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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 14 DECEMBRE  2020 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation : 07/12/2020 
Nombre de membres en exercice : 29 
Date d’affichage : 15/12/2020 
 
L'an deux mille vingt, le quatorze décembre , 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, M. GRAU, Mme POUZET, M. BOURDEAU,  M. MOREL, 
Mme NOËL, M. MERIC, Mme MARTINEZ, M. PREVOT, Mme FRANçOIS,, M. CATTIER,  Mme GARNIER, M. 
DUGUAY,  M. BONNET, Mme ANDRE, Mme ABEL, M. BOULANGER, M. DABAS, Mme PANDI, M. MOUSSAUD,  
M. FERNIOT, Mme DARRAS,  M. MANNATO , Mme CAMACHO, M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir : Mme DOS SANTOS (pouvoir à Mme POUZET) ; Mme BRUNET-JOLY (pouvoir à Mme 
GARNIER) 
 
Absente : Mme BENGUALOU 
 
Secrétaire de séance :  M. CATTIER 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications :  

SIVOM/ RA 2019-SIABS /RA 2019- Concession marché/ RA2019- SIMAD/ RA 
2019- SIGEIF/ Adhésion commune de Bièvres 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 05 octobre 2020 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 N°01- Concession marché alimentaire- Actualisation des tarifs et redevance  

 N°02- Dérogation au repos dominical  

 N°03- SIGEIF- Enfouissement réseaux Rue Saut de Loup  

 N°04- SIGEIF- Enfouissement réseaux Rues Capucines et Trèfles 

 N°05- SIGEIF- Enfouissement réseaux Av. de Verdun  

 N°06- Approbation du règlement de voirie actualisé 

 N°07 - Approbation de la charte de promotion de la Ville de Croissy  

 N°08- Approbation règlement local de publicité actualisé (RLP)  

 N°09 -  Adhésion de la commune au réseau Micro-Folies  

 N°10- Mission locale de Versailles – Désignation d’un représentant de Croissy 

 N°11- CASGBS- Signature du Procès-Verbal de mise à disposition de biens meubles et 
immeubles entre la ville   de Croissy-sur -Seine et la CASGBS (transfert compétence eau et 
assainissement)  

 N°12- CASGBS- Attributions de compensation provisoires 2020  

 N°13- Budget principal- Décision modificative n°2  

 N°14- Budget principal - Autorisation budgétaire spéciale  

 N°15- Budget de prestation de services assainissement - Autorisation budgétaire spéciale  

 N°16- Avance sur subvention  

 N°17- Reprise concessions funéraires en état d’abandon 

 N°18- Créations & suppressions de postes  

 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

SIVOM/ RA 2019-SIABS /RA 2019- Concession marché/ RA2019- SIMAD/ RA 
2019- SIGEIF/ Adhésion commune de Bièvres 
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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  05 octobre 2020 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

  
N°DM-URB-2020-050   
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCE N° 2006139-13 – DESIGNATION DE 
MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE DANS 
CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25/05/2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine et 
l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
Vu la décision N°DM-DGS-2020-042 du 28/07/2020 relative à la signature d’un contrat d’assistance juridique et 
administrative avec Maître Jean-Louis DESPRES, avocat, 
Vu la requête en référé-suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire n° PC 78190 18G0021 en 
date du 06/03/2019 et de la décision du 15/05/2019 de rejet du recours gracieux présentée par Monsieur et 
Madame Michel et Laurence FORISSIER, enregistrée par le Tribunal Administratif de VERSAILLES sous le 
numéro 2006139-13, 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : de défendre dans l’instance susvisée. 
 
Article 2 : de désigner comme Avocat Maître Jean Louis DESPRES, avocat à la Cour d’Appel de PARIS, 
Docteur d’Etat en Droit Public, pour représenter la commune de Croissy-sur-Seine dans cette procédure. 
 
Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en sera 
affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain Conseil 
Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 30 Septembre 2020 
 
N°DM-DGS-2020-051  
OBJET : SIGNATURE CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT PORTANT SUR LA VEILLE, LA RECHERCHE 
ET LA PREPARATION DE DOCUMENTS PRELIMINAIRES A LA DEMANDE DE FINANCEMENTS PUBLICS 
ET PRIVES POUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu le Code de la commande publique, et notamment son article R. 2122-8, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-
Seine, 

Considérant que les projets d'investissements de la Commune correspondent à plusieurs thématiques établies 

et susceptibles d'être éligibles aux demandes de subventions ou de financements de partenaires publics ou 

privés (hors partenaires bancaires), 

Considérant la nécessité de confier à un prestataire une mission visant à fiabiliser notre démarche projet et 

optimiser nos ressources financières en recettes d'investissement par la recherche et la préparation de 

documents préliminaires à la demande de financements selon les thématiques d'investissement établies, 

Considérant la proposition de la Société Finances & Territoires dénommée S.A.S FAST TRACK, sise 1, Place de 

la libération à CHAMBERY (73000), 

DECIDE 

 
Article 1 : D'attribuer et de signer avec la Société Finances & Territoires dénommée S.A.S FAST TRACK la 
mission d'accompagnement portant sur la veille, la recherche et la préparation de documents préliminaires à la 
demande de financements publics et privés selon les thématiques d'investissement. 
 
Article 2 : Cette mission conclue pour une durée de 36 mois et matérialisée par un bon de commande s'élève à 
un montant de 39 000,00 € HT soit un montant de 46 800 € TTC correspondants aux prestations de veille et de 
recherche suivantes : 

- Etape 1 : Réunion de cadrage (réunion de lancement) concernant les thématiques et diagnostic 
- Etape 2 : Recherche, analyse et traitement des aides et subventions publiques mobilisables par projet étudié de 

manière semi-automatisée (veille digitale) et pro-active auprès des financeurs. Pour chacun des projets 
identifiés, un livrable sera restitué. 
 
Article 3 : Le paiement de la prestation s'effectuera par le versement d'un acompte de 50% à la signature de la 
présente convention sur présentation d'une facture. Le solde du paiement interviendra au 30 juin 2021. Dans le 
cas où le prestataire ne serait pas en mesure de proposer un dispositif d'aides et de subventions pendant la 
durée du contrat, il s'engage au remboursement des honoraires déjà perçus. 
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Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du maire dans les deux mois 
suivant sa notification. Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif 
de Versailles, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux. 
 
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 6 octobre 2020  
 
N°DM-TEC-2020-052 
OBJET : MARCHE N° 2018-05 – EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DISTRIBUTION 
DE CHAUFFAGE ET COLLECTIVE, VENTILATION ET CLIMATISATION / MODIFICATION DE CONTRAT N°3 

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

marché, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-
Seine, 
Vu la décision municipale n° DM-DGS-2019-065 en date du 07 juin 2019 portant attribution du marché n°2018-
005, 
Considérant les avenants 1 et 2 du présent contrat, 
Considérant la proposition de modification de contrat n°3 transmise par le titulaire du marché ENERCHAUF, 
Considérant que cette modification de contrat n°3 a pour objet la définition des NB pour la saison 2020/2021 sur 
la base de 2000 DJU, 
Considérant que cette modification de contrat n°3 n’engendre pas de modification financière, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune d’atteindre au minimum les NB définis, notamment dans le cadre 
des économies d’énergie 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une modification de contrat n°3 avec le titulaire du marché n°2018-005 : 
 

ENERCHAUF – 4 allée Carré – 92230 GENNEVILLIER 
 
Article 2 : Les autres modalités du contrat demeurent inchangées. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 9 octobre 2020 

 
N°DM-DGS-2020-053 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2020-02 –NETTOIEMENT DES VOIRIES & DOMAINE PUBLIC & 
PRESTATIONS DIVERSES (AOO) 

