2019 

 
N°DM-DGS-2019-048 
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OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-05 (MAPA) – MAINTENANCE DES MATERIELS D’OFFICE 
DE RESTAURATION & DE BUANDERIE 

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) «Maintenance des matériels 
d’office de restauration & de buanderie »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 26 mars 2019, et sur marchesonline le 27 mars 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 18 avril 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés HORIS ; FC2P SAS ; AMPLITUDES FROIDS SERVICE, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 09 mai 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°2019-05, «Maintenance des matériels d’office de 
restauration & de buanderie » : 

AMPLITUDES FROID SERVICE 
193-295 Bd St Denis – 92 400 COURBEVOIE 

 
 
Article 2 : Le montant  estimatif du marché est de :  
 
Maintenance préventive : 5256€ HT/an  Maintenance curative :  13 000€ HT/an  
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois pour 1 an. 
. 
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 14 mai 2019 

 
N°DM-TEC-2019-049   
OBJET : MARCHE N°2017-05 – TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE / 
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 de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision  municipale N°DM-DGS-2017- 029 en date du 09 octobre 2017 portant attribution du marché à 
procédure adaptée (MAPA) N°2017-05, 
Considérant  le montant maximum annuel du marché fixé à 1 000 000 € HT, 
Considérant le volume exceptionnellement important des travaux d’entretien et d’aménagement de voirie, 
Considérant la possibilité d’augmenter de 15% le montant annuel initial du présent marché, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un avenant avec le titulaire du marché de travaux d’entretien et d’aménagement de voirie  
FAYOLLE et FILS,  30 rue de l’Egalité- CS30009, 95232 Soisy-sous-Montmorency. 
 
Article 2 : Le montant de la modification de contrat est de  150 000 € HT annuel, 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. 
A Croissy-sur-Seine, le 14 mai 2019 

 
N°DM-DGS-2019-050 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-07 (MAPA) – INSPECTION TELEVISEE (ITV) DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

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) «Inspection télévisée (ITV) du 
réseau d’assainissement communal »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 29 mars 2019, et sur marchesonline le 04 avril 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 30 avril 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés SANET,  ORIAD Ile-de-France, Groupement SUEZ-EAV-ETPL, SEA ; Groupement  
CGA-VERDI Ingéniérie , 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
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Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 13  mai 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°2019-07: «Inspection télévisée (ITV) du réseau 
d’assainissement communal », le groupement : 
 

SUEZ EAU France SAS – 42, rue du Président Wilson – 78 230 LE PECQ (Mandataire) 
ENVIRONNEMENT TPL – 1 rue du Gros Murger – 95 310 ST OUEN L’AUMÔNE  (Co-traitant) 

EAV Région IDF – ZI du Petit Parc – 78 920 EQUEVILLY (Co-traitant) 
 

Article 2 : Le montant  du marché est de  126 497€HT pour 15 km de réseau. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 105 jours à compter du 1er juin 2019 (Début de la 
prestation). 
. 
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 16 mai 2019 
 
N° DM-DGS-2019-051  
OBJET : MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES EVENEMENTS CHANORIER 

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 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision n°DM-DGS-2017-023 du 29 juin 2017 portant création d’une régie de recettes « évènement 
Chanorier », 
Vu l’avis conforme du receveur municipal, 

DECIDE 
 
Article 1 : De modifier les articles 6 et 7 de la décision n°DM-DGS-2017-023 relative à la création de la régie de 
recettes « évènements Chanorier » comme suit. 
 
Article 2 (annule et remplace l’article 6 de la DM-DGS-2017-023) : Un fond de caisse d’un montant de 300 € est 
mis à la disposition du régisseur. 
 
Article 3 (annule et remplace l’article 7 de la DM-DGS-2017-023) : Le montant maximum de l’encaisse en 
numéraire que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 6000 €. 

Article 4 : La présente décision prend effet à compter du 1er juin 2019.  

