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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 05 OCTOBRE 2020 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation : 28/09/2020 
Nombre de membres en exercice : 29 
Date d’affichage :  06/10/2020 
 
L'an deux mille vingt, le cinq octobre ,  le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire, 
en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme TILLIER (arrivée à 21h06), M. GRAU, Mme POUZET, M. 
BOURDEAU,  M. MOREL, Mme NOËL, M. MERIC, Mme MARTINEZ, M. PREVOT, M. CATTIER, Mme DOS 
SANTOS, Mme GARNIER, M. DUGUAY, Mme BENGUALOU,  Mme DARRAS,  M. BONNET, Mme ANDRE, Mme 
ABEL, M. BOULANGER M. DABAS, Mme PANDI, M. MOUSSAUD, Mme BRUNET-JOLY, M. FERNIOT, M. 
MANNATO (arrivé à 21h09), Mme CAMACHO, M. MANSARD 
 
Absente : Mme FRANçOIS 
 :  
 
Secrétaire de séance :  Mme GARNIER 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 Communication : Néant 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 07 juillet 2020 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

  N°01- CASGBS- Opposition au transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité 

 N°02- CASGBS - Désignation des 2 représentants de Croissy à la CLECT  

 N°03- Commission accessibilité – Désignation membres 

 N°04- Redevances relatives à l’occupation du domaine public par les canalisations de gaz 

(RODP) et les chantiers de gaz provisoires (RODPP)- Actualisation 

 N°05- Autorisation signature conventions d’objectifs et de moyens avec les associations locales 

 N°06- Approbation du protocole d’accord entre la commune et la société Epicure Studio pour la 

fourniture et installation d’expositions temporaires au pôle Chanorier-  – Approbation des 

avenants n°1 au marché public et à la convention d’occupation du domaine public 

 N°07- Budget principal- Décision modificative  

 N°08- Budget principal – transfert d’une partie de l’excédent du budget annexe assainissement 

à la communauté d’agglomération Saint Germain boucles de Seine – ANNULE ET REMPLACE 

 N°09- GIP MAXIMILIEN- Désignation représentants de la commune 

 N°10- Rémunération du médecin de crèche 

 N°11- Mise en place du télétravail 

 N°12- Fixation de l'indemnité représentative de logement (IRL) 

 N°13- Créations & suppressions de postes 

 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 
NEANT 

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

Le procès-verbal du 07 juillet  2020 est  approuvé  l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   
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N°DM-AFG-2020-026 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA GAMME GESCIME 

Le maire de la ville 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 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Considérant l’échéance du contrat du logiciel GESCIME dédié à la gestion du cimetière au 19 mai 2020, 
Considérant que la maintenance du logiciel GESCIME nécessite le recours à des compétences techniques et du 
matériel spécifique non disponibles au sein des services de la ville, et qu’il est opportun de confier ces missions 
à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de maintenance du logiciel GESCIME ( gestion du cimetière) reçu de la 
société SAS GESCIME portant sur une durée de 3 ans à compter du 19 mai 2020, pour un montant annuel 
forfaitaire de 1143€/HT montants révisables à la date de renouvellement, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de signer ce contrat avec la société GESCIME, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de services GESCIME avec la société SAS GESCIME 1 place de Strasbourg 
29200 Brest, annexé à la présente, 
 
Article 2 : Le montant annuel du contrat est de 1143€/HT ; il est révisable à la date anniversaire de 
renouvellement. 
 
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 3 ans à compter du 19 mai 2020. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 19 juin 2020 
 
DM-SCO-2020-027 
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°3 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal 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 n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,  
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, notamment son article 4, portant diverses mesures d'adaptation 
des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et 
des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, 
Vu l’avis favorable de la commission Politique familiale & sociale-Animation de ville-Culture-Sports et Démocratie 
participative réunie le 24 juin 2020, 
Considérant l’échéance du marché n°2016-01 au 14/07/2020, 
Considérant que l’organisation d’une procédure de mise en concurrence n’a pu être mise en œuvre du fait de 
l’état d’urgence sanitaire et du confinement. 
 

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°3 portant sur la prolongation du contrat n°2016-01 jusqu’au 
31 octobre 2020. 
 
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 25 Juin2020 

 
DM-CRE-2020-028 
OBJET : MARCHE n°2016-02 – GROUPEMENT DE COMMANDE DE LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE ET 
DU SIVOM - PRESTATION DE RESTAURATION EN LIAISON FROIDE – Avenant n°4 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
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Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au 
maire, 
Vu le  marché à procédure adaptée MP2016-02 pour la prestation de service de restauration en liaison froide 
pour les crèches de Croissy-sur-Seine en date du 15 juillet 2016, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,  
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, notamment son article 4, portant diverses mesures d'adaptation 
des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et 
des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, 
Considérant l’échéance du marché n°2016-02 au 14 juillet 2020, 
Considérant que l’organisation d’une procédure de mise en concurrence n’a pu être mise en œuvre du fait de 
l’état d’urgence sanitaire et du confinement, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer avec la société API RESTAURATION, 384 rue du Général de Gaulle, 59 370 MONS EN 
BAROEUL la modification de contrat n°4 portant sur la prolongation du contrat n°2016-02 jusqu’au 28 août 2020 
inclus. 
 