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  l’appel d’offre ouvert (AOO)  «Nettoiement des voiries & domaine public & 
prestations diverses », 
Vu l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 02 juillet 2020, 
Vu l’annonce publiée sur le BOAMP  et le JOUE  le 06 juillet  2020, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 14 septembre  2020 à 12h,   
Vu les offres des sociétés SUEZ Ile-de-France ; SEPUR ; FAYOLLES ; EUROPE SERVCIES VOIRIE ; 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offre réunie le  02 octobre   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°2020-02:« Nettoiement des voiries & domaine public & 
prestations diverses », 
 

FAYOLLES & FILS 
30, rue de l’Egalité – CS 30009 

95 232 SOISY-SOUS- MONTMORENCY 
 

Article 2 : Le montant estimatif du marché est de : 237 696 €HT/an hors prestations supplémentaires à la 

demande 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée initiale de  2 ans  reconductible  tacitement 2 fois par périodes 
de 2 ans,  et ne pourra pas excéder 6  ans. 
 
Article 4 : La date prévisionnelle du début de la prestation est fixée au 1e décembre  2020.  
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. 
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 12 octobre 2020 

 
DM-COM-2020-054 
OBJET : CONVENTION DE PRET DE DEUX ŒUVRES POUR L’EXPOSITION PAR LA SOCIETE EPICURE 
STUDIO AU CENTRE COMMERCIAL LE POLYGONE A MONTPELLIER 

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, 
Vu la demande de Eric Jousse, directeur de l’agence Epicure Studio, relative au prêt d’œuvres d’art appartenant 
à la ville de Croissy-sur-Seine pour l’exposition au centre commercial Le Polygone, 1 rue des Pertuisanes, 
34000 Montpellier 
Considérant les dispositions réglementaires de conservation propres aux œuvres d'art appartenant à la 
commune. 

DECIDE 
 

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

Article 2 : Les conditions de présentation de cette œuvre d'art seront soumises aux dispositions indiquées 

dans la présente convention. 
 

Article 3 : La mention Ville de Croissy-sur-Seine ainsi que le nom du tableau et le nom de l'auteur seront 

obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
 
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 12 octobre 2020 
 

N°DM-DGS-2020-055 
OBJET : GPT DE COMMANDE VILLE-CCAS-COLLEGE JEAN MOULIN- ATTRIBUTION DU 
MARCHE N° 2020-03 – LIVRAISON EN LIAISON FROIDE DE REPAS SPECIALISES LOT 1 ET 

LOT 2 (MAPA) 

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 du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine, 
Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 24 février 2020 portant autorisation de signature d’une convention 
de groupement de commande Ville-CCAS- Collège Jean Moulin, 
Vu le cahier des charges établi pour  le marché à procédure adaptée (MAPA)  «Livraison en liaison froide de 
repas spécialisés » – Lot 1 et Lot 2, 
Vu l’annonce publiée sur le portail  des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 10 juillet 2020, 
Vu l’annonce publiée sur le BOAMP  et le JOUE  le 15 juillet  2020, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 14 septembre  2020 à 12h,   
Vu les offres des sociétés : 
CONVIVIO (lot 1) ; SOREST (lot 2) ; DUPONT RESTAURATION (lot 2) ; SOGERES (lots 1 & 2) ; YVELINES 
RESTAURATION (lot 1) ; ELIOR (lot 1 & 2) ; SAVEURS & VIE (lot 2) , 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la Commission MAPA  réunie les  02 et 15 octobre 2020, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : De désigner comme attributaire du groupement de commande N°2020-03:«Livraison en liaison froide 
de repas spécialisés », 
 

LOT 1 : Repas pour scolaires & CLSH LOT 2 : Portage repas pour CCAS 

CONVIVIO 
12 rue Jean-Pierre Timbaud 
78 500 SARTROUVILLE  
 

SOREST 
12, rue du Général Leclerc 
78 360 MONTESSON 

 
Article 2 : Le montant estimatif du marché est de :  
 
lot 1 :  457 600€ HT annuel  (dont 148 000€ HT  de repas pour le collège)                    lot 2 :  46 393€ HT annuel. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour les 2 lots, pour une durée initiale de  1 an  reconductible  tacitement 3 fois 
par période de 1 an. 
 