Article 5 : Le maire de Croissy-sur-Seine et le trésorier du Vésinet sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente décision. 

Article 6 : 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 17 mai 2019 

 
N°DM-TEC-2019- 052 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET 
PROTECTION DE LA SANTE POUR LA REFECTION DU TERRAIN SYNTHETIQUE 

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 du travail  en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, 
Vu le Code du travail notamment les articles L 4531-1 à L 4531-3 ; L4532-1 à L4532-18 eux-mêmes définis par 
les articles R 4532-1 à R4532-98 ; 
Considérant que ce projet de restructuration 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 une société spécialisée, 
Considérant l’étude concurrentielle réalisée et l’offre de la société QUALICONSULT 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer la convention de coordination en matière de sécurité et protection de la santé avec 
l’entreprise QUALICONSULT SECURITE – 2 rue Hélène BOUCHER – Parc Ariane – bâtiment Venus – CS 
90430 à 78280 GUYANCOURT. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189206&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025832267&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025832267&cidTexte=LEGITEXT000006074096
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Article 2 : Le montant de la convention est de 1575 €HT soit un montant de 1890 € TTC 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 22 mai 2019  

 
N°DM-COM-2019-053  
OBJET : SOCIETE FAYOLLE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE 
D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 l’intérêt de la société Fayolle, sise 30 Rue de l’Egalité - CS 30009 - 95232 Soisy-sous-Montmorency 
Cedex 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 et logistique émise par la société Fayolle,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société Fayolle, sise 30 Rue de l’Egalité - CS 30009 
- 95232 Soisy-sous-Montmorency Cedex. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société Fayolle à la Mairie de Croissy-sur-Seine est 
de 3 500 € TTC. 
 
Article 3 : Le partenariat logistique est détaillé dans la convention annexée à cette présente décision.  
 