Article 2 : La modification du contrat génère une incidence financière estimé à 10%. 
 
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 30 juin 2020 

 
N° DM-DGS-2020-029  
OBJET : SUPPRESSION DE LA REGIE D’AVANCES POUR LE SERVICE DES CENTRES DE LOISIRS 

Le maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-18, 
Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, 
,Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l’article 22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision n°021/2003 du 08 avril 2003 portant institution d’une régie d’avances pour le service des centres 
de loisirs, 
Vu l’avis conforme du receveur municipal, 

DECIDE 
 

Article 1 : De supprimer la régie d’avances pour le service des centres de loisirs. 

Article 2 : La présente décision prendra effet dès transmission en sous-préfecture. 

Article 3 : 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 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 03 juillet 2020 
 
N°DM-DGS-2020-030 
OBJET : ECOLE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE L’OUEST - CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION D’UN LOCAL 

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°08 du 29 juin 2015 autorisant le Maire à signer les convent ions de  mise à disposition de 
certains locaux, 
Considérant la demande de  L’école de sauvetage et de secourisme de L’ouest quant à la mise en place de 
formation et la proposition de délivrer des formations gratuites de secourisme ou de sauvetage pour les agents 
de la collectivité, 
Considérant la disponibilité du foyer Courtel sis au 30 rue Maurice Berteaux – Croissy-sur-Seine, ou de l’espace 
Chanorier, 
Considérant la convention de mise à disposition de locaux annexée à la présente, 
 

DECIDE 
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Article 1 :  De signer une convention avec et L’école de sauvetage et de secourisme de L’ouest portant sur la 
mise à disposition des salles en contrepartie de formations à titre gratuit pour les agents de la commune, 
 
Article 2 : La convention est conclue pour une durée de 1 an à titre gratuit 
 
Article 3  : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales,  un extrait en sera affiché 
sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au prochain Conseil 
municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 08 Juillet 2020 
 
N° DM-DGS-2020-031  
OBJET : REVISION DES TARIFS MUNICIPAUX 

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

DECIDE 
Article 1 : Les tarifs ci-annexés sont approuvés 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 08 juillet 2020 
 
N°DM-SOC-2020-032 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL A L’ASSOCIATION CENT VISAGES - 
AVENANT 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 25 Mai 2020  portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, 
Considérant la demande du 7 Juillet 2020 de l’Association Cent visages de modifier les horaires d’occupation du 
Foyer Courtel pour l’année scolaire en cours, 
Considérant le planning d’occupation des locaux communaux, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition des locaux avec l’association Cent 
visages annexé à la présente. 
 
Article 2 : L’avenant n°2 prend effet à compter du 6 Octobre 2020 jusqu’au 23 Juin 2021. 
 
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 9 Juillet  2020 

N°DM-DGS-2020-033 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2020-01 -TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE & 
VERTICALE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu le Code de la commande publique, notamment les articles L.2124-2, R2124-2 1° et R.2161-2 à R.2162-5, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au 
Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) «Travaux de signalisation 
horizontale & verticale », 
Vu l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 04 mai 2020, 
Vu l’annonce publiée sur le portail  E-marches le 13 mai 2020, 
Vu l’annonce publiée sur le journal d’annonces légales Les Echos le 13 mai 2020, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 24 juin 2020 à 12h,   
Vu les offres des sociétés APPLIC-SOL ; AXIMUM ; SIGNATURE ; TERIDEAL-SEGEX ; AB MARQUAGE ; 
ZEBRA SIGNALISATION ; DLINES ;  
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la Commission MAPA  réunie le  08 juillet 2020 ,  
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°2020-01 «Travaux de signalisation horizontale & 
verticale » : 
 

APPLIC-SOL - 9 av. des Cures - 95580 ANDILLY 
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Article 2 : Le montant estimatif du marché est de 150 000€ HT annuel. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée initiale de  1an  renouvelable 3 fois par période de 1 an et ne 
pourra pas excéder 4  ans. 
 
Article 4 : La date prévisionnelle du début de la prestation est fixée au 1er septembre 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 16 juillet 2020 
 
DECISIONS N°34 à 38 ANNULEES 
 
DM-COM-2020-039 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE CESSION DROIT D’EXPLOITATION DE SPECTACLE ASSOCIATION A 
L’ARRACHE PROD 

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 du Conseil municipal n°04 du 25 mai 2020 portant délégations du Conseil municipal au Maire 
de Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un concert dans le cadre de la fête de la Carotte 2020 
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire d’animation spécialisé,  
Considérant la proposition de contrat reçue de l’association A l’arrache prod.  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec l’association A l’arrache prod – 5 villa Charles Péguy- 95390 SAINT-PRIX 
pour l’achat d’une représentation le samedi 12 septembre 2020. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de 1500 € TTC. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des 
décisions du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et 
l’information en sera donnée au prochain Conseil Municipal. 

