SE ANCE DU CONSEIL MUNICIP AL
DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021
_____________
PROCES VERBAL

_____________
Date de convocation : 06 décembre 2021
Nombre de membres en exercice : 29
Date d’affichage
L'an deux mille vingt et un, le treize décembre, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session
ordinaire à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine.
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme TILLIER, M. GRAU, Mme POUZET, M. MOREL, Mme NOËL, Mme
MARTINEZ, M. PREVOT, Mme FRANCOIS, M. CATTIER, Mme DOS SANTOS, M. BOURDEAU, Mme
GARNIER, M. DUGUAY, Mme ANDRE, M. BOULANGER, Mme BENGUALOU, M. BONNET, Mme ABEL, M
DABAS, Mme PANDI, M. MOUSSAUD, Mme BRUNET-JOLY (arrivée à 21h09), M. FERNIOT, Mme DARRAS, M.
MANNATO, Mme CAMACHO, M. MANSARD
Avaient donné pouvoir : M. MERIC (pouvoir à M. GRAU)
Secrétaire de séance : M. Laurent PREVOT

Ordre du jour du Conseil municipal
 Communications : RA 2020 SIGEIF – Bilan 2020 charte déontologique- Dissolution du SIABS
 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 septembre 2021
 Décisions (résumé)
 Commissions municipales (comptes rendus)
 Délibérations :



N°01- CASGBS- Approbation rapport CLECT
N°02- CASGBS- Adoption des attributions de compensation définitives 2020/201 et

provisoires 2022














N°03- Signature d’une convention pour la création et l’organisation d’un Service d’Information et
d’Accueil des Demandeurs (SIAD) entre la commune et la Communauté d’agglomération Saint
Germain Boucles de Seine et les partenaires s’inscrivant dans ce dispositif
N°04- Concession marché alimentaire-Actualisation des tarifs et redevance
N°05- Dérogation au repos dominical
N°06- Sté HIVORY - Autorisation de signature convention pour l’installation d’un relais de
radiotéléphonie- Eglise
N°07- Sté HIVORY - Autorisation de signature convention pour l’installation d’un relais de
radiotéléphonie- Parc Omnisports
N°08- Sté CELLNEX - Autorisation de signature d’une convention pour la mise à disposition
d’un terrain situé Parc Omnisports

N°09- Demande de renouvellement de dérogation de l’organisation du temps scolaire
à 4 jours/semaine
N°10- Budget principal - Décision modificative n°2 budget principal 2021
N°11- Budget principal - Autorisation budgétaire spéciale
N°12- Budget principal - Avances sur subventions
N° 13- Budget de prestation de services assainissement - Décision modificative n°1
N°14- Création & suppression de postes

Communications
RA 2020 SIGEIF – Bilan 2020 charte déontologique – Dissolution du SIABS
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Ap pr obatio n du pro cès- ver bal du précé dent co nseil munici pal
Le procès-verbal du 30 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.

Décisions municipales
N°DM-DGS-2021-048
OBJET : SIGNATURE CONVENTION AVEC LE CONSEIL REGIONAL ILE DE France DANS LE CADRE DU
BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUE : POULETTES A ROULETTES
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire,
Vu la délibération du Conseil Régional n°CP2020-459 du 15 octobre 2020 relative à l’attribution d’une
subvention au titre du budget participatif écologique pour le projet « Poulettes à roulettes ».
Considérant que ledit projet est lauréat du budget participatif écologique,
Considérant la volonté de la Ville de mettre en place un poulailler nomade, écologique et pédagogique à
Croissy-sur-Seine, et ce en collaboration avec les établissements de la Ville,
Considérant la nécessité de signer la convention avec le Conseil Régional pour obtenir tout ou partie du
versement de la subvention,
DECIDE
Article 1 : de signer la convention avec le Conseil Régional annexée à la présente décision.
Article 2 : Le montant maximum de la subvention s’élève à 4 520 € HT. (le montant prévisionnel de la dépense
subventionnable étant de 5 650,00 € HT)
Article 3 : La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention à savoir le 1er avril 2021 et prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale
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 07 septembre 2021
N°DM-DGS-2021-049
OBJET : SIGNATURE CONVENTION AVEC LE CONSEIL REGIONAL ILE DE France DANS LE CADRE DU
BUDGET PARTICPATIF ECOLOGIQUE : MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire,
Vu la délibération du Conseil Régional n°CP2021-111 du 01/04/2021 relative à l’attribution d’une subvention au
titre du dispositif « Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R » pour le projet
« modernisation de l’éclairage public »
Considérant que le projet « modernisation de l’éclairage public » est également lauréat du budget participatif
écologique,
Considérant la volonté de la Ville de moderniser son éclairage public afin de limiter les consommations
énergétiques et les dépenses communales par le remplacement de 85 luminaires avec la technologie LED,
Considérant la nécessité de signer la convention avec le Conseil Régional pour obtenir tout ou partie du
versement de la subvention,
DECIDE
Article 1 : de signer la convention avec le Conseil Régional annexée à la présente décision.
Article 2 : Le montant maximum de la subvention s’élève à 71 611,49 €, soit 33% du montant de la base
subventionnable à savoir 217 004,50 € HT. Le montant de la subvention comprend la prime citoyenne accordée
dans le cadre du budget participatif écologique et solidaire régional.
Article 3 : La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention à savoir, la date de Commission Permanente d’attribution. Elle prend fin lors du versement du solde
de la subvention régionale.
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 07 septembre 2021
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N°DM-DGS-2021-050
OBJET : SIGNATURE CONVENTION AVEC LE CONSEIL REGIONAL ILE DE France DANS LE CADRE DU
BUDGET PARTICPATIF ECOLOGIQUE : ECLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT ET ECONOME
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire,
Vu la délibération du Conseil Régional n°CP2021-111 du 01/04/2021 relative à l’attribution d’une subvention au
titre du budget participatif écologique pour le projet « Eclairage public intelligent et économe ».
Considérant que ledit projet est lauréat du budget participatif écologique,
Considérant la volonté de la Ville de moderniser son éclairage public afin de limiter les consommations
énergétiques et les dépenses communales par l’installation d’un système d’éclairage LED,
Considérant le souhait de mettre en place un Pilotage intelligent de l’éclairage public pour des économies
d’énergies et en faveur de la biodiversité,
Considérant la nécessité de signer la convention avec le Conseil Régional pour obtenir tout ou partie du
versement de la subvention,
DECIDE
Article 1 : de signer la convention avec le Conseil Régional annexée à la présente décision.
Article 2 : Le montant maximum de la subvention s’élève à 10 000 € HT. (le montant prévisionnel de la dépense
subventionnable étant de 18 840,00 € HT)
Article 3 : La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention, à savoir le 1er avril 2021 et prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale
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 07 septembre 2021
N°DM-DGS-2021-051
OBJET : SIGNATURE CONVENTION AVEC LE CONSEIL REGIONAL ILE DE France DANS LE CADRE DU
BUDGET PARTICPATIF ECOLOGIQUE : CHATEAU CHANORIER – RÉFECTION DE L’ECLAIRAGE
EXTERIEUR
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire,
Vu la délibération du Conseil Régional n°CP2021-111 du 01/04/2021 relative à l’attribution d’une subvention au
titre du budget participatif écologique pour le projet « Château Chanorier – Réfection de l’éclairage extérieur ».
Considérant que ledit projet est lauréat du budget participatif écologique,
Considérant la volonté de la Ville de moderniser son éclairage public afin de limiter les consommations
énergétiques et les dépenses communales par l’installation d’un système d’éclairage LED,
Considérant la volonté de la Commune de mieux gérer le fonctionnement des plages horaires et l’intensité
lumineuse du Parc Chanorier, parc au potentiel historique fort,
Considérant la nécessité de signer la convention avec le Conseil Régional pour obtenir tout ou partie du
versement de la subvention,
DECIDE
Article 1 : de signer la convention avec le Conseil Régional annexée à la présente décision.
Article 2 : Le montant maximum de la subvention s’élève à 10 000 € HT. (le montant prévisionnel de la dépense
subventionnable étant de 87 374,00 € HT)
Article 3 : La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention à savoir, le 1er avril 2021 et prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale
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 07 septembre 2021
N°DM-DGS-2021-052
OBJET : SIGNATURE CONVENTION AVEC LE CONSEIL REGIONAL ILE DE France DANS LE CADRE DU
BUDGET PARTICPATIF ECOLOGIQUE : ETUDE POUR TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DES OFFICES
POUR UNE CANTINE SANS PLASTIQUE
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22,
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Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire,
Vu la délibération du Conseil Régional n°CP2021-111 du 01/04/2021 relative à l’attribution d’une subvention au
titre du budget participatif écologique pour le projet « Etude pour travaux et aménagements des offices pour une
cantine sans plastique.
Considérant que ledit projet est lauréat du budget participatif écologique,
Considérant la volonté de la Ville à s’engager dès que possible pour supprimer les contenants plastiques sur
l’ensemble de ses sites,
Considérant que la suppression des contenants plastiques conduit la Ville à commander une étude complète
pour un aménagement des offices de restauration,
Considérant la nécessité de signer la convention avec le Conseil Régional pour obtenir tout ou partie du
versement de la subvention,
DECIDE
Article 1 : de signer la convention avec le Conseil Régional annexée à la présente décision.
Article 2 : Le montant maximum de la subvention s’élève à 10 000 € HT. (le montant prévisionnel de la dépense
subventionnable étant de 48 510,00 € HT)
Article 3 : La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention à savoir le 1er avril 2021 et prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale
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 07 septembre 2021
N°DM-DGS-2021-053
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE AU TITRE DU
DISPOSITIF « AIDE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE » POUR LE PROJET CONSTRUCTION
D’UNE HALLE DE BEACH VOLLEY
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-surSeine, 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 que la Ville de Croissy sur seine souhaite construire une halle de beach volley qui pourra accueillir
également d’autres activités sportives en sable,
Considérant ce projet répond à une demande de certaines associations locales pour offrir une offre
complémentaire à leurs adhérents,
Considérant que dans la perspective des J.O. 2024, Croissy-sur-Seine souhaite être labellisée « Centre de
préparation » pour les compétitions de beach-volley,
DECIDE
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention du conseil régional d’Ile-de-France au titre du
dispositif « aide aux équipements sportifs de proximité » pour le projet de création d’une halle de beach volley.
Article 2 : Le montant de la subvention sollicitée, plafonné à 200 000 €, est déterminé sur la base du coût total
des travaux hors taxe. Il ne peut dépasser plus de 10% du montant des dépenses éligibles qui s’élève à
888 478,16 € HT.
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 07 septembre 2021
N°DM-ENF-2021-054
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE DOMAINEDE FRECHET PEP 59 POUR UN SEJOUR
AU REPOSOIR (74)
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-surSeine,
Considérant le souhait de la commune de développer les actions en faveur des enfants fréquentant les accueils
de loisirs en organisant notamment des séjours,
Considérant qu’il convient pour cela de réserver un séjour auprès d’organismes spécialisés agréés,
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Considérant l’étude comparative faite sur les prestations proposées par plusieurs organismes tenant compte des
disponibilités, du contenu des activités, des caractéristiques du logement, des conditions de transport et du
cadre général de la structure d’accueil,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,
DECIDE
Article 1 : De signer une convention avec Le Domaine du Frêchet PEP 59, pour un séjour se déroulant du
dimanche 24 octobre 2021 au samedi 30 octobre 2021 à LE REPOSOIR (74).
Article 2 : Le montant total du séjour est de 21 986.50 euros TTC, hébergement, pension complète, transport en
car aller/retour, visites et activités spécifiques inclus.
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 8 septembre 2021
N°DM-URB-2021-055
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCE N° 2106914-3 – 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 de la SCI DAVID, en annulation de l’arrêté AP-URB-2021-131 du 10/06/2021 par lequel le Maire
de la commune de Croissy-sur-Seine a appliqué une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution
des dispositions de l’article 1 de l’arrêté municipal n°AP-URB-2021-049 du 25/02/2021, enregistrée par le
Tribunal Administratif de VERSAILLES sous le numéro 2106914-3,
Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance,
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours,
DECIDE
Article 1 : de défendre dans 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 13 Septembre 2021
N°DM-SCO-2021-056
OBJET : SIGNATURE DE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LES ECOLES
PRIVEES PRIMAIRES SOUS CONTRAT
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 21 février 2019 autorisant le Mairie à signer les conventions d’objectifs et de
financement avec les écoles privées sous contrat,
Vu la délibération n°6 du 05 juillet 2021 portant actualisation de la participation aux charges de fonctionnement
des établissements privés du 1er degré sous contrat,
Considérant le souhait de la commune de participer aux frais d’écolages de 4 écoles privées sous contrat,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,
DECIDE
Article 1 : De signer les conventions d’objectifs et de financement avec les 4 écoles suivantes : Sainte Jeanne
d’Arc le Vésinet – le Bon Sauveur Le Vesinet – Jeanne d’Arc Notre Dame CHATOU – Sainte Thérèse Bougival
Article 2 : Le montant de la participation est de 410€ par élève croissillons en élémentaire et de 788€ par élève
croissillons en maternelle par année scolaire.
Article 3 : Les conventions prennent effet pour l’année scolaire 2021/2022.
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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.
Croissy-sur-Seine, le 09/09/2021
N°DM-URB-2021-057
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCES N° 2107853 et
N° 2107854 – 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 de Monsieur et Madame GILI Sergio et Sophie en annulation de la décision en date du 29/07/2021
par laquelle le maire de Croissy-sur-Seine a rejeté la demande tendant à faire dresser un procès-verbal
d’infractions à l’urbanisme commises à l’occasion de la réalisation d’une construction sur un terrain 5 rue du
Puits et à faire interrompre les travaux, enregistrée par le Tribunal Administratif de VERSAILLES sous le numéro
2107853,
Vu la requête de Monsieur et Madame GILI Sergio et Sophie en référé-suspension de la décision en date du
29/07/2021 par laquelle le maire de Croissy-sur-Seine a rejeté la demande tendant à faire dresser un procèsverbal d’infractions à l’urbanisme commises à l’occasion de la réalisation d’une construction sur un terrain 5 rue
du Puits et à faire interrompre les travaux, enregistrée par le Tribunal Administratif de VERSAILLES sous le
numéro 2107854,
Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans ces instances,
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours,
DECIDE
Article 1 : de défendre dans l’instance susvisée.
Article 2 : de désigner comme Avocat Maître Jean Louis DESPRES, avocat à la Cour d’Appel de PARIS,
Docteur d’Etat en Droit Public, pour représenter la commune de Croissy-sur-Seine dans cette procédure.
Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en sera
affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain Conseil
Municipal.
A Croissy-sur-Seine, le 16 Septembre 2021,
N°DM-CLT-2021-058
OBJET : ASSOCIATION FEMIN’ART- CONVENTION PLURIANNUELLE
Le maire de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de
mise à disposition permanente de certains locaux,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire,
Considérant les axes prioritaires du projet municipal pour la mandature 2020/2026 en matière de politique
d’animation culturelle,
Considérant la nécessité de définir les principes de partenariat entre la Commune de Croissy-sur-Seine et
certaines associations croissillonnes afin notamment de développer, de valoriser leur image respective,
Considérant la nécessité de définir les objectifs que s’engagent à respecter les associations afin de bénéficier du
soutien de la Commune,
Considérant les obligations que chacune des parties s’impose afin de tenir ces objectifs,
Considérant les activités développées par l’association Femin’Art au sein de locaux communaux : art pictural et
sculptural par l’organisation de réunions, de semaines d’expositions, de sessions, de formation et d’informations,
étude et diffusion de la thérapie par l’art,
Considérant la convention annexée à la présente,
DECIDE
Article 1 : De signer la convention pluriannuelle annexée à la présente avec l’association Femin’Art représentée
par sa Présidente Madame Nicole GUEZ.
Article 2 : La convention prendra effet à compter du 4 Octobre 2021 pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois.
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 l’information en sera donnée au prochain
Conseil municipal.
Croissy-sur-Seine, le 17 septembre 2021
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N°DM-CLT-2021-059
OBJET : ASSOCIATION FORMES ET MATIERES- CONVENTION PLURIANNUELLE
Le maire de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de
mise à disposition permanente de certains locaux,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire,
Considérant les axes prioritaires du projet municipal pour la mandature 2020/2026 en matière de politique
d’animation culturelle,
Considérant la nécessité de définir les principes de partenariat entre la Commune de Croissy-sur-Seine et
certaines associations croissillonnes afin notamment de développer, de valoriser leur image respective,
Considérant la nécessité de définir les objectifs que s’engagent à respecter les associations afin de bénéficier du
soutien de la Commune,
Considérant les obligations que chacune des parties s’impose afin de tenir ces objectifs,
Considérant les activités développées par l’association Formes et Matières au sein de locaux communaux :
connaissance de la sculpture, cours, stages, d’expositions, de voyages d’étude, de sorties, d’organisation de
journées « portes ouvertes »
Considérant la convention pluriannuelle annexée à la présente,
DECIDE
Article 1 : De signer la convention pluriannuelle annexée à la présente avec l’association Formes et Matières
représentée par sa Présidente Madame Claudie AUFORT.
Article 2 : La convention prendra effet à compter du 4 Octobre 2021 pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois.
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 l’information en sera donnée au prochain
Conseil municipal.
Croissy-sur-Seine, le 17 septembre 2021
N°DM-CLT-2021-060
OBJET : EXPLOITANTE IRINA KOTOVA- CONVENTION PLURI ANNUELLE
Le maire de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de
mise à disposition permanente de certains locaux,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire,
Considérant les axes prioritaires du projet municipal pour la mandature 2020/2026 en matière de politique
d’animation culturelle et sportive,
Considérant la nécessité de définir les principes de partenariat entre la Commune de Croissy-sur-Seine et
certains artistes croissillons afin notamment de développer, de valoriser leur image respective,
Considérant la nécessité de définir les objectifs que s’engagent à respecter les associations afin de bénéficier du
soutien de la Commune,
Considérant les obligations que chacune des parties s’impose afin de tenir ces objectifs,
Considérant les activités développées par l’exploitante Madame Irina KOTOVA au sein de locaux communaux :
artiste peintre,
Considérant la convention pluriannuelle annexée à la présente,
DECIDE
Article 1 : De signer la convention pluriannuelle annexée à la présente avec l’exploitante Madame Irina
KOTOVA.
Article 2 : La convention prendra effet à compter du 4 Octobre 2021 pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois.
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 l’information en sera donnée au prochain
Conseil municipal.
Croissy-sur-Seine, le 17 septembre 2021
N°DM-CLT-2021-061
OBJET : ASSOCIATION L’ATELIER DU CENTRE- CONVENTION PLURIANNUELLE
Le maire de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de
mise à disposition permanente de certains locaux,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire,
Considérant les axes prioritaires du projet municipal pour la mandature 2020/2026 en matière de politique
d’animation culturelle et sportive,
Procès