Article 4 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet 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. 
A Croissy-sur-Seine, le 4 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-054 
OBJET : LES PETITS CHAPERONS ROUGES - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 l’intérêt de la société Les petits chaperons rouges, sise 6 allée Jean Prouve - 92110 Clichy, 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 émise par la société « Les petits chaperons rouges »,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société Les petits chaperons rouges, sise 6 allée 
Jean Prouve - 92110 Clichy. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société Les petits chaperons rouges à la Mairie de 
Croissy-sur-Seine est de 1 500 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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. 
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A Croissy-sur-Seine, le 4 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-055 
OBJET : LA SOCIETE SOGERES – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE 
CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 l’intérêt de la société SOGERES 30 cours l'île Seguin à Boulogne Billancourt - 92 777 - cedex, 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 émise par la société SOGERES,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société SOGERES, sise 30 cours l'île Seguin à 
Boulogne Billancourt - 92 777 - cedex. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société SOGERES à la Mairie de Croissy-sur-Seine 
est de 3 500 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-056 
OBJET : LA SOCIETE DURAND ET FILS – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE 
CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 l’intérêt de la société DURAND ET FILS, sise, 9 avenue de Longueil à Maisons-Laffitte (78600), 
pour participer à 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 en nature émise par la société DURAND ET FILS,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société DURAND ET FILS, sise, 9 avenue de 
Longueil à Maisons-Laffitte (78600). 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en la prise en charge, par la société DURAND ET FILS, d’un cocktail organisé 
le samedi 15 juin 2019, 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-057 
OBJET : LA SOCIETE SUEZ EAU FRANCE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS 
LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
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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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 l’intérêt de la société « Suez Eau France », représentée par Monsieur Gilles Boulanger, Directeur 
régional, sise, 38 rue du Président Wilson au Pecq (78230), 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 émise par la société « Suez Eau France »,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société « Suez Eau France », sise, 38 rue du 
Président Wilson au Pecq (78230). 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société « Suez Eau France » à la Mairie de Croissy-
sur-Seine est de 10 000 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-058 
OBJET : L’ORCHESTRE RIVE DROITE RIVE GAUCHE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 l’intérêt de l’orchestre Rive Droite Rive Gauche, sis, 6 allée du clos de la Croix à Croissy sur seine 
(78290), pour participer à 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 en nature émise par l’orchestre Rive Droite Rive Gauche,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec l’orchestre Rive Droite Rive Gauche, sis, 6 allée du 
Clos de la Croix à Croissy-sur-Seine (78290). 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en la prise en charge, par l’orchestre Rive Droite Rive Gauche, d’un concert 
de jazz organisé le samedi 15 juin 2019.  
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-059 
OBJET : LA SOCIETE TOP GREEN – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE 
CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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,  
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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 l’intérêt de la société TOP GREEN, sise, ZA LES PAINS à Brissac-Loire-Aubance (49320), pour 
participer à 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 en nature émise par la société TOP GREEN,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société TOP GREEN, sise, ZA LES PAINS à 
Brissac-Loire-Aubance (49320), 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en un don de 50 kg de gazon, par la société TOP GREEEN à la Ville de 
Croissy-sur-Seine. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-060OBJET : LA SOCIETE CADOA – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 l’intérêt de la société CADOA, sise, ZA Claude Monet – 17-19 rue Hans List à Croissy sur seine 
(78290), pour participer à 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 en nature émise par la société CADOA,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société CADOA, sise, ZA Claude Monet – 17-19 rue 
Hans List à Croissy-sur-Seine (78290) 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en un don de goodies, tote bags, taptap et tee-shirts STAFF, par la société 
CADOA à la Ville de Croissy sur seine. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-061 
OBJET : LA SOCIETE AVL – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE 
D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 l’intérêt de la société « AVL », représentée par Monsieur Thierry TREVALINET, Directeur général 
France, sise, 2-4 rue Hans Litz à Croissy-sur-Seine (78290), 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 émise par la société « AVL »,  
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DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société « AVL », sise 2-4 rue Hans Litz à Croissy-
sur-Seine (78290). 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société « AVL » à la Mairie de Croissy-sur-Seine est 
de 5 000 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-062 
OBJET : LA SOCIETE SOFII – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE 
D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 l’intérêt de la société SOFII, sise, 113 Chemin de Ronde à Croissy sur seine (78290), pour 
participer à 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 en nature et financière émise par la société SOFII,  

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société SOFII, sise, 113 chemin de Ronde à 
Croissy- sur-Seine (78290) 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en la fabrication d’un calicot « sponsors », par la société SOFII pour la Ville de 
Croissy sur seine. Elle s’engage également à une participation financière sur l’impression de l’ensemble des 
supports print de communication. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-063  
OBJET : BRITISH SCHOOL OF PARIS – 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 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 SCI Ecole Anglaise de Paris, sise 38 quai de l’Ecluse – 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 10 000 € TTC émise par la SCI de l’Ecole 
Anglaise de Paris, 
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DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention tripartite de partenariat, entre la SCI Ecole Anglaise de Paris, le Fonds de 
dotation et la Ville de Croissy-sur-Seine. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par la SCI Ecole Anglaise de Paris au Fonds de dotation est de 10 
000 € TTC. 
 
Article 3 : Le montant du partenariat versé par le Fonds de dotation à la Ville de Croissy-sur-Seine est de 
10 000 € TTC 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les trois parties et prendra effet pour toute la 
durée de l’évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-SCO-2019-064 
OBJET : MARCHE n°2016-01 – GROUPEMENT DE COMMANDE DE LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
DU CCAS ET DU COLLEGE JEAN MOULIN RELATIF A LA PRESTATION DE RESTAURATION EN LIAISON 
FROIDE – Modification de contrat n°2 