Croissy-sur-Seine le 24  juillet 2020 
 

N°DM-DGS-2020-040 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE DESTRUCTION SÉCURISÉE ET DE RECYCLAGE DES 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles R. 1421-1 à R. 1421-3, 
Vu le Code pénal, et notamment les articles 432-15 et 432-16, 
Vu le Code du patrimoine, et notamment les articles R. 212-14 et L. 212-2 et L. 212-3 du Livre II relatifs au 
contrôle scientifique et technique des services de l’État sur les archives des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, et notamment l’article 30, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire,  
Considérant l’obligation légale d’éliminer régulièrement, après visa du représentant de l’État, les documents 
archivés dont la durée d’utilité administrative est échue et qui ne présentent aucun intérêt juridique, historique et 
patrimonial, 
Considérant l’obligation légale de garantir la confidentialité des informations contenues dans les documents à 
éliminer, d’assurer à ce titre leur destruction sécurisée et d’obtenir un certificat de destruction, 
Considérant que cette opération nécessite le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponibles en interne, 
Considérant qu’il est opportun de confier cette mission à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de désarchivage avec manutention et recyclage reçu de la société 
RECYGO portant sur une durée d’un an, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget supplémentaire 2020 de la Commune,   

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer le contrat de désarchivage avec manutention et recyclage des documents administratifs 
avec l’entreprise RECYGO – 59 rue Yves Kermen - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. 
 
Article 2 : Le contrat prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
Article 3 : Le montant forfaitaire pour 10 mètres linéaires d’archives broyées et recyclées est de 285 €HT. 
 
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 28/07/2020.  
 
N°DM-URB-2020- 041 
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OBJET : CONSEIL D’ETAT –– DESIGNATION DE MAITRE JACQUES MOLINIE POUR REPRESENTER LA 
COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE DANS CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine et 
l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
Vu l’arrêt n°18VE03193 de la CAA de Versailles du 12 juin 2020 annulant l’arrêté portant opposition à la 
déclaration préalable n° DP 78190 15G0035 en date du 06/07/2015 de M.Cassagnes,  
Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de quereller cet arrêt et de déposer un pourvoi en cassation près 
le Conseil d’Etat (CE), 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 

 
DECIDE 

 
Article 1 :  de déposer un pourvoi en cassation près le CE contre l’arrêt précité de la CAA de Versailles   
 
Article 2 : de désigner Maître Jacques MOLINIE, avocat aux Conseils, 70 boulevard de Courcelles 75017 Paris 
pour représenter la commune de Croissy-sur-Seine dans cette instance. 

 
Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 

Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 28 juillet 2020, 
 
DM-DGS-2020-042 
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 25 mai 2020 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 – 3 rue Corneille - 75006 Paris. 

Le montant de la convention est de 17 000,00 € HT. La durée de la convention 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. 
A Croissy-sur-Seine, le 28 juillet 2020 
 
DM-COM-2020-043 
OBJET : A D A A C - CONVENTION DE PRET D’OEUVRES POUR L’EXPOSITION LEGO MENE L’ENQUETE 

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 municipale du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire , 
Considérant la demande de prêt d’œuvres  d’art de la Ville de Croissy-sur-Seine pour agrémenter l’exposition 
Lego mène l’enquête dans les salles du Château Chanorier, auprès de l’association pour le développement des 
activités artistiques de Croissy (ADDAC), 
Considérant  l’accord du président de l’ADAAC, 
Considérant les dispositions règlementaires de conservation propres aux œuvres d’art, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : La convention de prêt d’œuvres d'art annexée à la présente décision est acceptée. 
 

Article 2 : Les conditions de présentation de ces  oeuvres seront soumises aux dispositions indiquées dans 

la présente convention. 
 

Article 3 : La mention de l’association ADAAC ainsi que le nom de l’œuvre et le nom de l'auteur 

seront obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
  
Article 4 :  La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil Municipal 

A Croissy-sur-Seine, le 07 septembre  2020 

 
DM-COM-2020-044 
OBJET : B R I D G E  C L U B -  CONVENTION DE PRET D’OEUVRES POUR L’EXPOSITION LEGO MENE 



C o m p t e  r e n d u  d u  C o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  0 5  o c t o b r e  2 0 2 0  
P a g e  7 | 16 

 

 

 

L’ENQUETE 

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 municipale du 25 mai 2020 portant  délégations du Conseil municipal au Maire  
Considérant  la demande  de prêt d’œuvres d’art  de la  Ville de Croissy-sur-Seine  auprès du Club de bridge de 
Croissy, pour agrémenter l’exposition Lego mène l’lenquête dans les salles du Château Chanorier, 
Considérant l’accord du président de l’Association Club de bridge de Croissy-sur-Seine, Gérald CHAUVIN, 
Considérant les dispositions règlementaires de conservation propres aux œuvres d’art, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : La convention de prêt d’oeuvres d'art annexée à la présente décision est acceptée. 
 