Article 4 : La date prévisionnelle du début de la prestation est fixée comme suit : 
lot 1 : 02 novembre 2020       lot 2 : 31 octobre 2020 
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. 
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 15 octobre 2020 
 
N°DM-COM-2020-056   
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
LOCAL (DSIL) PAR LA PREFECTURE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE CONCERNANT MICRO FOLIE 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2334-42, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire, et 
particulièrement son alinéa 26 autorisant à demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées par 
le conseil municipal, l’attribution de subventions, 
Considérant la démarche proposée par la Villette : démocratiser les pratiques artistiques, susciter la curiosité 
culturelle et rendre le numérique accessible via l’art, par le biais du projet Micro-Folie, 
Considérant que la volonté de la Ville s’inscrit  en continuité de la démarche proposée par la Villette, 
Considérant que la Ville de Croissy-sur-Seine souhaite adhérer au réseau Micro-Folie et implanter le projet sur 
son territoire dans le respect de la charte du réseau, 
Considérant que cette nouvelle galerie d’art numérique verra le jour dans les ateliers de Chanorier, 
Considérant que ce nouvel outil contribue au rayonnement du territoire de la préfecture de la Région Ile- de- 
France, 

DECIDE 

 
Article 1 : La Ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention de soutien à l’investissement auprès de la 
Préfecture de la Région Ile-de-France d’un montant de 35 232€ pour le  projet Micro-Folie (galerie d’art 
numérique)  proposé par La Villette. 
 

Article 2 : Le montant de la subvention sollicitée est déterminé sur la base du coût total de l’opération calculé 
hors taxes. Il ne peut pas excéder plus de 80% du coût total du projet. 
 
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 19 octobre 2020 

 
N°DM-POL-2020-057 
OBJET : AVENANT N°01 AU CONTRAT DE CONCESSION DE FREQUENCE RPX 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision municipale n°DM-POL-2019-089 approuvant le contrat de service incluant la location de 
fréquence et l’entretien des postes et un contrôle annuel sur site avec la société DESMAREZ S.A. 
Radiocommunications sise 81 rue Robert Neret 60170 Carlepont, 
Considérant que ce matériel nécessite pour un bon fonctionnement un contrat pour l’exploitation d’un réseau 
radioélectrique numérique ainsi qu’une maintenance, 
Considérant qu’en raison de l’augmentation du nombre d’émetteurs récepteurs, les parties ont convenues de 
fixer la nouvelle quantité, soit 10 récepteurs portatifs, 1 récepteur base, 2 récepteurs mobiles et 1 récepteur 
relais, et de réviser en conséquence le montant de la redevance. 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de signer cet avenant. 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de signer l’avenant n°01 au contrat de service incluant la location de fréquence et l’entretien des 
postes et un contrôle annuel sur site avec la société DESMAREZ S.A. Radiocommunications sise 81 rue Robert 
Neret - 60170 CARLEPONT. 
 
Article 2 :Le montant de l’avenant n°01 est estimé à 170,00 € HT par année civile (soit 85,00 € pour 2 
récepteurs). 
 
Article 3 :L’avenant n° 01 prendra  effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 4 : Les autres charges et conditions du contrat initial demeurent inchangées. 
 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 05 novembre 2020 