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 30 mars 2014 portant délégation au maire, 
Vu la décision municipale n°DM-DGS-2016-027 portant attribution du marché n°2016-01 « Groupement de 
commande de la Ville de Croissy-sur-Seine, du CCAS et du collège Jean Moulin relatif à la prestation de 
restauration collective en liaison froide, 
Vu la loi Grenelle Environnement 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement , 
Vu le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs, 
Vu la loi EGalim du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous, 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA réunie le 06 juin 2019, 
Considérant que les menus à 5 composantes  pèsent en moyenne 505 g, 
Considérant que les menus à 4 composantes pèsent en moyenne 420 g, 
Considérant la capacité d’ingestion maximum d’un enfant de 6 à 11 ans qui est de 300 g, 
Considérant que les menus 4 composantes génèrent moins de déchets que les menus 5 composantes, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer avec la société SOGERES 30 cours de l’ile Seguin CPH124 92777 BOULOGNE 
BILLANCOURT CEDEX la modification de contrat n°2 portant sur l’évolution des menus à 4 composantes au 
lieu de 5 et l’introduction de poissons en filets. 
 
Article 2 : La modification de contrat ne génère aucune incidence financière. 
 
Article 3 : Toutes les clauses du contrat initial qui ne se trouvent pas modifiées par les dispositions du présent 
avenant restent applicables. 
 
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 07 juin 2019. 
 
N°DM-DGS-2019-065 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2018-05 (APPEL D’OFFRE OUVERT) – EXPLOITATION DES 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE & EAU CHAUDE SANITAIRE 
COLLECTIVE, VENTILATION & CLIMATISATION (ANNULE & REMPLACE DM-DGS-2019-043) 

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 formalisé « Exploitation des installations de production, de 
distribution de chauffage & eau chaude sanitaire collective ventilation & climatisation », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 05 juillet 2018, 
Vu l’annonce publiée sur le BOAMP le 05 juillet 2018, 
Vu l’annonce publiée sur le JOUE le 06 juillet 2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 04 septembre à 12h,   
Vu les offres des  sociétés :  CIEC, CRAM SAS, ENERCHAUF, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offre réunie le 17 septembre 2018, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
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DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire  du marché  N°2018-05, « Exploitation des installations de production, 
de distribution de chauffage & eau chaude sanitaire collective, ventilation & climatisation » : 
  

la Sté ENERCHAUF -  4, allée du Carré – parc des Barbanniers – Bât n°13- 92 230 Gennevilliers. 
 
Article 2 : Le montant annuel HT du marché est de 90 380,83€ se décomposant comme suit : 
Redevance  P2 : 53 541€HT    Redevance P3 + investissements initiaux : 36 839,83€ HT 
 
Article 3 : La durée du marché est fixée à 12 ans. 
 
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 07 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-066 
OBJET : MADAME ODILE MIRAVALLS – 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 

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 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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 Madame Odile MIRAVALLS, kinésithérapeute, sise 2 rue au mètre – 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 2 000 € TTC émise par Madame Odile 
MIRAVALLS, 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention tripartite de partenariat, entre Madame Odile MIRAVALLS, le Fonds de 
Dotation et la Ville de Croissy-sur-Seine. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par Madame Odile MIRAVALLS au Fonds de Dotation est de 2 000 € 
TTC. 
 
Article 3 : Le montant du partenariat versé par le Fonds de Dotation à la Ville de Croissy-sur-Seine est de 2 000 
€ TTC 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les trois parties et prendra effet pour toute la 
durée de l’évènement.  
 
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 7 juin 2019 
 
N° DM-DGS-2019-067  
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 en date du 30 mars 2014 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 14 juin 2019  
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DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 

N° 01- CASGBS- Fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de  Monsieur Charles GHIPPONI ,  maire adjoint en charge des intercommunalités 
et élu communautaire,  
Après en avoir délibéré  à l’unanimité, 
DECIDE de fixer à 91 le nombre de sièges au sein du Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération nouvellement créé. 
DECIDE que ces sièges seront répartis comme suit : 
 

 