Article 2 : Les conditions de présentation de ces  œuvres  seront soumises aux dispositions indiquées dans 

la présente convention. 
 

Article 3 : La mention de l’association Club de bridge de Croissy-sur-Seine ainsi que le nom de l’œuvre et le 

nom de l'auteur seront obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
 

Article 4 :  La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le  07 septembre 2020 
 
DM-COM-2020-045 
OBJET : E M M A Ü S - CONVENTION DE PRET D’OEUVRES POUR L’EXPOSITION LEGO MENE 
L’ENQUETE 

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 municipale du 25 mai 2020 portant  délégation du Conseil municipal au Maire , 
Considérant  la demande de prêt d’œuvres de la Ville de Croissy-sur-Seine pour agrémenter l’exposition  Lego 
mène l’enquête dans les salles du Château Chanorier, 
Considérant l’accord du président de la Communauté Emmaüs, Alain CAPMAS, 
Considérant les dispositions règlementaires de conservation propres aux œuvres d’art, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : La convention de prêt d’œuvres  d'art annexée à la présente décision est acceptée. 
 

 

Article 2 : Les conditions de présentation de ces objets seront soumises aux dispositions indiquées dans la 

présente convention. 
 

Article 3 : La mention de la Communauté Emmaüs ainsi que le nom de l’œuvre et le nom de l'auteur seront 

obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
 
Article 4 :  La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil Municipal. 
 
DM-COM-2020-046 
OBJET : L A  M E M O I R E  D E  C R O I S S Y - CONVENTION DE PRET D’OEUVRES POUR 
L’EXPOSITION LEGO MENE L’ENQUETE 

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 municipale du 25 mai 2020 portant  délégation  du Conseil municipal au Maire  
Considérant  la demande de prêt d’œuvres d’art  de la Ville de Croissy-sur-Seine pour agrémenter l’exposition 
Lego mène l’enquête dans les salles du Château Chanorier, 
Considérant  l’accord du président de l’association La mémoire de Croissy, Arnauld BOUSQUIERES, 
Considérant les dispositions règlementaires de conservation propres aux œuvres d’art, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : La convention de prêt d’oeuvres d'art annexée à la présente décision est acceptée. 
 

 

Article 2 : Les conditions de présentation de ces œuvres seront soumises aux dispositions indiquées dans la 

présente convention. 
 

Article 3 : La mention de l’association La mémoire de Croissy ainsi que le nom de l’œuvre et le nom de 

l'auteur seront obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
 

Article 4 :  La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le  07 septembre 2020 
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DM-COM-2020-047 
OBJET : A T E L I E R S  M O S A Ï Q U E - CONVENTION DE PRET D’OEUVRES POUR L’EXPOSITION 
LEGO MENE L’ENQUETE 

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 municipale du 25 mai 2020 portant  délégation du Conseil municipal  au Maire, 
Considérant  la demande de prêt d’œuvres  d’art de la Ville de Croissy-sur-Seine pour agrémenter l’exposition 
Lego mène l’enquête dans les salles du Château Chanorier, 
Considérant l’accord de la  présidente  de l’association Les ateliers mosaïque, Nour ASFAR, 
Considérant les dispositions règlementaires de conservation propres aux œuvres d’art, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : La convention de prêt d’œuvres d'art annexée à la présente décision est acceptée. 
 

Article 2 : Les conditions de présentation de ces  objets seront soumises aux dispositions indiquées dans la 

présente convention. 
 

Article 3 : La mention de l’association les ateliers mosaïque ainsi que le nom de l’œuvre et le nom de 

l'auteur seront obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
 

Article 4 :  La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil Municipal. 

A Croissy-sur-Seine, le 07 septembre  2020 

 
DM-COM-2020-048 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE PRESTATION ANIMATION MEDIEVALE -ASSOCIATION LES 
COMPAGNONS PHILIPPIENS 

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 du Conseil municipal n°04 du 25 mai 2020 portant délégations du Conseil municipal au Maire 
de Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser des animations médiévales dans le cadre de la fête de la 
Carotte 2020, 
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire d’animation spécialisé,  
Considérant la proposition de contrat reçue de l’association Les compagnons phillippiens. 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec l’association Les compagnons philippiens – 36 avenue d’Orléans, 91410, 
DOURDAN- pour l’achat d’une prestation d’animation médiévale le dimanche 13 septembre 2020. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de 1800 € 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 07/09/2020 
 
DM-SCO-2020-049 
OBJET :  SIGNATURE CONTRAT CAP MONDE – CLASSE DE DECOUVERTE – SAINT BRIAC Annule et 
remplace la décision DM-SCO-2019-093  