verbal

du

conseil

municipal

du

13

décembre

2021
P a g e 7 | 40

Considérant la nécessité de définir les principes de partenariat entre la Commune de Croissy-sur-Seine et
certaines associations croissillonnes afin notamment de développer, de valoriser leur image respective,
Considérant la nécessité de définir les objectifs que s’engagent à respecter les associations afin de bénéficier du
soutien de la Commune,
Considérant les obligations que chacune des parties s’impose afin de tenir ces objectifs,
Considérant les activités développées par l’association L’Atelier du Centre au sein de locaux communaux :
Activité culturelle et artistique autour des Arts Graphiques et Plastiques,
Considérant la convention pluriannuelle annexée à la présente,
DECIDE
Article 1 : De signer la convention pluriannuelle annexée à la présente avec l’association L’Atelier du Centre,
représentée par sa Présidente Madame Soazig Le BRAS-PETIET.
Article 2 : La convention prendra effet à compter du 4 Octobre 2021 pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois.
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 l’information en sera donnée au prochain
Conseil municipal.
Croissy-sur-Seine, le 17 septembre 2021
N°DM-CLT-2021-062
OBJET : ASSOCIATION M&M ARTS PLASTIQUES- CONVENTION PLURIANNUELLE
Le maire de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de
mise à disposition permanente de certains locaux,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire,
Considérant les axes prioritaires du projet municipal pour la mandature 2020/2026 en matière de politique
d’animation culturelle et sportive,
Considérant la nécessité de définir les principes de partenariat entre la Commune de Croissy-sur-Seine et
certaines associations croissillonnes afin notamment de développer, de valoriser leur image respective,
Considérant la nécessité de définir les objectifs que s’engagent à respecter les associations afin de bénéficier du
soutien de la Commune,
Considérant les obligations que chacune des parties s’impose afin de tenir ces objectifs,
Considérant les activités développées par l’association M&M Arts Plastiques au sein de locaux communaux :
l’enseignement personnalisé de l’art plastique, développement de l’équilibre et de la personnalité par l’art,
Considérant la convention pluriannuelle annexée à la présente,
DECIDE
Article 1 : De signer la convention pluriannuelle annexée à la présente avec l’association M&M Arts Plastiques,
représentée par sa Présidente Madame Martine TRIBOUT.
Article 2 : La convention prendra effet à compter du 4 Octobre 2021 pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois.
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 l’information en sera donnée au prochain
Conseil municipal.
Croissy-sur-Seine, le 17 septembre 2021
N°DM-DGS-2021- 063
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2021-02 – TRAVAUX D’EXTENSION & REFONTE DU SYSTEME
DE VIDEPROTECTION
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de
Croissy-sur-Seine
Considérant le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Travaux d’extension et
de refonte du système de vidéoprotection »,
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 07 juillet 2021,
Considérant l’annonce publiée sur le BOAMP le 06 juillet 2021,
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 1er septembre 2021 à 12h,
Considérant les offres complètes et conformes reçues des sociétés : ERYMA ; INEO INFRACOM ; SDEL ; NTI,
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie les 13 et 21 septembre 2021,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations,
DECIDE
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Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Travaux d’extension et de
refonte du système de vidéoprotection » :
INEO INFRACOM – Parc du Levant – Innovespace Sénart -333 rue Marguerite Perey
77 127 LIEUSAINT
Article 2 : Le montant du marché est de 127 171,54€ HT.
Article 3 : Le marché est d’une durée de 6 mois + 1 mois de préparation.
.
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal,
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au
prochain Conseil Municipal.
Croissy-sur-Seine le 21 septembre 2021
N°DM-TEC-2021-064
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES « SERENITY » LOGICIEL
GEOMENSURA
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 l’utilité du logiciel GEOMENSURA pour contribuer au bon fonctionnement du Service technique,
Considérant la nécessité d’une maintenance logiciel et mise à jour spécifique au bon fonctionnement de celui-ci,
Considérant la proposition de contrat de prestations de services reçue de la société GEOMENSURA, portant sur
une durée initiale de 2 mois qui pourra être reconduit 2 fois, par période successive de 12 mois, pour une durée
maximale de 26 mois, soit à compter du 01/11/2021 et jusqu’au 31/12/2023, pour un montant correspondant à la
période du 01/11/2021 au 31/12/2021de 265 € HTsoit 318 € TTC, et pour un montant annuel pour les années
2022 et 2023 de 1590 € HT soit 1908 € TTC
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice 2021,
DECIDE
Article 1 : De signer le contrat de prestations de services « serenity » (logiciel GEOMENSURA) avec la société
GEOMENSURA sas bâtiment « Golden Gate » BP 40275 – 44702 ORVAULT cedex.
Article 2 : Le montant annuel du contrat est de 1590 € HT soit 1908 € TTC.
Article 3 : Le contrat prend effet à compter du 01/11/2021 pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 31/12/2023.
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 23 Septembre 2021,