 
N°DM-TEC-2020-058 
OBJET : CONTRAT DE MAINTENANCE DES ASCENSEURS DES BATIMENTS COMMUNAUX – AVENANT 
N°2 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire,  
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Vu le Code de la construction et de l'habitation : articles L125-2 à L125-2-5 , R125-1 à R125-1-4 et 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, 
Vu la décision n° DM-TEC-2020-020 en date du 27 février 2020 portant signature d’un contrat de maintenance 
des sites communaux équipés d’ascenseurs avec la société ALMA, 
Considérant l’intérêt pour la sécurité des personnes d’un abonnement GSM multi-opérateurs permettant, en cas 
de coupure dans un ascenseur et de défaillance simultanée d’un opérateur téléphonique lors de l’appel de 
secours, d’une prise de relais immédiate par un autre opérateur, 
 Considérant la proposition d’avenant n°2 au contrat de maintenance des ascenseurs n° 20/138 V2 reçue de la 
société ALMA,  
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la Commune,   

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer l’avenant n°2 au contrat de maintenance des ascenseurs avec l’entreprise ALMA – 7/9 rue 
des Amériques – ZAC du petit marais - 94370 SUCY EN BRIE. 
 
Article 2 : Le montant de l’avenant est de 936 € HT annuel, soit  + 14.41 % du montant du contrat initial. 
 
Article 3 : Les autres modalités du contrat demeurent inchangées. 
 
Article 4 : Le présent avenant prend effet à compter du 1er décembre  et pour toute la durée du contrat n° 
20/138 V2. 
 
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 5 novembre 2020 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 
N°01 – Concession marché alimentaire- Révision des tarifs de places et de la redevance  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MERIC, conseiller municipal délégué à l’activité économique 
de proximité, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide d’augmenter de 1,60 % les tarifs de droits de place des marchés et la redevance des animations soit :  
 

Droits de place :  
Le mètre linéaire de façade marchande, sur allée principale, transversale ou de passage, pour une profondeur 
maximale de 2,00 m :  
1/ Marchés 
Place couverte, le mètre linéaire (4.43 € HT) 
Place découverte, le mètre linéaire (2. 85 € HT) 
Commerçants non abonnés, supplément par mètre linéaire (1.43 € HT) 
 
2/ Manifestations (pour une journée) 
Organisées par le délégataire sur les espaces des marchés forains, tous exposants :  
Place couverte, le mètre linéaire (11.47 € HT) 
Place découverte, le mètre linéaire (9.16 € HT) 
 
3/ Minimum de règlement par chèque 
Pour les abonnés ayant plus d’un an d’ancienneté (114.14 € HT) 
 
Redevance d’animation 
Par commerçant abonné ou non et par séance (2.60 € HT) 
 

Décide d’augmenter de 1,60 % la redevance versée à la commune par la S.A.S « Les Fils de Madame 
Géraud », 
Précise que cette augmentation sera applicable à partir du 1er janvier 2021. 
 
N°02 – Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordées par le maire au 
titre de l’année 2021 

Le Conseil Municipal,  
 Après avoir entendu l’exposé de  Monsieur MERIC, conseiller municipal délégué à l’activité économique de 
proximité, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE 
De donner un avis favorable à l’ouverture des commerces de détail alimentaire et de parfumerie, à hauteur de 12 
dimanches pour l’année 2021, selon le descriptif ci-dessous :  

 Commerces de détail alimentaire : 3 janvier, 21 mars, 4 avril, 20 juin, 5 – 12 – 19 et 26 septembre, 5 – 12 – 19 et 
26 décembre. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006176258&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026286347
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026286347
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 Commerces de détails de parfumerie : 14 février, 28 mars, 30 mai, 20 juin, 27 juin, 31 octobre, 28 novembre, 5-
12-19-26 décembre 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document et à procéder à toutes les démarches en vue d’accorder 
les dérogations au repos dominical des commerces de détail listés à hauteur de 12 dimanches par an. 
 
N°03-  SIGEIF- Autorisation de signer les conventions administratives, techniques et financières de 
maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’enfouissement des lignes aériennes de la rue du Saut de Loup.  