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°04 du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine , 
 Considérant que la Commune souhaite développer les actions en faveur des enfants dans le cadre des projets 
extra-scolaires, 
Considérant qu’il convient pour cela de réserver un séjour auprès d’un organisme spécialisé agréé, 
Considérant la proposition de contrat de voyage en classe de découvertes reçu de la société CAP MONDE-11 
quai Conti – 78 40  Louveciennes, 
Considérant le  contenu des activités, les caractéristiques du logement, les conditions de transport et le cadre 
général de la structure d’accueil, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer un contrat de voyage en classe de découvertes avec l’organisme CAP MONDE 11 quai 
Conti à Louveciennes pour un séjour se déroulant du 12 au 16 avril 2021  à SAINT BRIAC SUR MER 
 
Article 2 : Le montant total du séjour est de 22 950 euros TTC, transport, hébergement, pension complète, 
visites et activités de pleine nature inclus. 
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Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 09/09/2020 

 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 
N°01- CASGBS- Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, des 
travaux, de l’aménagement, de la voirie, de la circulation, du stationnement et de la propreté, 
Après en avoir délibéré par 24 voix POUR et 04 CONTRE ( Mme DARRAS ; M. MANNATO ; Mme CAMACHO ; 
M.MANSARD), 
1/ Décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine, 
2/ Décide de demander au Conseil Communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition 
 
N°02- CASGBS- Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)- Désignation de 2 
représentants  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Corinne MARTINEZ, conseillère municipale et conseillère 
communautaire, 
Après en avoir délibéré par 24 vois POUR et 04 ABSTENTIONS ( Mme DARRAS ; M. MANNATO ; Mme 
CAMACHO ; M.MANSARD), 
Désigne : 
Corinne MARTINEZ, conseillère municipale et conseillère communautaire 
Thomas BOURDEAU, conseiller municipal et conseiller communautaire 
 
En tant que représentants de la Ville de Croissy-sur-Seine au sein de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) de la Communauté d’agglomération St Germain Boucles de Seine. 
 
N°03- Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées –Composition et 
désignation des membres  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’urbanisme, des travaux, 
de l’aménagement, de la voirie, de la circulation, du stationnement et de la propreté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Désigne : 

- le maire Président de droit ou son représentant  
- cinq représentants de la Commune désignés parmi les membres du Conseil municipal ; 
- six représentants de personnes porteuses de handicap pouvant être membres d'associations 

d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. 
 
N°04 – Redevances relatives à l’occupation du domaine public par les canalisations de gaz (RODP) et les 
chantiers de gaz provisoires (RODPP) -Actualisation 

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme, des travaux, 
de l’aménagement, de la voirie, de la circulation, du stationnement et de la propreté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
ABROGE la délibération n°05 du Conseil municipal du 03 octobre 2019 portant sur l’actualisation du montant de 
la redevance d’occupation du domaine public (RODP) des Ouvrages de distribution et de transport de gaz , 
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°05- Autorisation de signature de conventions d’objectifs et de moyens avec les associations 
(convention cadre) 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Violaine TILLIER, Adjointe au maire en charge du sport, des grands 
évènements sportifs, de la démocratie participative et de la vie des quartiers, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve les termes de la convention « cadre » d’objectifs et de moyens jointe à la présente, entre la commune 
de Croissy-sur-Seine et les associations locales,  
Précise que les conventions seront signées pour une durée de 1 an renouvelable 3  fois, 
Autorise le maire à signer les dites conventions. 
 
N°06-  Approbation du protocole d’accord entre la commune et la société Epicure Studio pour la 
fourniture et installation d’expositions temporaires au pôle Chanorier-  – Approbation des avenants n°1 
au marché public et à la convention d’occupation du domaine public 



C o m p t e  r e n d u  d u  C o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  0 5  o c t o b r e  2 0 2 0  
P a g e  10 | 16 

 

 

 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Katerine NOËL, Maire Adjoint en charge de l’Animation et fêtes de 
Ville, la Culture, la Vie associative, le Patrimoine, le Tourisme et les Equipements culturels,  
Après en avoir délibéré par 24 voix POUR et 04 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. 
MANSARD), 
Décide : 
- D’approuver le Protocole d’accord entre la Commune et la SARL EPICURE STUDIO, joint à la présente 
délibération, et d’autoriser le Maire à le signer.  
- D’approuver l’avenant n° 1 au marché public de fourniture et installation d’expositions culturelles et artistiques 
au sein du Pôle Chanorier de Croissy-sur-Seine du 30 mai 2017, joint à la présente délibération, et d’autoriser le 
Maire à le signer. 
- D’approuver l’avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine public conclue le 30 mai 2017 avec la 
société EPICURE STUDIO, joint à la présente délibération, et d’autoriser le Maire à le signer. 
 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en sera affiché 
sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au prochain Conseil 
municipal. 
La présente décision sera exécutoire après publication et transmission au contrôle de légalité. 
 