-

-

N°DM-TEC-2021-065
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE MAINTENANCE DES PORTES & PORTAILS AUTOMATIQUES ET
SEMI AUTOMATIQUES
Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,
Vu l’arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de
travail,
Vu la proposition de contrat de maintenance reçue de la société DOMATEC, portant sur une durée de 1 an
renouvelable 3 fois, à compter du 2/05/2022, pour un montant annuel révisable de 2300 €HT, soit 2760 €TTC,
Considérant les sites équipés de portes sectionnelles (1 passage annuel):
Le Centre Technique Municipal
Considérant les sites équipés de portails coulissants motorisés (2 passages annuels):
Le centre technique Municipal
Le parc omnisport
Considérant les sites équipés de porte piétonne coulissante et 1 porte de parking basculante (2 passages
annuels) :
La mairie
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique
qui ne sont pas disponibles en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de signer un contrat de vérification des portails automatiques et
semi-automatiques
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune,
DECIDE
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Article 1 : De signer un contrat de maintenance relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques
multi-sites avec la société DOMATEC – 21, avenue de l’Europe –78400 CHATOU.
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat est de 2300 €HT, soit 2760 €TTC.
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 1 an ferme renouvelable 3 fois pour la même durée à compter du 2
mai 2022.
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera
donnée au prochain Conseil municipal.
A Croissy-sur-Seine, le 27 septembre 2021
N°DM-TEC-2021-066
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE DERATISATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine
Vu le règlement sanitaire départemental Article 119-Les rongeurs. (Loi n 75-604 du 10 juillet 1975), ), portant
obligation de se protéger contre la présence d‘insectes nuisibles et de rongeurs,
Vu la circulaire du 9 août 1978, articles 125.1 et 130.5 relative à la révision du règlement sanitaire départemental
type,
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique
qui ne sont pas disponibles en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée,
Considérant la proposition de contrat de dératisation reçue de la société 3DI, portant sur une durée de 1 an
renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/02/2022, pour un montant annuel
ferme de 1900 €HT, soit 2090 €TTC pour deux passages et un passage complémentaire et ceux-ci
pour l’ensemble des réseaux d’assainissement de la commune
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune
DECIDE
Article 1 : De signer le contrat de dératisation et désinsectisations des réseaux d’assainissement avec la société
3DI – 3 clos des Galets 95450 SAGY
Article 2 : Le montant annuel ferme et non révisable du contrat est de 1900 €HT, soit 2090 €TTC
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois à compter du 1 er février 2022.
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera
donnée au prochain Conseil municipal.
A Croissy-sur-Seine, le 27 septembre 2021
N°DM-TEC-2021-067
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE DERATISATION DES BERGES DE SEINE
Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,
Vu le règlement sanitaire départemental Article 119-Les rongeurs. (Loi n 75-604 du 10 juillet 1975), portant
obligation de se protéger contre la présence d‘insectes nuisibles et de rongeurs,
Vu la circulaire du 9 août 1978, articles 125.1 et 130.5 relative à la révision du règlement sanitaire départemental
type,
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique
qui ne sont pas disponibles en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée,
Considérant la proposition de contrat de dératisation reçue de la société 3DI, portant sur une durée de 1 an
renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/02/2022, pour un montant annuel
ferme et non révisable de 1390 €HT, soit 1668 €TTC pour deux passages et un passage complémentaire
pour l’ensemble des berges de Seine,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune
DECIDE
Article 1 : De signer le contrat de dératisation et désinsectisations des berges de Seine avec la société 3DI – 3
clos des Galets 95450 SAGY
Article 2 : Le montant annuel ferme et non révisable du contrat est de 1390 €HT, soit 1668 €TTC
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois à compter du 1 er février 2022.
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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 septembre 2021
N°DM-TEC-2021-068
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE DERATISATION ET DE DESINSECTISATION DES BATIMENTS
COMMUNAUX ET DES RESEAUX INTERIEURS D’ASSAINISSEMENT DES ECOLES ET RESTAURANTS
SCOLAIRES
Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine
Vu le règlement sanitaire départemental Article 119-Les rongeurs. (Loi n 75-604 du 10 juillet 1975), ), portant
obligation de se protéger contre la présence d‘insectes nuisibles et de rongeurs,
Vu la circulaire du 9 août 1978, articles 125.1 et 130.5 relative à la révision du règlement sanitaire départemental
type,
Considérant l’obligation pour les propriétaires d’immeubles ou établissements privés, les directeurs
d’établissements publics, de prendre toutes les mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir
constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection mis en place,
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique
qui ne sont pas disponibles en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée,
Considérant la proposition de contrat de dératisation reçue de la société 3DI, portant sur une durée de 1 an
renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/02/2022, pour un montant annuel
ferme et non révisable de 1980 €HT, soit 2310 €TTC pour deux passages et pour l’ensemble des bâtiments
communaux et des réseaux d’assainissement intérieur des écoles et des restaurants scolaires.
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune,
DECIDE
Article 1 : De signer le contrat de dératisation et désinsectisations des bâtiments communaux et des réseaux
intérieurs d’assainissement des écoles et restaurants scolaires avec la société 3DI – 3 clos des Galets 95450
SAGY.
Article 2 : Le montant annuel ferme et non révisable du contrat est de 1980 €HT, soit 2310 €TTC.
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois à compter du 1 er février 2022.
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera
donnée au prochain Conseil municipal.
A Croissy-sur-Seine, le 27 septembre 2021
N°DM-TEC-2021-069
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE DERATISATION ET DE DESINSECTISATION DES CUISINES
Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine
Vu la circulaire du 9 août 1978, notamment ses article 125.1 et 130.5 portant obligation de se protéger contre la
présence d'insectes nuisibles et de rongeurs,
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration
collective à caractère social,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique
qui ne sont pas disponibles en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée,
Considérant la proposition de contrat de dératisation reçue de la société 3DI, portant sur une durée de
1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/02/2022, pour un montant annuel
ferme et non révisable de 1520 €HT, soit 1824 €TTC pour :
Cuisines Jules VERNE, Cerisiers, Jean MOULIN, pour deux passages par an
Cuisine COURTEL pour trois passages par an
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune
DECIDE
Article 1 : De signer le contrat de dératisation et désinsectisations des cuisines avec la société 3DI – 3 clos des
Galets 95450 SAGY
Article 2 : Le montant annuel ferme et non révisable du contrat est de 1520 €HT, soit 1824 €TTC
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois à compter du 1er février 2022.
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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 ** septembre 2021
N°DM-DGS-2021- 070
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2021-03 – AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE VERDUN
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de
Croissy-sur-Seine
Considérant le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Aménagement de
l’avenue de Verdun »,
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 09 juillet 2021,
Considérant l’annonce publiée sur le portail e-marchespublics le 09 juillet 2021,
Considérant l’annonce publiée sur Les Echos le 15 juillet 2021,
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 13r septembre 2021 à 12h,
Considérant les offres complètes et conformes reçues des sociétés :
1/ groupement FAYOLLES (mandataire) - SNT (co-traitant) –TERIDEAL (co-traitant)
2/ groupement SRBG (mandataire)- CITEOS (co-traitant)- EUROVIA (co-traitant) – ESPACE DECO (co-traitant)
3/ groupement COLAS FRANCE (mandataire)- CITEOS (sous-traitant)- THEMAR (sous-traitant)
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 28 septembre 2021,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations,
DECIDE
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Aménagement de
l’avenue de Verdun » :
ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLES & FILS
20 rue de l’Egalité- CS 30009
95 232 Soisy-sous-Montmorency
Article 2 : Le montant du marché est de 2 391 970€ HT.
Article 3 : Le marché est d’une durée de 18 mois +1 mois de préparation à partir de la date de commencement
définie par ordre de service.
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal,
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au
prochain Conseil Municipal.
Croissy-sur-Seine le 28 septembre 2021
N°DM-DGS-2021- 071
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2021-04 – FOURNITURE & INSTALLATION D’EXPOSITIONS
GRAND PUBLIC PEDAGOGIQUES
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de
Croissy-sur-Seine,
Considérant le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Fourniture & installation
‘expositions grand public pédagogiques »,
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 09 juillet 2021,
Considérant l’annonce publiée sur le portail e-marchespublics le 08 juillet 2021,
Considérant l’annonce publiée sur Les Echos le 15 juillet 2021,
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 13r septembre 2021 à 12h,
Considérant les offres complètes et conformes reçues des sociétés : Etablissement public Palais de la
Découverte ; Epicure Studio ;
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 28 septembre 2021,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations,
DECIDE
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Fourniture & installation
d‘expositions grand public pédagogiques » :
L’établissement public Palais de la Découverte et de la Cité des sciences & de l’industrie (EPPDCS)
30 avenue Corentin Cariou
75930 Paris
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Article 2 : Le montant du marché est de 170 630€ HT pour la 1ère période de 2 ans.
Article 3 : Le marché est d’une durée de 2 ans renouvelable une fois pour la même durée.
.
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal,
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au
prochain Conseil Municipal.
Croissy-sur-Seine le 29 septembre 2021
N°DM-DGS-2021-072
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, administratif
et historique,
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 destruction sécurisée sur site de la société DESTRUDATA,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la Commune,
DECIDE
Article 1 : De signer le devis forfaitaire annexé au contrat de destruction sécurisée et de recyclage des
documents administratifs avec la société DESTRUDATA – 27 rue Louis-Lumière - 35133 LA-SELLE-ENLUITRÉ.
Article 2 : Le contrat prend effet à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le montant forfaitaire pour 500 kg d’archives broyées sur site puis recyclées est de 375 €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 29/09/2021.
N°DM-TEC-2021-073
OBJET : MARCHE N° 2018-05 – EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DISTRIBUTION
DE CHAUFFAGE & EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIVE, VENTILATION & CLIMATISATIONMODIFICATION DE CONTRAT N° 4
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-surSeine,
Vu la décision municipale n° DM-DGS-2019-065 en date du 07 juin 2019 portant attribution du marché n°2018005,
Considérant les avenants 1, 2 et 3 du présent contrat,
Considérant la proposition de modification de contrat n°4 transmise par le titulaire du marché ENERCHAUF, 4
allée du Carré, Parc des Barbanniers – bât n° 13 - 92230 GENNEVILLIERS,
Considérant que cette modification de contrat n°4 a pour objet les éléments listés ci-dessous :
- Retirer le site 016 – COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN du PFI
- Retirer le site 020 – EGLISE ST LEONARD du PFI
- Modifier la cible énergétique NB du site : 001 - DEPENDANCE CHATEAU CHANORIER
Considérant que cette modification de contrat n°4 n’engendre pas de modification financière n’a aucun impact
financier,
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Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune d’atteindre au minimum les « NB » (base de consommation pour
une rigueur climatique pour un nombre de jour de chauffage) définis initialement dans le marché, notamment
dans le cadre des économies d’énergie,
DECIDE
Article 1 : De signer une modification de contrat n°4 avec ENERCHAUF titulaire du marché n°2018-005.
Article 2 : La modification de contrat n° 4 prend effet à compter du 01/10/2021 pour la saison de chauffe
2021/2022 (la date d’échéance est celle fixée au marché).
Article 3 : Les autres modalités du contrat demeurent inchangées.
Article 34: 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 1ER Octobre 2021
N° DM-DGS-2021-074
OBJET : MODIFICATION DE LA REGIE D’AVANCES DU SERVICE COMPTABILITE ET CREATION D’UNE
SOUS-REGIE DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE
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 délibération du 30 novembre 1979 modifiée par la délibération du 30 mai 1990 portant institution d’une
régie d’avances du service comptable,
Vu la décision du 1er octobre 2001 portant modification de la régie d’avances du service comptable,
Vu la décision n°003/2007 du 15 février 2007 portant modification de la régie d’avances du service comptable,
Vu la décision n°DM-DGS-2013-025 du 23 mai 2013 portant modification de la régie d’avances du service
comptable,
Vu l’avis conforme du receveur municipal,
DECIDE
Article 1 : A la date de la présente décision, le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est
fixé à 4 000 €.
Article 2 : La régie est rebaptisée « régie unique d’avances »
Article 3 : En plus des dépenses listées dans la DM-DGS-2013-025, la régie permet de régler les
dépenses lors des différents séjours et sorties organisés par la mairie :
Achats de nourriture et de restauration, frais médicaux, achats de billets d’entrées pour des activités de
loisirs, achats de titres de transports et frais d’hébergement.
Article 4 : Afin de faciliter le règlement des dépenses des séjours et sorties du service enfance-jeunesse,
une sous régie enfance-jeunesse est instituée.
Article 5 : La sous régie enfance-jeunesse est installée à l’hôtel de ville – 8 avenue de Verdun à Croissy
sur Seine.
Article 6 : La sous régie enfance-jeunesse paie les dépenses suivantes :

Toutes les petites dépenses imprévues indispensables au fonctionnement des services

Les produits pharmaceutiques urgents

Dépenses effectuées lors des séjours et sorties : achats de nourriture et de restauration, frais
médicaux, achats de billets d’entrées pour des activités de loisirs, achats de titres de transports
et frais d’hébergement.
Article 7 : Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées selon les modes de règlement suivants :
En numéraire
Par carte bancaire
Par chèque
Article 8 : La présente décision prendra effet dès transmission en sous-préfecture.
Article 9 : 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.
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Article 10 : 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 04 octobre 2021
N° DM-DGS-2021-075
OBJET : CREATION DE LA SOUS REGIE D’AVANCES DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
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 délibération du 30 novembre 1979 modifiée par la délibération du 30 mai 1990 portant institution d’une
régie d’avances du service comptable,
Vu la décision du 1er octobre 2001 portant modification de la régie d’avances du service comptable,
Vu la décision n°003/2007 du 15 février 2007 portant modification de la régie d’avances du service comptable,
Vu la décision n°DM-DGS-2013-025 du 23 mai 2013 portant modification de la régie d’avances du service
comptable,
Vu la décision n°DM-DGS-2021-0XX portant modification de la régie d’avances du service comptable,
Vu l’avis conforme du receveur municipal,
DECIDE
Article 1 : De créer une sous régie enfance-jeunesse à compter du 15 octobre 2021.
Article 2 : La sous régie enfance-jeunesse est installée à l’hôtel de ville – 8 avenue de Verdun à Croissy
sur Seine.
Article 3 : La sous régie enfance-jeunesse paie les dépenses suivantes :

Toutes les petites dépenses imprévues indispensables au fonctionnement des services

Les produits pharmaceutiques urgents

Dépenses effectuées lors des séjours et sorties : achats de nourriture et de restauration, frais
médicaux, achats de billets d’entrées pour des activités de loisirs, achats de titres de transports
et frais d’hébergement.
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :

En numéraire

Par carte bancaire

Par chèque
Article 5 - Le montant maximum de l’avance à consentir au mandataire est fixé à 1 000 €.
Article 6 - Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de
dépenses au minimum une fois par mois.
Article 7 : 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 8 : 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 04 octobre 2021
N° DM-DGS-2021-076
OBJET : SUPPRESSION DE LA REGIE D’AVANCES DU SERVICE JEUNESSE
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°02/91 du 28 mars 2002 portant institution d’une régie d’avances du service jeunesse,
Vu l’avis conforme du receveur municipal,
DECIDE
Article 1 : De supprimer la régie d’avances du service jeunesse.
Article 2 : La présente décision prendra effet dès transmission en sous-préfecture.
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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 04 octobre 2021
N°DM-ENF-2021-077
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE DOMAINE DE FRECHET PEP 59 POUR UN SEJOUR
AU REPOSOIR (74) ORGANISE PAR LA MAIRIE DE CROISSY-SUR-SEINE.
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-surSeine,
Considérant le souhait de la commune de développer les actions en faveur des enfants fréquentant les accueils
de loisirs en organisant notamment des séjours,
Considérant qu’il convient pour cela de réserver un séjour auprès d’organismes spécialisés agréés,
Considérant l’étude comparative faite sur les prestations proposées par plusieurs organismes tenant compte des
disponibilités, du contenu des activités, des caractéristiques du logement, des conditions de transport et du
cadre général de la structure d’accueil,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,
DECIDE
Article 1 : De signer une convention avec Le Domaine du Frêchet PEP 59, pour un séjour se déroulant du
dimanche 24 octobre 2021 au samedi 30 octobre 2021 au REPOSOIR (74).
Article 2 : Le montant total du séjour est de 21 986.50 euros TTC, hébergement, pension complète, transport en
car aller/retour, visites et activités spécifiques inclus.
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 6 octobre 2021
N°DM-DGS-2021-078
OBJET : MARCHE N° 2020-04 – RESTAURATION DE LA CHAPELLE ST LEONARD LOT 1 –
MODIFICATION DE CONTRAT N°1
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 à la modification du marché,
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 décision n°DM-DGS-2020-061 du 15 décembre 2020, portant attribution du marché n°2020-04 –
Restauration de la chapelle St Léonard (lots 1 & 2),
Considérant qu’un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les
conditions prévues par voie réglementaire,
Considérant le montant initial du lot 1 fixé à 384 964,75€ HT,
Considérant les ajustements et ajouts nécessaires de nouvelles prestations mais aussi la suppression d’un
poste,
DECIDE
Article 1 : De signer une modification de contrat n°1 (avenant) avec le titulaire du marché n°2020-04 (lot 1)
Restauration de la chapelle St Léonard :
Entreprise H. CHEVALIER
26, rue Henri Régnault
92 150 SURESNES
Article 2 : Le montant de la modification est de : 11 554,57 HT, soit un écart de + 3% par rapport au montant
initial.
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 11 octobre 2021
N°DM-DGS-2021-079
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OBJET : MARCHE N° 2020-04 – RESTAURATION DE LA CHAPELLE ST LEONARD LOT 2 –
MODIFICATION DE CONTRAT N°1
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 L.2194-1 relatif à la modification du marché,
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 décision n°DM-DGS-2020-061 du 15 décembre 2020, portant attribution du marché n°2020-04 –
Restauration de la chapelle St Léonard (lots 1 & 2),
Considérant qu’un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les
conditions prévues par voie réglementaire,
Considérant le montant initial du lot 2 fixé à 85 258,39€ HT,
Considérant les ajouts nécessaires de nouvelles prestations mais aussi des imprévus,
DECIDE
Article 1 : De signer une modification de contrat n°1 (avenant) avec le titulaire du marché n°2020-04 (lot 2)Restauration de la chapelle St Léonard :
MANDATAIRE
CRUARD Charpentes construction bois SAS
5, rue des sports
53 360 SIMPLE