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de  Monsieur  Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme-Travaux-
Aménagements-Voirie-Circulation- Stationnement & propreté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve l’opération de mise en souterrain des lignes aériennes pour le programme complet de la rue du Saut 
de Loup; 
Prend acte du coût prévisionnel de l’opération d’enfouissement estimé à 334 200.00 € TTC, 
Prend acte du plan de financement de la convention administrative, technique et financière de maîtrise 
d’ouvrage temporaire avec le SIGEIF, 
Approuve ladite convention administrative, technique et financière de maîtrise d’ouvrage temporaire et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 
 
N°04-  SIGEIF- Autorisation de signer les conventions administratives, techniques et financières de 
maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’enfouissement des lignes aériennes de l’allée des Capucines et 
l’allées des Trèfles.  

Le Conseil municipal,   
Après avoir entendu l’exposé de  Monsieur  Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme-Travaux-
Aménagements-Voirie-Circulation- Stationnement & propreté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve l’opération de mise en souterrain des lignes aériennes pour le programme complet de l’allée des 
Capucines et l’allées des Trèfles; 
Prend acte du coût prévisionnel de l’opération d’enfouissement estimé à 288 640.00 € TTC, 
Prend acte du plan de financement de la convention administrative, technique et financière de maîtrise 
d’ouvrage temporaire avec le SIGEIF, 
Approuve ladite convention administrative, technique et financière de maîtrise d’ouvrage temporaire et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 

 
N°05-  SIGEIF- Autorisation de signer les conventions administratives, techniques et financières de 
maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’enfouissement des lignes aériennes de l’avenue de Verdun.  

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de  Monsieur  Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme-Travaux-
Aménagements-Voirie-Circulation- Stationnement & propreté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve l’opération de mise en souterrain des lignes aériennes pour le programme complet de l’avenue de 
Verdun; 
Prend acte du coût prévisionnel de l’opération d’enfouissement estimé à 583 840.00 € TTC, 
Prend acte du plan de financement de la convention administrative, technique et financière de maîtrise 
d’ouvrage temporaire avec le SIGEIF, 
Approuve ladite convention administrative, technique et financière de maîtrise d’ouvrage temporaire et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 
 
N°06– Approbation du Règlement de voirie actualisé  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, 
travaux, aménagements, voirie, circulation, stationnement et propreté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide d'approuver le règlement de voirie actualisé tel qu'il est annexé à la présente délibération. 
 
N°07 –  Approbation Charte de promotion de la ville de Croissy-sur-Seine 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, adjoint au maire en charge de l’Urbanisme et du 
Cadre de vie, 
Après en avoir délibéré par 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme 
CAMACHO , M. MANSARD) 
Considérant qu’il est utile de présenter clairement les objectifs de la Commune en matière de construction et 
d’amélioration du cadre de vie aux divers acteurs de l’acte de bâtir, 
Approuve la charte de promotion de la Ville de Croissy-sur-Seine annexée à la présente délibération, autorise le 
Maire à la diffuser et à la faire signer aux maîtres d'ouvrages/promoteurs immobiliers. 
 
N°08 – Approbation du Règlement Local de publicité (R.L.P.) 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, 
travaux, aménagements, voierie, circulation, stationnement et propreté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide d'approuver le RLP tel qu'il est annexé à la présente délibération ; 
Dit que la présente délibération et le RLP feront l'objet, conformément à l’article L. 153-23 du Code de 
l'Urbanisme, d’une transmission au Préfet des Yvelines pour contrôle de légalité ; 
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Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément à l’article R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, d'un 
affichage en mairie durant un mois ; 
Dit que conformément à l’article L. 581-14-1 alinéa 5 du Code de l'Environnement, le RLP, une fois approuvé, 
sera annexé au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Croissy-sur-Seine, ce dernier devant en 
conséquence être mis à jour en vertu de l’article R. 153-18 du Code de l’Urbanisme ; 
Précise que conformément aux articles L. 581-14-1 alinéa 1 et R. 581-79 du Code de l’Environnement ainsi que 
L. 153-22 du Code de l’Urbanisme, le RLP, une fois approuvé, sera mis à disposition du public en mairie de 
Croissy-sur-Seine et sur le site internet de la commune. 
 