Population municipale Nombre de conseillers communautaires 

Aigremont 1 090 1 

Bezons 28 976 8 

Carrières sur Seine  15 275    4 

Chambourcy  5 657    2 

Chatou  31 134   8 

Croissy sur Seine  9 887    3 

Houilles  31 689 8 

Le Mesnil le Roi 6 276  2 

Le Pecq  15 880 4 

Le Port Marly  5 493    2 

Le Vésinet  16 047    4 

L'Etang la Ville  4 539    2 

Louveciennes 7 144  2 

Maisons Laffitte  23 470    6 

Mareil-Marly  3 486    1 

Marly le Roi  16 147    5 

Montesson 15 277  4 

Saint Germain- Fourqueux  44 008 11 

Sartrouville 52 648 14 

TOTAL 334 123 91 

 

N°02- Budget principal – Décision modificative n°1 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 28 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
Adopte la décision modificative n°1 comme suit : 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

    

6067 Fournitures scolaires + 4 565,00  

6135 Locations mobilières + 6 500,00  

61558 Entretien autres biens mobiliers + 1 125,00  

6156 Maintenance  + 8 000,00  

6184 Versement à des organismes de formation + 3 150,00  

63512 Taxes foncières + 10 600,00  

64111 Rémunération principale + 10 000,00  
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739118 Autres reversements de fiscalité + 42 500,00  

022 Dépenses imprévues - 86 440.00  

  
 

  

 
Total 0,00 0,00 

 
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

    
10226 Taxe d’aménagement  +21 760,31 

1342 Amendes de police  21 760,31 

2051 Concessions, droits similaires + 12 000,00  

2135 
Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 

+ 280 000,00  

2183 Matériel de bureau et matériel informatique -29 390,00  

2184 Mobilier 16 390,00  

2188 Autres immobilisations corporelles 13 000,00  

2313 Constructions - 292 000,00  

  
 

  

 
Total 0,00 0,00 

N°03- Autorisation de signature du protocole transactionnel entre la ville de Croissy-sur-Seine et Grand 
Paris Aménagement 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Jean-Roger DAVIN, maire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

- approuve le protocole transactionnel entre la ville de Croissy-sur-Seine et Grand Paris Aménagement, 
- autorise le maire à signer ledit protocole transactionnel tel que annexé à la délibération. 

 
 
N°04- Autorisation de signer la convention entre la ville de Croissy-sur-Seine et Grand Paris 
Aménagement de remise en propriété et en gestion des travaux de requalification des emprises des rues 
de l’Ecluse et du chemin de Ronde ainsi que les carrefours Giverny/chemin de Ronde et 
Gabillons/Ecluse. 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Jean-Roger DAVIN, maire, 
Après en avoir délibéré,à l’unanimité, 

- approuve la convention de de remise en propriété et en gestion de Grand Paris Aménagement à la ville de 
Croissy-sur-Seine des travaux de requalification de partie des rues de l’Ecluse et du chemin de Ronde ainsi que 
les carrefours Giverny/chemin de Ronde et Gabillons/Ecluse annexée à la présente, 

- autorise le maire à signer ladite convention telle que annexée à la délibération. 
 
N°05 – Révision du Règlement Local de Publicité 

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, 
Décide de : 

- Prescrire la révision de son RLP ; 

- Fixer les modalités de la concertation de la façon suivante conformément aux articles L. 103-3 et L. 

103-4 du Code de l’Urbanisme : 

1 Mise à disposition du public et des personnes concernées d’un registre disponible à l’Hôtel de 

Ville, aux jours et heures d’ouverture du service urbanisme, 8 avenue de Verdun, permettant de 

formuler des observations et des propositions tout au long de la procédure de révision du 

Règlement Local de Publicité; 

2 Publication insérée sur le site internet de la ville qui comportera des informations permettant au 

public de prendre connaissance du projet et de se l’approprier ainsi qu’un questionnaire ; 

3 Organisation d’une réunion publique de concertation permettant d’échanger avec la population 

et les personnes concernées sur le projet ; 

Indique que, conformément à l’article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera notifiée 
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de 
l’Urbanisme notamment : 

- Au préfet des Yvelines ; 