CO- TRAITANT
Maurice NAILLER- LGMN
132, bd du Montparnasse
75 014 PARIS

Article 2 : Le montant de la modification est de : 10462,68€ HT, soit un écart de + 12,27% par rapport au
montant initial.
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 11 octobre 2021
N°DM-TEC-2021-080
OBJET : SIGNATURE CONTRAT D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE CONCERNANT LE
RENOUVELLEMENT DU BAIL VOIRIE
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire,
Considérant la fin du bail voirie à fin Octobre 2021,
Considérant la nécessité de le renouveler,
Considérant la proposition d’un montant de 8 300 € HT, soit 9 960 €TTC, présentée par ADIATECH
INGENIERIE, sise 30 rue du camp Romain- 91 490 MILLY-LA-FORÊT, pour une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage concernant le marché à venir,
Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la Commune,
DECIDE
Article 1 : De signer un contrat avec ADIATECH INGENIERIE, sise 30 rue du camp Romain- 91 490 MILLY-LAFORÊT, pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant le renouvellement du bail de voirie,
Article 2 : Le montant du contrat est de 9 960 € TTC.
Article 3 : la durée de la mission est de 25 jours
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 12 Octobre 2021
N°DM-SCO-2021-081
OBJET : SIGNATURE CONTRAT CAP MONDE – CLASSE DE DECOUVERTE – LE SENEQUET 50560
BLAINVILLE SUR MER
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 30 mars 2014 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,
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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 14 au 18 MARS 2022 à BLAINVILLE SUR MER
Article 2 : Le montant total du séjour est de 46 480 euros TTC, transport, hébergement, pension complète,
visites et activités de pleine nature inclus.
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 14/10/2021
N°DM-SPO-2021-082
OBJET : THAÏ CHI - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL
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-surSeine,
Considérant la demande de Madame PAI Julie, professeur de thaï chi, travailleur indépendant, résidant 18 bis
rue de Verdun – 78 110 LE VESINET,
Considérant l’absence d’association proposant l’activité yoga sur le territoire communal,
Considérant la disponibilité de la salle annexe du gymnase Jean Moulin, situé 3 impasse des Drocourtes – 78
290 Croissy –sur-Seine,
Considérant la convention de mise à disposition de locaux annexée à la présente,
DECIDE
Article 1 : De signer la convention entre la commune de Croissy-sur-Seine et Madame PAÏ Julie, professeur de
thaï chi, travailleur indépendant, portant sur la mise à disposition des locaux du Gymnase Jean Moulin.
Article 2 : La convention prend effet le 1er novembre 2021 pour une durée de 1an. Elle est renouvelable 2 fois.
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 15 octobre 2021
N°DM-SPO-2021-083
OBJET : YOGA - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL
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-surSeine,
Vu la délibération N°8 du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de mise à disposition
permanente de certains locaux au maire de Croissy-sur-Seine,
Considérant la demande de Madame MARQUAND Carole, professeur de yoga, travailleur indépendant, résidant
14 rue de la procession – 78400 Chatou,
Considérant l’absence d’association proposant l’activité yoga sur le territoire communal,
Considérant la disponibilité de la salle de danse du Gymnase Jean Moulin, situé 3 impasse des Drocourtes – 78
290 Croissy –sur-Seine,
Considérant la convention de mise à disposition de locaux annexée à la présente,
DECIDE
Article 1 : De signer la convention entre la commune de Croissy-sur-Seine et Madame MARQUAND Carole,
professeur de yoga, travailleur indépendant, portant sur la mise à disposition des locaux du Gymnase Jean
Moulin.
Article 2 : La convention prend effet le 1er novembre 2021 pour une durée de 1an. Elle est renouvelable 2 fois.
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.
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A Croissy-sur-Seine, le 15 octobre 2021
N°DM-DGS-2021- 084
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2021-04 – FOURNITURE & INSTALLATION D’EXPOSITIONS
GRAND PUBLIC PEDAGOGIQUES – ANNULE & REMPLACE DM-DGS-2021-071
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au Maire de
Croissy-sur-Seine
Considérant le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Fourniture & installation
‘expositions grand public pédagogiques »,
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens MAXIMILIEN le 09 juillet 2021,
Considérant l’annonce publiée sur le portail e-marchespublics le 08 juillet 2021,
Considérant l’annonce publiée sur Les Echos le 15 juillet 2021,
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 13r septembre 2021 à 12h,
Considérant les offres complètes et conformes reçues des sociétés : Etablissement public Palais de la
Découverte ; Epicure Studio ;
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 28 septembre 2021,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations,
DECIDE
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée (MAPA) « Fourniture & installation
d‘expositions grand public pédagogiques » :
L’établissement public Palais de la Découverte et de la Cité des sciences & de l’industrie (EPPDCS)
30 avenue Corentin Cariou
75930 Paris
Article 2 : Le montant du marché est de 204 650 € TTC pour la 1ère période de 2 ans.
Article 3 : Le marché est d’une durée de 2 ans renouvelable une fois pour la même durée.
.
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal,
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au
prochain Conseil Municipal.
Croissy-sur-Seine le 20 octobre 2021
N°DM-TEC-2021-085
OBJET : SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ENTRE FREE MOBILE ET LA COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE - EGLISE
Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 Mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,
Vu la délibération n°7 du Conseil municipal du 29 Septembre 2016 autorisant le Maire de Croissy-sur-Seine de
signer la convention d’occupation du domaine public avec la société Free Mobile,
Considérant le partenariat entre la société On Tower France et Free Mobile,
Considérant que dans ce cadre, la société Free Mobile cède à la société On Tower France l’ensemble des droits
et obligations de cette dernière, pour le site objet de la convention,
Considérant que la société Free Mobile continuera à occuper les sites transférés par ses équipements actifs,
Considérant le projet d’avenant présenté par la société Free Mobile,
DECIDE
Article 1 : De signer l’avenant n° 1 avec la société On Tower France – 58 avenue Emile Zola – immeuble
Ardeko – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, annexé à la présente.
Article 2 : L’’avenant n°1 s’appliquera à la date de transfert de Free Mobile, comme précisé dans son article 1.
Article 3 : A la date de transfert, la société On Tower France sera subrogée dans tous les droits et obligations
de Free Mobile au titre de la convention.
Article 4 : Les autres modalités de la convention initiale restent 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.
A Croissy-sur-Seine, le 21 Octobre 2021
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N°DM-TEC-2021-086
OBJET : SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ENTRE FREE MOBILE ET LA COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE – STADE OMNISPORT
Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 Mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,
Vu la décision municipale n° DM-DGS-2012-010 relative à la signature du contrat de bail avec la société Free
Mobile pour l’installation d’antennes de téléphonie mobile sur la commune,
Considérant le partenariat entre la société On Tower France et Free Mobile,
Considérant que dans ce cadre, la société Free Mobile cède à la société On Tower France l’ensemble des droits
et obligations de cette dernière, pour le site objet de la convention,
Considérant que la société Free Mobile continuera à occuper les sites transférés par ses équipements actifs,
Considérant le projet d’avenant présenté par la société Free Mobile,
DECIDE
Article 1 : De signer l’avenant n° 1 avec la société On Tower France – 58 avenue Emile Zola – immeuble
Ardeko – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, annexé à la présente.
Article 2 : L’’avenant n°1 s’appliquera à la date de transfert de Free Mobile, comme précisé dans son article 1.
Article 3 : A la date de transfert, la société On Tower France sera subrogée dans tous les droits et obligations
de Free Mobile au titre de la convention.
Article 4 : Les autres modalités de la convention initiale restent 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.
A Croissy-sur-Seine, le 21 Octobre 2021
N° DM-DGS-2021-087
OBJET : SIGNATURE CONTRAT SIMCO
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,
Vu les offres des sociétés SIMCO et Finance Active,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Ville de signer un contrat de droit d’accès à un outil de prospective
budgétaire,
DECIDE
Article 1 : De signer avec la société SIMCO - sise 28 boulevard Poissonnière 75009 Paris - un contrat de droit
d’accès à une plateforme de prospective budgétaire.
Article 2 : L’abonnement annuel à la plateforme s’élève à 3 325,00 € HT. Les frais de mise en service sont fixés
à 1 000,00 € HT.
Article 3 : La durée du contrat est de trois ans renouvelable par périodes d’un an.
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 octobre 2021
N°DM-TEC-2021-088
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE MAINTENANCE DE 8 PALANS POUR GRILL SCENIQUE
Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 Mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,
Vu l’arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage,
Considérant la nécessité d’un service de maintenance et d’un contrôle de conformité pour 8 palans – LIFTKET
500 Kg et LIFTKET 250 Kg situés dans l’Auditorium du pôle culturel sis 12 Grande Rue à Croissy-sur-Seine,
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique
qui ne sont pas disponibles en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée,
Considérant la proposition de contrat de maintenance de moteurs reçue de la société STACOO S.A.S. portant
sur une durée de 3 ans renouvelable au maximum une fois pour la même durée, à compter du 01/01/2022, pour
un montant annuel ferme de 1725 € HT, soit 2070 € TTC,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune,
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DECIDE
Article 1 : De signer un contrat de maintenance de 8 palans pour grill scénique avec la société STACCO S.A.S.
– P.A.E. « Les Pins » – 67319 WASSELONNE.
Article 2 : Le montant annuel ferme du contrat est de 1725 € HT soit 2070 € TTC.
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 3 ans renouvelable au maximum 1 fois pour la même durée, à compter
du 1er Janvier 2022, sans excéder 6 ans.
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 Octobre 2021
N°DM-TEC-2021-089
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ETANCHEITE POUR TOITURESTERRASSES
Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22,
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 25 Mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,
Considérant la nécessité d’effectuer des relevés d’étanchéité au minimum une fois par an au titre de la
maintenance préventive des bâtiments communaux suivants :
- logement au Stade
- gymnase du Stade
- CTM
- gymnase Jean Moulin
- Ecole Leclerc
- Ecole Jules Verne
- Ecole des Cerisiers
- Ecole Jean Moulin
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique
qui ne sont pas disponibles en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée,
Considérant la proposition du contrat d’entretien des ouvrages d’étanchéité pour toitures terrasses reçue de la
société SAREY portant sur une durée d’un an renouvelable au maximum deux fois pour la même durée, à
compter du 01/01/2022, pour un montant annuel révisable de 5650 € HT, soit 6780 € TTC,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de la Commune,
DECIDE
Article 1 : De signer un contrat d’entretien avec la société SAREY – 24 Avenue Chateaubriand – 78250 MEZY
SUR SEINE.
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat est de 5650 € HT soit 6780 € TTC.
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 1 an renouvelable au maximum 2 fois pour la même durée, à compter
du 1er Janvier 2022.
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera
donnée au prochain Conseil municipal.
A Croissy-sur-Seine, le 28 Octobre 2021
DM-COM-2021-092
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC COLLECTIVISION (LOCATION DE FILMS)
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 25 Mai 2020 portant délégations du Conseil municipal au Maire de Croissy-surSeine,
Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au p u b l i c à l’occasion des
animations de Noël, pour la période du 11 au 17 décembre 2021,
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire de location de films,
Considérant la proposition de contrat reçue de la Société COLLECTIVISION pour la location de films à
destination du public,
DECIDE
Article 1 : De signer un contrat avec la société COLLECTIVISION – 152, rue Claude François à Montpellier
(34080) relatif à la location de films pour la période du 11 au 17 décembre 2021
Article2 : Le montant de la prestation est de 448.72€ TTC.
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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 15 novembre 2021
DM-COM-2021-093
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC ADAVPROJECTIONS (LOCATION DE FILMS)
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 25 Mai 2020 portant délégations du Conseil municipal au Maire de Croissy-surSeine,
Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au p u b l i c à l’occasion des
animations de Noël, pour la période du 11 au 17 décembre 2021,
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire de location de films,
Considérant la proposition de contrat reçue de la Société COLLECTIVISION pour la location de films à
destination du public,
DECIDE
Article 1 : De signer un contrat avec la société ADAVPROJECTIONS – 41, rue des Envierges à Paris (75020)
relatif à la location de films pour la période du 11 au 17 décembre 2021.
Article2 : Le montant de la prestation est de 395,40€ 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 15 novembre 2021