N°09- Autorisation de signature de la charte d’adhésion 2020 réseau Micro-Folie 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame   Katerine NOËL, Adjointe au maire en charge de l’Animation et fêtes 
de la ville, de la Culture, de  la vie associative, du patrimoine, du tourisme et des équipements culturels, 
Après en avoir délibéré par 24 voix POUR et 4 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO , M. 
MANSARD) 
Approuve les termes de la charte d’adhésion réseau Micro Folie, 
Autorise le maire à signer ladite  charte, 
Autorise le versement d’une cotisation annuelle de 1000 € TTC, 
 
N°10-  Mission locale intercommunale de Versailles (MLIV) - Désignation représentant 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Françoise ANDRE, Adjointe au maire en charge de la Politique 
sociale, des aînés et du vivre ensemble,  
Après en avoir délibéré 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO , 
M. MANSARD) 

DECIDE 
De désigner Madame Françoise ANDRE, Adjointe au maire en charge de la Politique sociale, des aînés et du 
vivre ensemble comme représentante de la Ville de Croissy auprès de la Mission locale intercommunale de 
Versailles.  
 
N°11- CASGBS - Transfert compétence eau & assainissement / Approbation du PV de mise à disposition 
de biens meubles & immeubles 

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, 

APPROUVE 
 Le procès-verbal de mise à disposition de biens meubles et immeubles, des emprunts et des subventions entre 
la Ville de Croissy-sur-Seine et la CASGBS 
AUTORISE le Maire à signer ledit procès-verbal. 
 
N°12- CASGBS- Attribution de compensation provisoire 2020   

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, 

DECIDE 
D’adopter de manière concordante les attributions de compensation pour 2020 et d’émettre un avis favorable au 

montant de l’attribution de compensation provisoire pour la Commune de Croissy-sur-Seine qui s’élève à 

3 617 218 € pour l’année 2020. 
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Commune

Attribution de 

compensation 

définitives 2019 & 

provisoires 2020 

(conseil du 14/11/2019)

Evaluation des charges 

2020 (Eau, 

Assainissement & Eaux 

pluviales urbaines) 

Ajustement de -

1,75% des 

attributions de 

compensation 

Attributions de 

compensation 

provisoires 2020 

AIGREMONT 293 672                       -                                  5 139-                           288 533                

BEZONS 17 637 872                  -                                  308 663-                      17 329 209          

CARRIERES SUR SEINE 4 264 801                    -                                  74 634-                         4 190 167             

CHAMBOURCY 5 807 221                    -                                  101 626-                      5 705 595             

CHATOU 5 916 593                    -                                  103 540-                      5 813 053             

CROISSY SUR SEINE 3 681 647                    -                                  64 429-                         3 617 218             

L'ETANG LA VILLE 1 148 380                    -                                  20 097-                         1 128 283             

HOUILLES 4 547 951                    -                                  79 589-                         4 468 362             

LOUVECIENNES 5 217 680                    -                                  91 309-                         5 126 371             

MAISONS LAFFITTE 7 056 700                    -                                  123 492-                      6 933 208             

MAREIL MARLY 902 772                       -                                  15 799-                         886 973                

MARLY LE ROI 7 327 522                    -                                  128 232-                      7 199 290             

LE MESNIL LE ROI 1 295 706                    -                                  22 675-                         1 273 031             

MONTESSON 5 127 761                    -                                  89 736-                         5 038 025             

LE PECQ 5 678 998                    -                                  99 382-                         5 579 616             

LE PORT MARLY 2 106 651                    -                                  36 866-                         2 069 785             

SAINT GERMAIN EN LAYE / FOURQUEUX 17 231 640                  -                                  301 554-                      16 930 086          

SARTROUVILLE 9 527 066                    -                                  166 724-                      9 360 342             

LE VESINET 2 304 974                    -                                  40 337-                         2 264 637             

TOTAL 107 075 607               -                              1 873 823-               105 201 784         
 
N°13- Budget principal – Exercice 2020 – Décision modificative n° 2 

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, 
Adopte la décision modificative n°2 comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