N°07- Budget principal : budget primitif 2020 – Décision modificative n°1 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 24 voix POUR et 04 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. 
MANSARD), 
Adopte la décision modificative n°1 comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

    

6225 
 

Indemnités au comptable et aux régisseurs 
 

+ 330,00  

611 Contrat de prestation de services + 46 800,00  

6336 
Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la 
fonction publique territoriale 

+ 1 800,00  

6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération + 330,00  

64131 Rémunérations non titulaires + 30 000,00  

6451 Cotisations à l’URSSAF + 35 600,00  

6453 Cotisations aux caisses de retraite + 4 600,00  

739222 Fonds de solidarité des communes de la région Ile de France + 295 028,00  

739223 
Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales 

+ 18 000,00  

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) + 11 889,00  

022 Dépenses imprévues - 164 055,25  

023 Virement à la section d’investissement + 193 203,00  

73211 Attribution de compensation  + 207 958,75 

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation  + 225 000,00 

74834 Compensation au titre des exonérations des taxes foncières  + 7 441,00 

74835 Compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation  + 33 125,00 

  
 

  

 
Total 473 524,75 473 524,75 

 
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 
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1068 Excédents de fonctionnement capitalisés + 436 548,00  

2135-041 
Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 

+ 9 796,65  

1328 Subventions d’investissement (autres organismes)  + 199 900,00 

1312 Subventions d’investissement (région)  + 8 213,00 

1311 Subventions d’investissement (Etat)  + 35 232,00 

238-041 Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles  + 9 796,65 

  
 

  

 
Total + 446 344,65 + 446 344,65 

 
N°08- Budget principal – Transfert d’une partie de l’excédent du budget annexe assainissement à la 
communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine ANNULE ET REMPLACE 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide d’annuler la délibération n°13 du 07 juillet 2020, 
Décide de transférer 775 635,16 € d’excédent de clôture de la section d’investissement du budget annexe 
assainissement à la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour couvrir le besoin de 
financement du programme d'investissement 2020-2021 
Dit que les crédits sont prévus au compte D1068 de la section d’investissement du budget principal de la 
commune. 

 
N°09- Groupement d’intérêt public (GIP) Maximilien – Désignation représentants 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide : 
 - De désigner  Monsieur Thierry BONNET, Conseiller municipal délégué au suivi des contrats, à la maitrise des 
coûts des contrats et à l’optimisation des achats, notamment relatifs à la transition écologique, joignable à 
l’adresse mail suivante : thierry.bonnet@croissy.com comme représentant titulaire auprès des instances du 
Groupement d’Intérêt Public Maximilien,  
- De désigner Madame Geneviève POUZET, adjointe au Maire en charge de la politique familiale : petite 
enfance, enfance, éducation et jeunesse joignable à l’adresse mail suivante  genevieve.pouzet@croissy.com 
comme représentante suppléante, 
Autorise : 
Monsieur Thierry BONNET, Conseiller municipal délégué au suivi des contrats, à la maîitrise des coûts des 
contrats et à l’optimisation des achats, notamment relatifs à la transition écologique, à signer tous actes relatifs à 
l’adhésion au GIP Maximilien. 
 
N°10- Modification de la rémunération versée au médecin vacataire apportant concours en matière de 
prévention médico-sociale dans le domaine de la petite enfance 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MOUSSAUD, Conseiller municipal délégué aux Affaires 
générales et aux Ressources humaines, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide de fixer la rémunération du médecin vacataire au taux horaire brut de 70 euros.  
Décide que ces nouvelles dispositions prendront effet à compter du 1er novembre 2020. 
Précise que cette rémunération subira les mêmes augmentations que celles accordées aux fonctionnaires avec 
la même date d’effet. 
Précise  que les crédits nécessaires à l’application de cette nouvelle disposition sont inscrits au budget 2020 de 
la collectivité au chapitre 012. 
 
N°11- Mise en place du télétravail 

Le Conseil municipal 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MOUSSAUD, Conseiller municipal délégué aux Affaires 
générales et aux Ressources humaines, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide de mettre en place le télétravail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées ci-
dessous : 
 
Article 1 : Eligibilité  
L’autorité territoriale ou le chef de service apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités 
exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des 
installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur. 
 