Délibérations
M. BOURDEAU
N°01- CASGBS -Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT)
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté d’Agglomération
Saint-Germain Boucles de Seine s’est réunie à plusieurs reprises en 2021 pour évaluer les charges transférées
ou reprises par les communes, en matière d’eau, d’assainissement et d’eaux pluviale urbaines.
Ces évaluations ont un impact sur le montant des attributions de compensation qui ont été proposées au vote du
Conseil communautaire du 18 novembre.
Pour rappel, les attributions de compensation représentent le produit de la fiscalité économique transféré à la
Communauté d’agglomération, déduction faite des charges transférées ou reprises par les communes.
Il est proposé d’approuver le présent rapport de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées de la
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.
M. MANSARD
Je trouve que le sujet est assez complexe ; je ne pense pas avoir tout compris mais je vois bien de quoi on parle
et je vois bien quel est le montant du budget : ‘est pour cela que nous allons nous abstenir ce soir, car c’est un
sujet assez touffu, confus et pour lequel on n’a pas compris tous les tenants et les aboutissants.
M. DAVIN
On prend note de l’explication de vote.
N°01- CASGBS -Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT)
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et
des Nouvelles Technologies, élu communautaire,
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 04 ABSTENTIONS (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme
CAMACHO, M. MANSARD),
Approuve le rapport ci-annexé de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine du 30 septembre 2021.
N°02- CASGBS- Attribution de compensation définitives 2020-2021 et provisoires 2022
Suite au rapport remis par la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) le 30 septembre
2021 concernant l’évaluation des charges transférées au titre des compétences eau, assainissement et eaux
pluviales urbaines, il convient de fixer les attributions de compensation définitives pour 2020 et 2021 ainsi que
les attributions de compensation provisoires pour 2022.
Conformément aux propositions du rapport de la CLECT, il est proposé de ne pas minorer les attributions des
compensations au titre de l’évaluation en matière d’eaux pluviales urbaines afin de limiter les conséquences
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budgétaires pour les Communes et d’assurer une pérennité dans les modes de financement desdites
compétences à l’avenir.
Dans ces conditions, il est proposé de retenir comme attributions de compensation 2020 et 2021, les montants
provisoires délibérés lors des Conseils communautaires du 10 décembre 2020 et du 11 février 2021. Pour
rappel, ces attributions de compensation, révisées librement, intègrent une diminution respective de -1,75 % et 0,75 % par rapport au niveau 2019, soit une baisse globale de -2,5% sur deux exercices. Cette diminution
permet de sécuriser les équilibres financiers et budgétaires de la CASGBS dans le cadre de la crise sanitaire et
des incertitudes liées à la réforme de la taxe d’habitation.
Cependant, afin de permettre aux communes de bâtir leurs budgets sur des bases connues, il est proposé de
maintenir le montant des attributions de compensation 2021 pour l’année 2022.
Il est donc proposé au conseil municipal :
- D’émettre un avis favorable à la révision libre des attributions de compensation,
- D’émettre un avis favorable aux montants d’attributions de compensation définitives 2020 - 2021 et provisoires
2022 suivants :

N°02- CASGBS- Attribution de compensation définitives 2020-2021 et provisoires 2022
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, Adjoint au maire en charge des finances et des
nouvelles technologies,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Décide :
De donner un avis favorable à la révision libre des attributions de compensation,
D’adopter de manière concordante les attributions de compensation pour 2020 et 2021 et d’émettre un avis
favorable aux montants des attributions de compensation définitives suivantes :
N°03
- CASGBS- Signature d’une convention pour la création et l’organisation d’un Service
d’Information et d’Accueil des Demandeurs (SIAD) entre la commune de Croissy-sur-Seine et la
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et les partenaires s’inscrivant dans ce
dispositif
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Il est rappelé aux membres du conseil municipal, qu’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID), adopté par le conseil communautaire le 27
février 2020, prévoit la création du Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs sur le territoire de la
CASGBS.
Ce plan a également été adopté à l’unanimité par la commune de ZZZ (concerne les communes de Aigremont,
Carrières-Sur-Seine, Chatou, Croissy, Houilles, L’Etang-La-Ville, Le Mesnil-Le-Roi, Louveciennes, MaisonsLaffitte, Montesson,)
Ce plan a été adopté par la commune de Marly-Le-Roi (1 vote contre et 3 abstentions)
Ce plan a été adopté par la commune du Pecq (3 abstentions)
Ce plan a été adopté par la commune du Port Marly (1 abstention)
Ce plan a été adopté par la commune la commune de Saint Germain-en-Laye, (un vote contre).
Les communes de Bezons, de Chambourcy, du Vésinet, de Mareil-Marly et de Sartrouville n’ont pas délibéré et
l’avis est donc réputé favorable.
Les partenaires suivants ont été étroitement associés à l’organisation du Service d’Information et d’Accueil des
Demandeurs :
•
•
•
•
•
•
•
•

La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Les 19 communs membres de la Communauté d’Agglomération
L’Etat
Les Départements des Yvelines et du Val d’Oise
L’AORIF et les bailleurs sociaux présents sur le territoire de la CASGBS
Action Logement
Les ADIL des Yvelines et du Val d’Oise
Les associations d’insertion par le logement : Habitat et Humanisme (antennes du Grand
Saint Germain et Boucle de Seine), Solidarité Logement Maisons-Mesnil, un Toit pour Tous,
Le lien, ATD quart monde….

Il est précisé que le SIAD n’est pas une nouvelle structure : C’est une mise en réseau des structures contribuant
à délivrer de l’information, orienter et accompagner les demandeurs de logement social.
Le SIAD du territoire de la CASGBS est structuré en trois niveaux :
Les lieux « ressources », les communes. Les lieux relais, associations d’insertion par le logement, ADIL….Les
guichets d’enregistrement, communes, bailleurs…
Il doit permettre de :
•
•
•
•
•
•

Rendre lisible l’offre de services actuellement proposée sur le territoire, pour les acteurs et
les usagers.
Homogénéiser le contenu et les modalités d’information et d’accompagnement des
demandeurs et des usagers.
Garantir l’équité d’accès à l’information et de traitement des usagers et demandeurs sur le
territoire de la CASGBS.
Favoriser l’autonomie des demandeurs, les rendre acteurs de leurs parcours de logement.
Soutenir le travail des acteurs et notamment des communes.
Pérenniser la qualité de l’offre de services mise en place par les communes auprès de leurs
administrés.