    
6184 Formation « Bien-être au travail »  + 3 000,00 €  

6226 Expertise désordre ascenseurs + 4 200,00 €  

6262 
Supervision raccordement 7 sites en fibre optique sur nouveau 
marché 

+ 2 160,00 €  

739223 FPIC - 37 746,00 €  

678 Transfert excédent fonctionnement à la CASGBS + 333 308,72 €  

023 Virement à la section d’investissement - 333 308,72 €  

022 Dépenses imprévues + 55 995,25 €  

73211   + 27 609,25 € 

  
 

  

 
Total + 27 609,25 € + 27 609,25 € 

 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

    
1068 Transfert excédent investissement à la CASGBS - 333 308,72 €  

021 Virement de la section de fonctionnement  
- 333 308,72 

€ 

  
 

  

 
Total - 333 308,72 € 

- 333 308,72 
€ 

 
N°14 - Budget principal 2021 - Autorisation budgétaire spéciale  

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, 
Autorise le Maire à engager, liquider et mandater des crédits d’investissement dans les limites suivantes par 
chapitre budgétaire : 
 

Chapitre budgétaire Crédits votés en 2020 Limite des crédits à engager, 
liquider et mandater 

20 – Immobilisations incorporelles 232 187,80 € 58 046,96 € 
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204 – Subventions d’équipements 
versées 

0,00 € 0,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 9 658 067,93 € 2 414 516,98 € 

23 – Immobilisations en cours 134 106,79 € 33 526,70 € 

 
Précise en outre que ces montants seront repris au budget 2021 et que la présente autorisation n’est valable 
que jusqu’à l’adoption de ce budget. 
 
N°15 - Budget de prestation de services assainissement 2021 - Autorisation budgétaire spéciale  

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, 
Autorise le Maire à engager, liquider et mandater des crédits d’investissement dans les limites suivantes par 
chapitre budgétaire   
 

Chapitre budgétaire Crédits votés en 2020 Limite des crédits à engager, 
liquider et mandater 

20 – Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 

23 – Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 

458101 – Opérations pour le compte 
de la CASGBS 

1 238 290,00 € 309 572,50 € 

 
Précise en outre que ces montants seront repris au budget 2021 et que la présente autorisation n’est valable 
que jusqu’à l’adoption de ce budget. 
 
N°16 - Budget principal 2021 - Avances sur subventions versées aux associations 

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, 
Autorise Monsieur le Maire à verser aux associations qui en feront la demande une avance sur leur subvention 
2021 ne dépassant pas 25% du montant de la subvention versée en 2020, 
Précise que la dépense sera imputée au budget primitif 2021 à l’article 6574. 
 
N°17- Reprise des concessions funéraires en état d’abandon 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MOUSSAUD, Conseiller délégué  aux Affaires Générales 
Après avoir délibéré à l’unanimité, 
Autorise la reprise puis la réattribution des concessions abandonnées. 
 
N°18- Créations et suppressions de postes 

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

- La suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
 
Décide en filière technique : 

- La création d’un poste de technicien à temps complet 
- La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 

 
Décide en filière culturelle : 

- La suppression d’un poste d’assistant de conservation à temps complet 
- La création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps complet 
-  

Décide en filière sociale : 
- La suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet 
- La création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps non complet (19 h 

30) 
- La suppression d’un poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet 

 
Décide en filière animation : 

- La création d’un poste d’adjoint d’animation annualisé à temps non complet (29 h 25). 
 
Décide en filière police : 

- La création d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet 
- La suppression d’un poste de gardien-brigadier à temps complet 
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Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs, annexé à la présente. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h27 
 
 

 
 

*  *  *  * 
 

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 e r  M A R S  2 0 2 1  à  2 1 h   

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 

Etienne CATTIER 
 

 