- Au président de la région Ile-de-France ; 
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- Au président du département des Yvelines ; 

- Au président d’Ile de France Mobilités (ex Syndicat des Transports d’Ile-de-France) ; 

- Au président de la communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) ; 

- Au président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Yvelines ; 

- Au président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Yvelines ; 

- Au président de la chambre d’agriculture ; 

 
N°06- Autorisation de déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme pour la construction d’un 
bâtiment de stockage au parc omnisports 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, maire, 
Après en avoir délibéré par 28 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
Autorise le maire ou son représentant à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme pour la construction 
d’un bâtiment de stockage au parc omnisports, 
Autorise le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ces demandes. 
 
N° 07- Association Croissy sans frontières- Attribution d'une aide au projet 

Après avoir entendu l'exposé de Madame Cécile CESBRON LAVAU, adjointe au maire en charge de l 
Animation de ville, de la Culture et du Patrimoine, 
Après en avoir délibéré  à l’unanimité, 
Décide l'attribution à l’Association Croissy sans Frontière d'une aide au projet d’un montant de 710 € pour 
l'organisation, dans le cadre de l’Année Renoir et de la Fête de la Carotte,  le 15 septembre 2019, d’un concours 
de peinture international gratuit et ouvert  à tous. 

 
N°08- Modalités d’inscriptions aux activités périscolaire – Modification des règlements intérieurs des 
activités périscolaires & accueils de loisirs- Espace Jeunes et restauration scolaire 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Geneviève POUZET, maire adjoint en charge de l’Education, de 
l’‘Enfance et de la Jeunesse, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Abroge les délibérations pré-citées, 
Adopte le règlement intérieur des activités périscolaires et accueils de loisirs, de l’Espace jeune et de la 
restauration scolaire tel qu’annexé à la présente, 
Précise que le nouveau règlement s’appliquera à compter du 1er août 2019. 

 
N°09- Autorisation de signer d’une convention de prestation de service avec la commune de Bougival 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Bruno  MACHIZAUD, adjoint au maire en charge de a Démocratie 
participative et du  Sport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve le projet de reconduction de la convention de prestation de service avec la commune de Bougival 
annexé à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 
N°10 – CASGBS-  Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de l’archiviste de la 
commune  

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, 

- Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un archiviste de la commune avec 
la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 

- Dit que cette convention précisera les conditions de mise à disposition du fonctionnaire et de 
remboursement de la rémunération, 

- Dit que l’accord écrit de l’agent y sera annexé. 
 
N°11- 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 création d’un poste d’attaché hors classe à temps complet .  
- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. 
- La suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 

 
Décide en filière technique : 

- La suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet. 
- La suppression de deux postes d’adjoint technique à temps complet. 

 
Décide en filière culturelle : 
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- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps 
complet. 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 7h20 
hebdomadaires  

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique  à temps non complet de 5h15 
hebdomadaires. 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique  à temps non complet de 6h30  
hebdomadaires.   

-  La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 4h15 
hebdomadaires. 
 

Décide en filière sociale : 
- La suppression d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps 

complet. 
- La suppression d’un poste d’agent social à temps complet. 

 
Décide en filière animation :suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps 
complet. 

- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet. 
- La création de 4 postes d’adjoint d’animation à temps non complet annualisés sur la base de 29h25 

hebdomadaires. 
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs annexé à la présente. 
 
N° 12- Association La Jeunesse de Croissy - Attribution d'une aide au projet 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Bruno MACHIZAUD, adjoint au maire en charge de la Démocratie 
participative et des Sports 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide l'attribution à l’Association La Jeunesse de Croissy d'une aide au projet d’un montant de 3000 € (trois milles 
euros) pour l'organisation de la manifestation tous publics « Sports en fête », le 22 septembre 2019. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10 
 
 

*  *  *  * 
 

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 3  O C T O B R E  2 0 1 9  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 
 

Geneviève POUZET 
 

 