La convention du SIAD prévoit :
• L’organisation générale du Service d’information et d’Accueil des demandeurs sur le
territoire de la CASGBS.
• Les missions, le rôle et les engagements des différents niveaux de structuration du SIAD
• Le rôle de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine
• Les modalités de gouvernance et de suivi de la présente convention
Il est demandé au Conseil municipal :
D’APPROUVER la convention relative à la création et à l’organisation du Service d’Information et d’Accueil des
Demandeurs entre la commune de Croissy-sur-Seine et la Communauté d’agglomération Saint-Germain
Boucles de Seine et les partenaires inscrits dans ce dispositif.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention.
M. BOURDEAU
Je vais laisser Françoise ANDRE nous en dire plus.
M. DAVIN
Mme ANDRE n’est pas élue communautaire mais représente la ville de Croissy au sein de la commission
logement de la CASGBS et a donc participé aux réunions et ateliers.
Mme ANDRE
En effet, ce système de cotation nous est imposé et sera mis en place à compter de janvier 2022/ Les élus en
charge du logement ainsi que les agents municipaux (Fanny Viera et moi-même), avons travaillé en ateliers au
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sein de la CASGBS, ce qui nous a permis de mettre sur table la façon de travailler de chaque commune, de
nous rendre compte que nous n’avions pas tous la même façon de traiter les demandes de logement : les
priorités pour les uns n’étaient pas les mêmes que pour les autres.
L’idée de cette cotation est de mettre des points sur les dossiers de logement, et que les communes travaillent
de la même façon, prennent en compte les demandes de la même façon. Il y a des critères qui sont imposés par
l’Etat et d’autres qui vont être repris selon les communes pour être classés par ordre de priorité. Par exemple,
les situations de familles mono parentale (à Croissy, nous sommes à 44% de familles mono parentales au
niveau des demandeurs de logement), les familles comportant une personne porteuse de handicap, des
personnes sortant de logement d’urgence, de logement passerelle ou de foyers, des femmes victimes de
violences quelles qu’elles soient. Donc il y a des points qui sont attribués : cela permettra aux demandeurs de
regarder sur le site « logement » où ils se situent au niveau de la commune en fonction des points attribués par
dossier. Pour les nouvelles demandes que nous enregistrons maintenant, c’est plus facile car lorsque la
demande est enregistrée, d’office, les points se cumulent ; par contre pour ce qui est des dossiers en cours et
qui datent de plusieurs années, il faut recôter chaque dossier individuellement : c’est un travail considérable.
Les gens pourront voir où ils sont dans la liste ; cela évitera pour certains de nous harceler et nous demander
comment cela se fait qu’ils n’ont toujours pas de logement.
A l’inverse, il y a un point important aussi qui est introduit et qui n’existait pas avant (certaines communes le
faisaient mais nous on ne l’appliquait pas sur Croissy), c’est un système de malus.
On a toujours considéré que certaines propositions de logements au gens … vous entendrez peut-être des gens
vous dire « ça fait 10 ans que j’attends, ça fait 11 ans …je n’ai toujours pas de logement » : ce n’est pas
possible. Le temps moyen est de 3 ans sur Croissy pour avoir un logement.
A l’inverse, certains vous diront « j’ai eu un logement en 2 mois » : ce n’est pas parce qu’ils ont été « pistonnés »
ou qu’on les a favorisés ; c’est parce ce que se sont des gens qui rentrent dans la catégorie PLS, 56,05avec les
loyers les plus chers. Quand on propose un trois pièces en PLS à mille euros, beaucoup de gens le refuse.
Certaines familles, couples ou personnes seules ont été, avec les nouvelles résidences, assez favorisés parce
qu’ils ont eu au bout de deux ou trois mois de demande de logement, un logement qui leur été attribué dans
cette catégorie.
Au niveau du malus, mais on en a jamais vraiment tenu compte, des gens attendent depuis dix ou onze ans car
ils refusent plusieurs fois. Au niveau de la ville, certains motifs de refus peuvent être entendus. Par exemple, il y
a eu le cas il y a plusieurs années, de couples qui sont dans des logements anciens à Croissy, sans ascenseur,
qui vieillissent, qui aimeraient être plus près du centre-ville et bénéficier d’ascenseurs dans les résidences
neuves. Quand on leur a proposé un logement sur le boulevard, dans la nouvelle résidence, ils refusaient car la
taxe d’habitation serait plus élevée de cent ou deux-cent euros. Ce motif de refus peut être entendu, donc on en
tient pas compte. Cependant, des gens disent que la cuisine est trop petite ou qu’ils auraient voulu une cuisine
fermée, ce qui arrive souvent. Il a donc été décidé de mettre des malus sur ces dossiers.
Avez-vous des questions ?
M. MANSARD
Cette cotation concerne-t-elle l’ensemble des contingents ?
Mme ANDRE
Oui.
M. MANSARD
Y compris le contingent du bailleur ?
Mme ANDRE
Tous les contingents. C’est appliqué sur toutes les demandes de logement. Tous les demandeurs de logement
auront une cotation de leur dossier.
M. MANSARD
En complément, c’est une cotation sur toute la France qui ne change absolument pas le droit de regard de la
commune sur l’attribution ou pas des logements.
Mme ANDRE
Voilà, c’est cela qui est très important.
M. BOURDEAU
C’est une convention avec la communauté d’agglomération pour uniformiser les façons de traiter les dossiers
mais cela ne change pas le pouvoir de la commune d’attribution des logements.
Mme ANDRE
C’est ce qu’on craignait au départ. Lorsqu’on nous a parlé de cette cotation, on avait un peu peur de ne plus être
maître de la situation sur nos propres dossiers. En fait, rien ne change.
M. DAVIN
C’est une loi qui été votée sous Monsieur Hollande avec Madame Cosse, ce n’est pas laissé au choix de la
communauté d’agglomération. Quand cette décision a été prise au niveau de la communauté d’agglomération,
tous les services ont étés rapprochés et on s’est rendu compte qu’entre les communes il y avait beaucoup de
points communs. Pour les points qui n’étaient pas communs, il était intéressant de les mettre tous en commun,
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de façon à ce qu’un demandeur de logement du Vésinet, de Croissy ou de Chatou ait les mêmes formalités à
remplir.
Ce serait alors beaucoup plus simple. C’est effectivement une loi qui s’applique sur le territoire de la République
française où se situent des agglomérations ou lorsque des services instructeurs relient des villes ensemble. Pour
répondre à la question, elle est valable pour les bailleurs qui ont signé et travaillé sur cette convention. Il existe
un système d’échange permettant de donner un logement un peu plus grand ou de passer son tour pour le
laisser à quelqu’un d’autre. C’est surtout un moyen d’avoir de la fluidité. Si on regarde dans les statistiques, le
taux de turn-over sur les logements sociaux se situe autour de 3 ou 4% sur l’agglomération mais également à
Croissy. Donc, cela permettrait d’aller un peu plus loin. Par exemple, une personne d’un certain âge ayant eu
plusieurs enfants et habitant toujours dans le même appartement de trois ou quatre pièces serait mieux dans un
appartement deux pièces. Cependant, si cette personne change d’appartement, il est quasiment certain que son
nouveau loyer sera sensiblement le même que l’ancien avec un appartement beaucoup plus petit. Elle n’aura
donc aucun intérêt à procéder à cet échange car elle y perdra.
Donc ce système permettra, entre autres, de pouvoir créer davantage de turn-over afin que les bons
appartements soient attribués aux bonnes personnes.
C’est très compliqué mais le texte peut vous être envoyé. Le travail de cette convention n’a pas posé de
problèmes. Les communes instruisent toujours le dossier mais sous la règle générale édictée par la
communauté d’agglomération.
M. MANSARD
Les dossiers n’obtenant pas la note suffisante, à travers les cotations, ne passent pas en commission
d’attribution ?
Mme ANDRE
C’est très compliqué. Entre le moment où la demande est cotée et le moment où le dossier passe en
commission, c’est compliqué. Comme vous le savez, lorsqu’un logement se libère, le bailleur prévient la mairie
uniquement si elle en est réservataire. La commune n’est réservataire que de 20% des logements sur son
territoire. Certains riverains s’impatientaient, surtout avant la crise du Covid, en constatant le ballet des camions
de déménagement, notamment route du Roi. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un logement préfecture, un logement
bailleur ou un logement appelé autrefois 1% patronal devenu Action-Logement, la mairie n’est pas prévenue
lorsque les locataires quittent leur logement. On est prévenu par courrier uniquement par le bailleur lorsque c’est
un logement réservataire. La mairie a alors un mois pour lui proposer trois candidats. On cherche dans notre
logiciel quelles sont les personnes qui correspondent à la typologie du logement par rapport à la composition
familiale et aux revenus. Selon que le logement est PLAI, PLUS ou PLS, ce ne sera pas la même famille qui
sera choisie.
Ensuite, dans cette catégorie, on choisira un candidat (en ce moment, c’est plutôt cinq voire six parce qu’'il y a
régulièrement des refus avant même d’aller visiter). Par la suite, les trois candidats passent en commission.
Même si j’assiste à toutes les commissions avec la responsable du CCAS, c’est le bailleur qui reste
décisionnaire donc forcément ceux qui ne sont pas retenus seront déçus.
Je ne l’ai pas précisé tout à l’heure mais nous avons beaucoup travaillé avec le service logement pendant la
tenue de tables-ateliers auxquels nous avons participé et lors desquels des représentants de l’Etat (SLB, Habitat
Humanisme) étaient présents.
M. DAVIN
Certaines lois ne sont pas des plus pragmatiques. Dans ce cas, il est difficile de comprendre la loi et de
l’expliciter.
Il y aussi le fait que les DALO (Droit au logement opposable) doivent passer en priorité donc c’est assez
compliqué. Les refus font perdre des points. Par ailleurs, il y a une telle pénurie de logements qu’on ne peut pas
se permettre d’attendre quinze jours pour aller le visiter. Il faut avoir envie d’avoir le logement. D’autant plus qu’à
Croissy, on ne propose que des logements en très bon état, bien situés, à la différence d’autres villes.
On note également que le but n’est pas forcément de mixer les gens. La plupart du temps, même si on propose
des logements qui sont adaptés, les gens ne viennent pas forcément d’autres villes. En effet, on n’y pense pas
assez, mais le coût de la vie est plus cher à Croissy, par rapport à une ville comme Sartrouville par exemple.
Il y a aussi une autre pression qui concerne la vie sociale. Par exemple, lorsqu’il faut fêter l’anniversaire d’un de
ses enfants et inviter du monde, cela peut être aussi difficile. Il est donc nécessaire d’accompagner ces
personnes pour qu’elles puissent biens s’intégrer dans la ville. 45,19
N°03 - CASGBS- Signature d’une convention pour la création et l’organisation d’un Service d’Information
et d’Accueil des Demandeurs (SIAD) entre la commune de Croissy-sur-Seine et la Communauté
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et les partenaires s’inscrivant dans ce dispositif
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU adjoint au maire en charge des Finances et des
Nouvelles technologies, conseiller communautaire,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Décide:
D’approuver la convention relative à la création et à l’organisation du Service d’Information et d’Accueil des
Demandeurs entre la commune de Croissy-sur-Seine et la Communauté d’agglomération Saint-Germain
Boucles de Seine et les partenaires inscrits dans ce dispositif.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Mme FRANCOIS
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N°04 - Révision des tarifs de places et de la redevance du marché
Par courrier en date du 2 novembre 2021, la S.A.S « Les Fils de Madame Géraud » a demandé à la commune
d’entériner la modification des tarifs appliqués aux commerçants du marché, ainsi que la redevance d’animation,
mais également la redevance annuelle reversée par le « Groupe Géraud » à la commune, comme prévu au
chapitre V – Les clauses financières - du contrat de délégation de service public en date du 30 juin 2018.
Pour cette année, le coefficient de revalorisation s’élève à 1,0650 ce qui induit une augmentation de 1,49 % des
tarifs des droits de places, de la redevance d’animation demandés aux commerçants du marché
d’approvisionnement pour l’année 2022. Cette augmentation sera appliquée à compter du 1 er janvier 2022 à
l’ensemble des redevances perçues par le concessionnaire auprès des commerçants du marché, ainsi qu’au
versement de la redevance due par la S.A.S « Les Fils de Madame Géraud » à la commune dans le cadre de la
délégation de service public.
Conformément à l’article 15.1 du contrat : « …si le Conseil municipal décide de fixer les tarifs à un niveau
inférieur, en compensant la perte de recette subie par le Délégataire par le versement d’une indemnité.
L’indemnité compensatoire sera égale à la différence entre les recettes effectivement perçues et celles qui
auraient dû résulter de l’application de la clause de variation. »
Lors de la réunion du 19 novembre 2021, la Commission des marchés a donné un avis favorable à cette
augmentation.
Il est donc proposé au Conseil municipal de décider :
D’augmenter de 1,49 % :
les tarifs de droits de place des marchés ;
la redevance d’animation
la redevance versée à la commune par la SARL «Les Fils de Madame Géraud »
Etant précisé que cette augmentation sera applicable à partir du 1er janvier 2022.
Mme FRANCOIS
N°04 - Révision des tarifs de places et de la redevance du marché
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Madame Stéphanie FRANÇOIS, conseillère municipale déléguée, en charge
des Commerçants et des Activités économiques,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Décide d’augmenter de 1,49 % 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 (4.50 € HT)
Place découverte, le mètre linéaire (2.90 € HT)
Commerçants non abonnés, supplément par mètre linéaire (1.46 € HT)
2/ Manifestations (pour une journée)
Organisées par le délégataire sur les espaces des marchés forains, tous exposants :
Place couverte, le mètre linéaire (11.65 € HT)
Place découverte, le mètre linéaire (9.30 € HT)
3/ Minimum de règlement par chèque
Pour les abonnés ayant plus d’un an d’ancienneté (115.84 € HT)
Redevance d’animation
Par commerçant abonné ou non et par séance (2.64 € HT)
Décide d’augmenter de 1,49 % 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 2022.
N°05 – Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordées par le maire au
titre de l’année 2022
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie le
code du travail, notamment quant aux règles d’ouverture des commerces le dimanche.
Parmi les dispositions introduites par cette loi, le sous-paragraphe 3 du code du travail « dérogations accordées
par le Marie » est modifié.
Les deux premiers alinéas de l’article L 3132-26 du même code, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 art. 8 (V), disposent que dans les établissements de détail où le repos dominical a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision
du Maire prise après avis du Conseil municipal.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31
décembre pour l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est
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prise après avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
Commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est
réputé favorable.
La consultation préalable des organisations d’employeurs et de salariés demeure obligatoire et les contreparties
au travail dominical inchangées (rémunération double et repos compensateur dans la quinzaine précédant ou
suivant la suppression du repos). Toutefois, le maire n’est pas lié par leur avis, qu’il soit favorable ou
défavorable, ou leur absence d’avis. Il dispose en l’espèce d’un entier pouvoir d’appréciation pour appliquer
cette dérogation.
La loi réserve désormais le travail du dimanche dans les commerces de détail hors zone géographique aux seuls
salariés volontaires ayant donné leur accord écrit. Elle les protège de toute discrimination ou pression faisant
suite à leur refus éventuel de travailler le dimanche.
La dérogation revêt un caractère collectif, bénéficiant à l’ensemble des commerces de détails pratiquant la
même activité, et non à chaque magasin pris individuellement.
Conformément à l’article précité, le conseil municipal est ainsi invité à émettre un avis favorable concernant
l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail pour 10 dimanches de l’année 2022, selon les dispositions
suivantes :
Commerce de détail Alimentaire

Dimanches
relevant de la
décision
du conseil
municipal

Dimanches
relevant de la
décision
du Conseil
communautaire

Premier dimanche après
le 1er janvier
Fête de Pâques
1er dimanche avant les
soldes d’été
1er dimanche avant la
rentrée scolaire
1er dimanche suivant la
rentrée scolaire
2ème dimanche après la
rentrée scolaire
3ème dimanche après la
rentrée scolaire
Fêtes de fin d’année
Fêtes de fin d’année
Fêtes de fin d’année