- Détermination des activités éligibles au télétravail régulier 
 

mailto:thierry.bonnet@croissy.com
mailto:genevieve.pouzet@croissy.com
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o Direction Générale 
o Secrétariat des élus 
o Ressources humaines 
o Comptabilité/finances 
o Marchés publics 
o Urbanisme 
o Direction des services techniques 
o Etat civil 
o Communication 
o Evènementiel 
o Prévention des risques 
o Chargé de mission 
o Responsable et responsable adjoint du centre technique municipal 
o Direction de l’école de musique 
o Coordination restauration 
o Postes administratifs de la direction enfance 

 

- Les activités non éligibles au télétravail régulier sont :  
 

o Appariteur 
o Police municipal et ASVP 
o Crèche 
o ATSEM 
o Animateurs 
o Agents d’office 
o Agents de surveillance et d’entretien 
o Professeur de l’école de  musique 
o Bibliothèque 
o Agents d’accueil 
o Maîtres nageurs sauveteurs 
o Centre technique municipal (hors responsable et responsable adjoint) 
o Billetterie/accueil Chanorier 

 

- Conditions matérielles requises  
 
Le télétravailleur doit pouvoir disposer d’un espace de travail en adéquation avec ses besoins professionnels et 
respectant les garanties minimales d’ergonomie. 
Il doit disposer d’une ligne internet en bon état de fonctionnement, suffisante pour ses besoins professionnels 
(un test de connectivité devra être effectué au préalable). 
 

- Priorisation des demandes : 
 
En cas d’incompatibilité de demandes au sein d’un même service, l’autorisation de télétravail sera accordée en 
priorité : 
1. Aux agents ayant le temps de trajet le plus long 
2. Aux agents les plus en capacité de travailler en autonomie  
 
 
Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent. 
Le télétravailleur exerce en principe ses fonctions seul à son domicile. A tout le moins, il ne doit pas être dérangé 
par des personnes étrangères à son activité professionnelle. Il ne peut ainsi avoir à surveiller ou s’occuper de 
l’entourage éventuellement présent. 
Ses interlocuteurs professionnels doivent pouvoir supposer que son environnement de travail est celui habituel, 
du bureau. 
 
Article 3 : Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des 
données 
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité.  
Il doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des 
systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et 
des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime, correspondant aux missions de la collectivité/l’établissement.  
Le télétravailleur s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un 
usage strictement professionnel.  
Le cas échéant : Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, l’agent ne doit pas être amené à devoir 
imprimer des documents chez lui. Le télétravailleur devra donc anticiper la préparation de sa journée et 
privilégier les documents accessibles sur le réseau. 
 
Article 4 : Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 
 

- Temps de travail 
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L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents présents dans la collectivité ou 
l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 2000-815 
du 25 août 2000.  
Par ailleurs, aucun télétravail ne doit en principe être accompli en horaires de nuit, le samedi, le dimanche ou un 
jour férié. 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement 
en présentiel.  
Durant ces plages horaires, l’agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 
occupations personnelles. Il doit être joignable et disponible par mail et/ou par téléphone.  
L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant les plages horaires de présence obligatoire. 
Toutefois, durant la pause méridienne, l’agent n’étant plus à la disposition de son employeur, il est autorisé à 
quitter son lieu de télétravail. 
 

- Sécurité et protection de la santé 
Le télétravailleur s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de 
sécurité au travail. 
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillant sur site, dès 
lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. 
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des 
tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures 
normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur 
s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des 
accidents du travail sera ensuite observée. 
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des 
agents. 
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble 
des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du 
travail.  
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 
L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions d’ergonomie. 
Il alertera l’assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant porter atteinte à 
terme à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile. 

 
Article 5 : Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de 
s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité 
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la 
visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux 
locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par 
ce dernier.  
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au 
moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, 
de l'agent chargé d'une fonction d'inspection (ACFI) et de l'assistant ou du conseiller de prévention. 
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu 
d'exercice des fonctions en télétravail. 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est 
subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 
L’agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail remise en 
question. 
 
Article 6 : Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
L’agent doit remplir des formulaires d’auto déclaration. 
 
Article 7 : Télétravail temporaire 
Une autorisation temporaire de télétravail peut être accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant 
l'accès au service ou le travail sur site. 
Un agent ne peut en aucun cas exercer ses fonctions en télétravail sans autorisation préalable de l’autorité 
hiérarchique.  
 
Article 8 : Modalités et quotités autorisées 
 
Modalités 
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir 
l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de 
jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an. Un agent peut, au titre d'une même autorisation, 
mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.  
Les journées de télétravail sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire. 
En fonctionnement « normal », le télétravail pourra être autorisé sur un rythme régulier, dans la limite d’une 
journée par semaine et sera conditionné au respect des règles de présence physique déterminées par le 
service. Il pourra donc être demandé à un agent de ne pas télétravailler en cas d’absence d’un collègue (pour 
congés, formation, maladie…). 
Pour répondre à des besoins spécifiques (crise sanitaire, impossibilité de circuler suite à grève, panne ou 
intempéries, ou encore raisons de santé), le télétravail pourra être mis en place de façon ponctuelle.  
Le télétravail ponctuel pour répondre à une conjoncture spécifique pourra s’appliquer à des fonctions exclues du 
télétravail régulier, après décision de l’autorité territoriale.  
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Quotités 
La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à 1 jour par semaine. 
Il peut être dérogé à ces quotités : 
 

 Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou 
l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du 
travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du 
médecin du travail ; 

 Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site 

 
Article 9 : Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de 
l’exercice du télétravail 
L’employeur prend en charge et met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail 
les outils de travail suivants (au minimum les outils nécessaires au travail à distance) : 
-Ordinateur portable avec accès VPN vers le serveur mairie 
- compte office365 avec accès à TEAMS permettant les échanges téléphoniques et visio 
L’employeur ne souhaite pas mettre à disposition de moyen d’impression. 
La collectivité ne prend pas en charge le coût des abonnements (téléphone, internet, électricité) des agents. 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, la collectivité mettra en œuvre 
sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires sous réserve que les charges 
consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des 
aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre. 
 