Commerce de détail de Parfumerie

2 janvier

Fête de la Saint Valentin

13 février

17 avril
26 juin

Evénement commercial
Fête des mères

27 mars
29 mai

28 août
4 septembre

Fête des pères
Soldes d’été

19 juin
26 juin

11 septembre

Evénement commercial

30 octobre

18 septembre

Le black days

27 novembre

4 décembre
11 décembre
18 décembre

Fêtes de fin d’année
Fêtes de fin d’année
Fêtes de fin d’année

4 décembre
11 décembre
18 décembre

Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le nombre et le calendrier d’ouvertures
dominicales autorisées pour les commerces pour l’année 2022.
N°05 – Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordées par le maire au
titre de l’année 2022
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Madame Stéphanie FRANCOIS, Conseillère municipale déléguée en charge
des commerçants et des Activités économiques
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 10
dimanches pour l’année 2022, selon le descriptif ci-dessous :
Commerces de détail alimentaire : 9 janvier – 17 avril – 26 juin – 28 août – 4/11/18 septembre –
4/11/18 décembre
Commerces de détails de parfumerie : 13 février - 27 mars - 29 mai - 19/26 juin - 30 octobre - 27
novembre 4/11/18 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.
M. CATTIER 41,51
N°06- Autorisation de signature d’une convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie entre
la Société HIVORY SAS et la Commune de Croissy-sur-Seine – Eglise
Pour les besoins de ses réseaux actuels et futurs, la société HIVORY (filiale SFR), procède à l’installation de
dispositifs d’antennes et d’équipements techniques reliés à des réseaux de télécommunications.
Pour ce faire, elle recherche des sites d’implantation pour accueillir divers dispositifs d’antennes d’émissionréception et faisceaux hertziens, ainsi que des locaux techniques contenant des armoires techniques.
Depuis 2002, la ville de Croissy a conclu des conventions de mise à disposition payantes pour des installations
de relai de radiotéléphonie avec SFR (nouvellement IVORY), dans le clocher de l ’église et au parc Omnisports.
Ces conventions étant échues depuis le 9 mars 2021 pour le parc Omnisports, ou venant à échéance en
janvier 2022 pour l’église, il convient de les renouveler.
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Les nouvelles conventions jointes en annexe du projet de délibération, prennent effet au 1 er janvier 2022 et
pour une durée de 12 ans.
Elles font l’objet d’un loyer de 11 500€ HT annuel chacune qui sera indexé de 2% par an pendant toute la durée
des conventions.
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les 2 conventions pour l’installation d’un relai de radiotéléphonie sur l’église et au parc
Omnisports, avec la société HIVORY SAS,
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tout document nécessaire à
son exécution.
M. DAVIN
Pour bien que ce soit clair : ce n’est pas une augmentation du nombre d’antennes, c’est une reconduction des
contrats que nous avions déjà, je le précise, mais avec augmentation des redevances.
N°06- Autorisation de signature d’une convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie entre
la Société HIVORY SAS et la Commune de Croissy-sur-Seine – Eglise
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,
Approuve la convention avec la société HIVORY SAS,pour l’installation d’un relai de radiotéléphonie à l’intérieur
de l’église,
Autorise le maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tout document nécessaire à son
exécution.
N°07- Autorisation de signature d’une convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie entre
la Société HIVORY SAS et la Commune de Croissy-sur-Seine – Parc Omnisports
Pour les besoins de ses réseaux actuels et futurs, la société HIVORY (filiale SFR), procède à l’installation de
dispositifs d’antennes et d’équipements techniques reliés à des réseaux de télécommunications.
Pour ce faire, elle recherche des sites d’implantation pour accueillir divers dispositifs d’antennes d’émissionréception et faisceaux hertziens, ainsi que des locaux techniques contenant des armoires techniques.
Depuis 2002, la ville de Croissy a conclu des conventions de mise à disposition payantes pour des installations
de relai de radiotéléphonie avec SFR (nouvellement HIVORY), dans le clocher de l ’église et au parc
Omnisports.
Ces conventions étant échues depuis le 9 mars 2021 pour le parc Omnisports et venant à échéance au 1er
janvier 2022 pour l’église, il convient de les renouveler.
Les nouvelles conventions jointes en annexe du projet de délibération, prennent effet au 1 er janvier 2022 et
pour une durée de 12 ans.
Elles font l’objet d’un loyer de 11 500€ HT annuel chacune qui sera indexé de 2% par an pendant toute la durée
des conventions.
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les 2 conventions pour l’installation d’un relai de radiotéléphonie sur l’église et au parc
Omnisports, avec la société HIVORY SAS,
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tout document nécessaire à
son exécution.
N°07- Autorisation de signature d’une convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie entre
la Société HIVORY SAS et la Commune de Croissy-sur-Seine – Parc Omnisports
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,
Approuve la convention avec la société HIVORY SAS, pour l’installation d’un relai de radiotéléphonie au Parc
Omnisports,
Autorise le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document nécessaire à son
exécution.
N°08- Autorisation de signature d’une convention pour la mise à disposition d’un terrain situé Parc
Omnisports entre la Société CELLNEX France et la Commune de Croissy-sur-Seine
Pour les besoins de ses réseaux actuels et futurs, la Commune de Croissy-sur-Seine se doit de confier à la
Société CELLNEX France la gestion et l’exploitation de sites points hauts afin de fournir des services d’accueil
aux opérateurs de communications électroniques ou/et audiovisuels avec lesquelles la commune est liée par des
contrats de services.
Dans les faits, la Société CELLNEX France va prendre en charge la maintenance des matériels et équipements
techniques des opérateurs de téléphonie déjà implantés sur la Commune.
A ce titre, la Société CELLNEX France souhaite disposer d’un droit d’occupation sur des emplacements destinés
à l’exploitation d’équipements techniques dédiés à ces services de communication.
La Commune met donc à disposition de la Société CELLNEX France un terrain d’une superficie d’environ 30 m²,
situé au Parc Omnisports, destiné à accueillir les équipements techniques de ses clients opérateurs et permettre
l’accès à la Société CELLNEX France.
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La convention jointe en annexe du projet de délibération, prend effet au 1 er janvier 2022 et pour une durée de
12 ans. Au-delà de ce terme, elle sera prorogée par périodes successives de douze ans (12 ans), selon l’Article
3 des conditions générales.
Elle fait l’objet d’un loyer de 12 806,08€ TTC annuel qui sera indexé de 2% par an pendant toute la durée de la
convention.
Si un nouvel opérateur de communications électroniques ou audiovisuel devait s’installer sur les emplacements
loués à la Société CELLNEX France, celle-ci versera à la Commune une redevance annuelle complémentaire de
9 000€ TTC.
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la convention pour la mise à disposition d’un terrain situé Parc Omnisports, avec la société
CELLNEX France,
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à son
exécution.
N°08- Autorisation de signature d’une convention pour la mise à disposition d’un terrain situé Parc
Omnisports entre la Société CELLNEX France et la Commune de Croissy-sur-Seine
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,
Approuve la convention avec la société CELLNEX France, pour la mise à disposition d’un terrain sis Chemin de
Ronde à Croissy-sur- Seine, afin accueillir des équipements techniques de ses clients opérateurs,
Autorise le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document nécessaire à son
exécution.
Mme POUZET
N°09-Demande de renouvellement de dérogation de l’organisation du temps scolaire à 4 jours/semaine
Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques avait redonné de la liberté dans l’organisation des rythmes
scolaires.
L'objectif premier était de donner aux acteurs de terrain davantage de souplesse dans l'organisation de la
semaine scolaire afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci
constant de l'intérêt des enfants.
A Croissy, un consensus local entre conseils d'école, associations de parents d’élèves et municipalité avait
émergé en faveur d’un retour à une semaine de 4 jours.
Afin de valider ce souhait, une demande écrite avait été faite auprès du DASEN qui avait la possibilité de décider
d’autoriser ou non cette adaptation, dans un premier temps au titre d’expérimentation pour la rentrée 2017/18.
Le retour à la semaine de quatre jours avait entrainé la réorganisation des activités périscolaires liées à
l’application du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, notamment :
- La modification du règlement intérieur des activités périscolaires & accueils de loisirs, de l’Espace
jeune et de la restauration scolaire tels qu’annexés à la présente ;
- La modification des horaires du temps scolaire des écoles (les lundi, mardi, jeudi et vendredi) :
o Ecoles maternelles : de 8h35 à 11h35 et de 13h35 à 16h35 ;
o Ecoles élémentaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30,
- La modification des profils de poste des ATSEM et des animateurs en charge de la direction des
accueils de loisirs
(Ces modifications ont fait l’objet d’un avis du Comité technique paritaire du 27 juin 2017) ;
Un renouvellement exceptionnel a été accordé en 2020 en application du décret n°2020-632 du 25 mai 2020
relatif à la prolongation des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire accordées sur le fondement de
l'article D. 521-12 du code de l'éducation .
La dérogation étant arrivée à son terme, il a été demandé aux quatre conseils d’écoles de se prononcer sur ce
sujet.
Les votes consultatifs ont eu lieu lors des premiers conseils d’école, le lundi 18 octobre 2021 pour les écoles
Jean Moulin et Leclerc et le mardi 19 octobre pour les écoles Cerisiers et Jules Verne. La grande majorité des
enseignants et des représentant de parents d’élèves souhaite un maintien de l’organisation actuelle.
Cette demande de dérogation est pour une durée de 3 ans.
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- D’adopter la dérogation pour maintenir la semaine de 4 jours pour une durée de 3 ans
Mme POUZET
Pour l’anecdote, il y a quelques enseignants qui étaient d’accord pour repasser à 4 jours et demi.
N°09-Demande de renouvellement de dérogation de l’organisation du temps scolaire à 4 jours/semaine
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Madame Geneviève POUZET, maire adjoint en charge de l’Education, de
l’‘Enfance et de la Jeunesse,
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Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Décide de demander le renouvellement de dérogation pour 3 ans de l’organisation du temps scolaire à 4 jours
par semaine, auprès des services de l’Académie de Versailles.
M. BOURDEAU
N°10- Budget principal – Exercice 2021 – Décision modificative n° 2
Le conseil municipal a voté, pour l’exercice 2021 de son budget principal, le budget primitif lors de sa séance du
29 mars 2021 et la décision modificative n° 1 lors de sa séance du 5 juillet 2021. À ce jour, le budget principal
pour 2021 s’équilibre à :

16 008 548,14 € en section de fonctionnement

14 127 606,55 € en section d’investissement
En cours d’exercice budgétaire, des ajustements peuvent être réalisés dans les prévisions budgétaires afin de
prendre en considération les aléas auxquels la Commune a été confrontée depuis le vote du budget. L’objectif
est de permettre, conformément aux orientations budgétaires, de faire face aux obligations de la commune et de
réaliser les opérations non prévisibles en début d’année.
Les ajustements proposés par la décision modificative n° 2 concernent la section de fonctionnement et
consistent en :

une augmentation globale de 5 800,00 € en dépenses et en recettes de fonctionnement
Section de fonctionnement :
Recettes : + 5 800 €


+ 5 800 € au titre de participation de la CAF aux actions du Projet Parentalité

Dépenses : + 5 800 €




+ 70 426 € au titre du FPIC 2021 suite au mode de répartition libre de ce fonds de péréquation
intercommunale voté par la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine
+ 20 000 € sur les charges de personnel extérieur pour couvrir des besoins de remplacement en fin
d’année
- 84 626 € sur les dépenses imprévues pour équilibrer la décision modificative n° 2

FONCTIONNEMENT
7478

Dépenses

CAF REAAP 2021 : Financement des actions du Projet
Parentalité

Recettes
+ 5 800,00 €

+ 70 426,00 €

739223 FPIC 2021 - Mode de répartition libre

+ 20 000,00 €

6218 Autre personnel extérieur

- 84 626,00 €

022 Dépenses imprévues
Total

+ 5 800,00 €

+ 5 800,00 €

Ces différences entre la prévision et la réalisation seront abordées, en tant que de besoin, lors de la présentation
du compte administratif 2021.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1 conformément au document
joint à la présente afin d’intégrer ces modifications dans les crédits ouverts au budget primitif 2021
M. BOURDEAU
N°10- Budget principal – Exercice 2021 – Décision modificative n° 2
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BORDEAU, adjoint au maire en charges des Finances et des
Nouvelles Technologies,
Après en avoir délibéré par 26 voix POUR et 03 ABSTENTIONS (Mme DARRAS, Mme CAMACHO, M.
MANSARD)
Adopte la décision modificative n°2 comme suit :
FONCTIONNEMENT
7478

Dépenses

CAF REAAP 2021 : Financement des actions du Projet
Parentalité

+ 5 800,00 €
+ 70 426,00 €

739223 FPIC 2021 - Mode de répartition libre
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+ 20 000,00 €

6218 Autre personnel extérieur

- 84 626,00 €

022 Dépenses imprévues
Total

+ 5 800,00 €

+ 5 800,00 €

N°11- Budget principal – Exercice 2022 - Autorisation budgétaire spéciale
L’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales dispose que :
Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant
à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions cidessus.
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.
NOTA:
Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur à compter de l'exercice 2010.
Le Conseil municipal peut donc autoriser monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du budget primitif ou jusqu’au 31
mars, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette en vue de dépenses
d’investissement et non compris les crédits correspondants aux restes à réaliser de l’exercice précédent. Cette
procédure est un complément à la pratique des reports de crédits et des restes à réaliser de dépenses engagées
sur l’année (n-1) mais non mandatées avant le 31 décembre de cette même année, pour les investissements à
cheval sur deux années.
Le vote de cette délibération portant autorisation budgétaire spéciale impose au Conseil Municipal d’ouvrir les
crédits correspondants lors du vote du budget 2022, et, d’autre part, que lors de l’adoption du budget 2022, un
état des dépenses engagées en vertu de la présente délibération sera dressé, transmis au comptable et joint au
budget lors de la transmission au préfet.
De plus, les autorisations spéciales précisent le montant et l’affectation des crédits.
Le cumul des crédits votés en dépenses réelles d’investissement lors du budget primitif 2021 et des décisions
modificatives n°1 et 2 de 2021 s’élève à 11 597 483,76 €, dont 1 200 100,00 € afférents au remboursement de la
dette en capital et 6 815,00 € correspondants à une opération de régularisation comptable.
Par conséquent, la limite supérieure des crédits pouvant être engagés, liquidés et mandatés dans le cadre de la
présente autorisation budgétaire spéciale est de 2 597 667,19 €,
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater des crédits
d’investissement dans les limites suivantes par chapitre budgétaire :
Chapitre budgétaire

Crédits votés en 2021

Limite des crédits à engager,
liquider et mandater

20 – Immobilisations incorporelles

153 800,00 €

38 450,00 €

204 – Subventions d’équipements
versées

0,00 €

0,00 €

10 229 668,76 €

2 557 417,19 €

7 200,00 €

1 800,00 €

21 – Immobilisations corporelles
23 – Immobilisations en cours
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N°11- Budget principal – Exercice 2022 - Autorisation budgétaire spéciale
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et
des Nouvelles Technologies,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Autorise le Maire à engager, liquider et mandater des crédits d’investissement dans les limites suivantes par
chapitre budgétaire :
Chapitre budgétaire

Crédits votés en 2021

20 – Immobilisations incorporelles
204 – Subventions d’équipements
versées
21 – Immobilisations corporelles

153 800,00 €

Limite des crédits à engager,
liquider et mandater
38 450,00 €

0,00 €

0,00 €

10 229 668,76 €

2 557 417,19 €

7 200,00 €

1 800,00 €

23 – Immobilisations en cours

Précise en outre que ces montants seront repris au budget 2022 et que la présente autorisation n’est valable
que jusqu’à l’adoption de ce budget.
N°12 - Budget principal 2022 - Avances sur subventions versées aux associations
La commune vote les crédits nécessaires au versement des subventions accordées aux associations lors du
budget primitif de l’exercice, habituellement dans le courant du mois de mars.
Certaines associations sont susceptibles de demander une avance sur leur subvention 2022, entre autres celles
dont la trésorerie ne peut attendre le vote du budget, notamment parce qu'elles rémunèrent du personnel.
Il est proposé au Conseil municipal d’accorder une avance sur subvention aux associations qui le demanderont,
dans la limite de 25 % du montant de la subvention accordée en 2021.
N°12 - Budget principal 2022 - Avances sur subventions versées aux associations
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et
des Nouvelles Technologies,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Autorise Monsieur le Maire à verser aux associations qui en feront la demande une avance sur leur subvention
2022 ne dépassant pas 25% du montant de la subvention versée en 2021,
Précise que la dépense sera imputée au budget primitif 2022 à l’article 6574.
N°13- Budget principal Ville 2021 – Admissions en non valeur
L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître les
créances irrécouvrables. L’instruction comptable M14 prévoit l’apurement des comptes. Il convient toutefois de
préciser que la procédure de recouvrement des taxes et produits communaux, prise en charge par le receveur
municipal, est très longue et peut durer jusqu’à trois ou quatre années civiles.
Le comptable public a adressé un état de produits communaux à proposer en admission en non-valeur, au vu
des justifications d’insolvabilité des débiteurs, de la caducité des créances et de la disparition de certains
débiteurs. Ces états laissent apparaître des créances irrécouvrées pour un montant total de 3 807,89 euros.
Les créances dont il est proposé de décider l'admission en non valeur consistent en différentes prestations
apportées par la Commune à la population (cantine scolaire – études surveillées – centres de loisirs, etc ….).
La décision d'admettre un titre en non-valeur relève de la compétence de l'assemblée délibérante, dont la
délibération doit mentionner le montant admis. Hormis le cas où le montant de la créance est inférieur au seuil
de poursuite, le comptable est tenu de prouver l’irrécouvrabilité de la créance ainsi que de démontrer qu'il a fait
toutes les diligences. Toutes les pièces justificatives doivent être communiquées à l'assemblée délibérante si
elle le souhaite. En fin d'exercice, elles seront adressées au juge des comptes avec le compte de gestion.
L'admission en non-valeur se traduit par l'émission d'un mandat de dépense qui permet au comptable de retirer
la créance de ses états de restes à recouvrer.
Il est proposé au Conseil Municipal de décider l’allocation de ces créances en non-valeur, au vu des pièces
établissant leur irrécouvrabilité, pour un montant total de 3 807,89 euros.
M/ MANSARD
Il s’agit de dettes dont on est sûr qu’on ne les récupèrera pas ?
M. BOURDEAU
Oui, c’est cela. Nous avons mené beaucoup d’actions pour les récupérer, jusqu’à des saisies sur salaire ou
autres, mais ce n’est pas possible parce que les personnes ne sont pas solvables, donc à un moment, on
considère qu’on ne les récupèrera pas.
M. DAVIN
Pour mieux comprendre : il s’agit des dettes d’une seule famille.
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M. MANSARD
Cela solde le compte du coup ?
M. DAVIN
Pas totalement car on essaie de se faire régler les montants même si on sait qu’on ne devrait pas y arriver…
mais comme on n’est plus à 2 ans près…
N°13- Budget principal Ville 2021 – Admissions en non valeur
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et
des Nouvelles technologies,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Décide l’admission en non-valeur des créances irrécouvrées, pour un montant total de 3 807,89 euros (trois mille
huit cent sept euros et quatre-vingt-neuf centimes),
Dit que la dépense est inscrite au budget communal, chapitre 65, article 6541 du budget principal 2021.
N°14 – Fonds de concours équipement internet Chanorier
L’Auditorium du Pôle Chanorier est mis gracieusement à disposition par la commune afin de permettre de tenir
les séances du conseil communautaire.
L’auditorium nécessitait une mise à niveau de ses équipements internet et autres bornes Wifi afin d’accueillir le
public dans les meilleures conditions possibles.
Considérant les travaux effectivement réalisés par la Commune de Croissy-sur-Seine
Il est demandé au conseil municipal :
- d’autoriser le Maire à solliciter la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour
l’obtention d’un fonds de concours d’un montant de 8 400€ à la commune de Croissy-sur-Seine au titre de la
mise à niveau des équipements internet et autres bornes Wifi du Pôle Chanorier
M. DAVIN
Pour information, cette délibération est passée jeudi dernier en Conseil communautaire.
N°14 – Fonds de concours équipement internet Chanorier
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint au maire en charge des Finances et
des Nouvelles Technologies,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Autorise le Maire à solliciter la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour l’obtention
d’un fonds de concours d’un montant de 8 400€ à la commune de Croissy-sur-Seine au titre de la mise à niveau
des équipements internet et autres bornes Wifi du Pôle Chanorier
N°15- Budget prestations de service assainissement – Exercice 2021 – Décision modificative n° 1
Le conseil municipal a voté, pour l’exercice 2021 de son budget prestations de service assainissement, le budget
primitif lors de sa séance du 29 mars 2021, qui s’équilibre à :