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou une autorisation temporaire de 
télétravail, il pourra être autorisé à utiliser son équipement informatique personnel. 
 
Article 10 : Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail 
Les agents concernés par le télétravail recevront une information de la collectivité afin d’accompagner les agents 
dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail.  
Les personnels encadrants seront sensibilisés aux techniques de management des agents en télétravail. 
Ils sont régulièrement formés à l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). 

 
Article 11 : Procédure 
 
Demande 
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités 
d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le lieu 
d'exercice.  
Une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la demande. Cette 
attestation devra comporter les éléments suivants : 
 

- Photo du lieu de travail de l’agent 

- Test de connectivité 

- Attestation écrite de l’agent garantissant qu’il dispose d’un espace de travail en adéquation avec ses 
besoins professionnels et qui respecte les garanties minimales d’ergonomie. 

 
L’agent doit informer son assureur qu’il télétravaille à son domicile. Il doit ainsi fournir une attestation de son 
assureur précisant qu’il a bien pris acte de cette information.  
L’agent devra remplir l’auto évaluation sur sa capacité à exercer ses fonctions en télétravail proposée par le 
guide de la DGAFP. 
 
Réponse 
L’autorité territoriale, sur avis du chef de service, apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des 
activités exercées et l’intérêt du service. 
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la 
date de sa réception. 
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne :  
 
- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;  
- Le lieu d'exercice en télétravail ;  
- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant 
lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par 
référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ; 
- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ; 
 
Lors de la notification de cet acte, le chef de service remet à l'agent intéressé :  
 
- Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de l'exercice des 
fonctions en télétravail, notamment : la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de 
comptabilisation du temps de travail ainsi que la nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant 
ses activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de 
renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, d'un service d'appui 
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technique ;  
- Une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et obligations en matière 
de temps de travail et d'hygiène et de sécurité. 
 
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 
 
Refus 
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de 
l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. 
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, 
par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par 
lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, ainsi que de l'interruption du télétravail à 
l'initiative de l'administration. 
Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 12 : Période d’adaptation et modalités d’arrêt du télétravail  
Une période d’adaptation de 3 mois sera observée. 
Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de 
l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.  
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance 
peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée.  
Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 
 
Article 13 : Bilan annuel 
 
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail compétents. 
 
Article 14 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à compter de la date de transmission de la 
délibération au contrôle de légalité). 
 
N°12 – Fixation de l’indemnité représentative de logement 2019 (IRL) 

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MOUSSAUD, conseil municipal délégué aux Affaires 
générales et aux Ressources humaines, 
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 2019, soit un montant mensuel de 234,00 €. 
 
N°13- Créations et suppressions de postes 

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

- La création d’un poste d’attaché à temps complet, à titre provisoire, afin de permettre l’exécution du 
jugement lu le 9 décembre 2019 par le Tribunal administratif de Versailles  

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

 
Décide en filière technique : 

- La création d’un poste d’ingénieur à temps complet 
- La suppression de deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
- La suppression de deux postes d’adjoint technique à temps complet 

 
Décide en filière culturelle : 

- La création de deux postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (3 h 00) 
- La création e d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (2 h 30) 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (10 h 45) 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (4 h 00) 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (6 h 30) 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (9 h 15) 

 
Décide en filière sociale : 

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

 
Décide en filière animation : 
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- La suppression d’un poste d’animateur à temps complet. 
 
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs, annexé à la présente. 
 
N°14- Adhésion de la commune de Le Pecq à l’Entente Croissy-sur-Seine / Le Port-Marly relative à la 
gestion d’un centre de video-protection intercommunal 

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l'exposé de Denis BOULANGER, conseiller municipal délégué en charge de la Sécurité 
Publique, 
Après en avoir délibéré par 24 voix et 04 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. 
MANSARD), 
APPROUVE l’entrée de la ville du Pecq dans l’entente Croissy-sur-Seine, Le Port-Marly relatif à la gestion d’un 
Pôle Intercommunal de Vidéo-protection et de Sécurité publique,  
CONFIRME la désignation des représentants de la Ville, 
APPROUVE la convention d’entente intercommunale annexée à la présente délibération, 
AUTORISE le maire à signer ladite convention . 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h12 
 
 

 
*  *  *  * 

 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
1 4  D E C E M B R E  2 0 2 0  à  2 1  h  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 
 

Véronique GARNIER 
 

 