348 711,48 € en section de fonctionnement

204 266,11 € en section d’investissement
En cours d’exercice budgétaire, des ajustements peuvent être réalisés dans les prévisions budgétaires afin de
prendre en considération les aléas auxquels la Commune a été confrontée depuis le vote du budget. L’objectif
est de permettre, conformément aux orientations budgétaires, de faire face aux obligations de la commune et de
réaliser les opérations non prévisibles en début d’année.
La compétence assainissement ayant été transférée de plein droit à la Communauté d’Agglomération Saint
Germain Boucles de Seine (CASGBS) au 1er janvier 2020, le budget prestations de service assainissement est
voté et exécuté par la commune pour le compte de la CASGBS. Son mode de fonctionnement est le suivant :

La commune encaisse les recettes et les reverse semestriellement à la CASGBS

La commune paye les dépenses et les refacture semestriellement à la CASGBS

En fin d’exercice, le budget prestation de services assainissement est équilibré et ne dégage aucun
excédent
Le reversement des recettes et la refacturation des dépenses à la CASGBS impliquent que les crédits
nécessaires à ces opérations soient ouvert dans le budget prestations de service assainissement. Au Budget
Primitif (BP) 2021, les recettes à encaisser et à reverser ont été évaluées à 304 020,00 € et les crédits
correspondants ont été ouverts en recettes et de dépenses de fonctionnement. Les recettes effectivement
constatées à ce jour et prévisibles jusqu’à la fin de l’exercice s’élèvent à 406 000 €. Cette différence provient :

Pour 38 000 €, de la redevance pour assainissement collectif, qui est collectée et reversée par le
délégataire de la compétence assainissement, SUEZ EAU France, et calculée à partir de la
consommation d’eau réelle des usagers et d’un tarif au m 3 voté par la commune.

Pour 63 980 €, de la participation à l’assainissement collectif, qui perçue par la commune lors du
raccordement d’une construction neuve au réseau d’assainissement collectif, calculée sur la base d’un
tarif forfaitaire voté par la commune appliquée au nombre de raccordements réellement effectués dans
l’exercice.
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Les ajustements proposés par la décision modificative n° 1 concernent la section de fonctionnement et
consistent en :

une augmentation globale de 101 980,00 € en dépenses et en recettes de fonctionnement
Section de fonctionnement :
Recettes : + 101 980,00 €



+ 38 000,00 € au titre de la redevance pour assainissement collectif
+ 63 980,00 € au titre de la participation à l’assainissement collectif

Dépenses : + 101 980,00 €


+ 101 980,00 € au titre du reversement des recettes encaissées à la CASGBS

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

70611 Redevance d'assainissement collectif

+ 38 000,00 €

70613 Participation pour assainissement collectif

+ 63 980,00 €
+ 101 980,00 €

658 Reversement des recettes à la CASGBS

+ 101 980,00 €

Total

+ 101 980,00
€

Ces différences entre la prévision et la réalisation seront abordées, en tant que de besoin, lors de la présentation
du compte administratif 2021.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1 conformément au document
joint à la présente afin d’intégrer ces modifications dans les crédits ouverts au budget primitif 2021
N°15- Budget prestations de service assainissement – Exercice 2021 – Décision modificative n° 1
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, adjoint aux Finances et aux Nouvelles
Technologies de la Commune,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Adopte la décision modificative n°1 comme suit :
FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

70611 Redevance d'assainissement collectif

+ 38 000,00 €

70613 Participation pour assainissement collectif

+ 63 980,00 €
+ 101 980,00 €

658 Reversement des recettes à la CASGBS
Total

+ 101 980,00 €

+ 101 980,00
€

N°16 - Créations et suppressions de postes
Il est rappelé que :
-

L’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 dispose que le Conseil Municipal est compétent pour créer et
supprimer les emplois de la commune.
Pour tenir compte des départs, recrutements et changements de grade, il convient de créer et
supprimer les postes correspondants

Il est donc proposé au Conseil municipal :
En filière administrative :
La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet au services techniques (pour assurer les
missions administratives du service).
En filière technique :
La suppression d’un poste de technicien principal de 2ème classe au service technique suite à la
modification des fonctions de l’agent occupant le poste de Directeur des Services Techniques
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-

La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet au service communication et valorisation
du territoire au pôle Chanorier suite au départ d’un agent à la retraite
La suppression du poste d’adjoint technique à temps complet aux services techniques (poste
d’électricien) suite à la réorganisation du service.

En filière culturelle :
La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 3 h 00 pour un
agent du service de la communication et valorisation du territoire – secteur école de musique suite à
l’augmentation des heures d’enseignement du professeur de batterie
La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 2 h 30 pour un
agent du service de la communication et valorisation du territoire – secteur école de musique suite à
l’augmentation des heures d’enseignement du professeur de guitare
Et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en conséquence.
Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des effectifs sur emplois permanents au 13 décembre 2021 par
catégorie hiérarchique depuis le précédent conseil municipal (en équivalent temps plein).

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

TOTAL

Effectif
budgétaire

Effectif
ETP
pourvu

Effectif
budgétaire

Effectif
ETP
pourvu

Effectif
budgétaire

Effectif
ETP
pourvu

Effectif
budgétaire

Conseil
municipal du
30/09//2021

15

13.89

39

26.75

123

108.6
5

177

Conseil
municipal du
13/12/2021

15

13.89

36

27.85

124

108.6
5

175

Cat. A :
Effectifs budgétaires
RAS
Effectifs pourvus ETP
RAS
Cat. B :
Effectifs budgétaires : (-3)
1 poste d’enseignement Artistique à temps non complet (3h00) supprimé (-1)
1 poste d’enseignement Artistique à temps non complet (2h30) supprimé (-1)
1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet supprimé (-1)
Effectifs pourvus ETP : (+1.1)
1 poste d’enseignement Artistique à temps non complet (3h00) supprimé (-0.15)
1 poste d’enseignement Artistique à temps non complet (2h30) supprimé (-0.12)
1 poste d’enseignement Artistique à temps non complet (3h00) pourvu (+0.21)
1 poste d’enseignement Artistique à temps non complet (2h30) pourvu (+0.16)
1 poste de rédacteur à temps complet pourvu (+1)
Cat C :
Effectifs budgétaires : (+1)
1 poste d’adjoint administratif à temps complet (+1)
N°16 - 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’adjoint administratif à temps complet
Décide en filière technique :
La suppression d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet
Décide en filière culturelle :
La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement Artistique à temps non complet (3h00)
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La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement Artistique à temps non complet (2h30)
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs, annexé à la présente.

* * * *
L’ordre du jour est épuisé à 21h47
* * * *
M. DUGUAY
C’est une communication sur le suivi de la charte de déontologie des élus : je vous remercie pour ce suivi très
intéressant pour la démocratie. Après, j’avais une question sur les modalités possible d’amélioration des
présences notamment en commission et en CCAS : j’ai vu depuis qu’on avait reçu plein de planifications, çà
c’est très bien (CCAS, des conseils sur toute l’année) , si c’était possible de l’avoir pour les commissions ce
serait aussi très bien pour s’organiser mais je sais que c’est plus compliqué parce qu’il y en a plus . Ma question
était plus sur la possibilité éventuelle de remettre en place la possibilité de se connecter en distanciel comme
cela a été fait au début de la crise sanitaire, pour les personnes qui ont une vie professionnelle compliquée ou
qui ne sont pas maître de leur agenda, cela peut être plus facile de le faire en distanciel. On sait que cela se fait
dans d’autres instances délibératives comme dans le « feu » comité syndical du SIABS … voilà, c’est une
question.
M. DAVIN
La personne qui s’occupe de la charte de déontologie est Véronique GARNIER qui donc va vous donner la
réponse.
Mme GARNIER
Merci pour cette question à laquelle je vais essayer de répondre. Je crois que ce qui est intéressant pour nous
ce soir aussi. Un des points qui intéresse les élus dans la loi Vigilance sanitaire et le 5 de l’article 10 qui modifie
l’ordonnance du 1er avril 2020, ordonnance qui avait été été prise dans le cadre de la pandémie et qui visait à
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales ainsi que des EPCI. C’est ce texte, qui au début de la pandémie a modifié toutes les
règles, toutes ces dispositions temporaires ont été abrogées le 30 septembre dernier pour revenir au droit
commun, mais elle a été rétablie dans la loi de vigilance sanitaire qui a été publiée le 11 novembre 2021 et qui
permet de proroger ces dispositions jusqu’au mois de juillet 2022.
En conséquence, il est théoriquement possible de tenir les réunions des conseils régionaux, départementaux,
municipaux et communautaires ainsi que des organes délibérants des syndicats, selon des règles différentes
fixées par le Code général des collectivités territoriales, mais il n’y a aucune obligation à ce jour. Donc, le Maire
peut donc décider en fonction de la situation sanitaire, de les mettre en place, ce qui aujourd’hui ne semble pas
justifié.
Laissez-moi aussi rappeler 2 éléments importants : quand on prend l’engagement d’être élu, c’est aussi un
engagement pour pouvoir consacrer suffisamment de temps à l’exercice de sa fonction. Donc, l’employeur en
tous les cas, est tenu de laisser les salariés de son entreprise, membres d’un conseil municipal, le temps
nécessaire pour exercer son mandat. Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient, les
maires, les adjoints les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du
temps nécessaire à l’administration de la commune. Les autorisations d’absence du salarié sont prévues pour se
rendre et participer aux réunions telles que les séances plénières du conseil municipal, réunions des
commissions dont il est membre et réunions des assemblées délibérantes et des Bureaux des organismes où il
a été désigné pour représenter la commune.
Enfin le dernier point, je crois que c’est indépendamment de textes qui règlent le droit à l’information des élus
locaux, notamment la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république qui a été étendue
par la loi du 13 août 2004, relative aux libertés, aux responsabilités.
Au-delà de tous ces textes règlementaires, je crois que personne ne pourra dans cette assemblée, ne pas
reconnaître que Jean-Roger- en tous les car pour les élus qui ont participé , qui ont préparé tout le programme
de ce nouveau mandat- il est très clair que Jean-Roger tient , si je puis me permettre de parler en ton nom, en
tous les cas pour lui c’est important que quand on veut s’engager pour être un élu municipal, il faut être un élu
de terrain, et le terrain ne signifie pas seulement être dehors à la rencontre des croissillons, mais signifie
également de s’impliquer dans les dossiers et de rencontrer les agents municipaux. Pour cela, un des moments
importants – en tous les cas on peut avoir les agents municipaux avec nous dans la préparation du conseil
municipal -ce sont les commissions…. Les conseillers de la majorité ou de l’opposition puissent avoir un niveau
d’information qui est largement partagé au niveau de ces commissions et je crois également que quand on
interroge les élus des communs alentours, la commune de Croissy passe souvent pour exemplaire en matière
d’information qui est donnée à l’ensemble des conseillers municipaux.
Voilà ce que je tenais à dire par rapport à cette demande.
M. DUGUAY
Donc la réponse est non ?
Mme GARNIER
Aujourd’hui en tout cas cela n’est pas souhaitable. J’espère que la situation nous permettra de garder ce mode
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de fonctionnement, mais si la situation le justifiait, bien évidemment on reviendrait à cette possibilité.
M. DUGUAY
Juste en commentaire : je comprends votre réponse et tous les arguments juridiques, règlementaires, etc., y
compris au sein des entreprises. Après ce qui est dommage, c’est que dans les entreprises elles-mêmes, il y a
des évolutions et de nombreuses instances se tiennent en distanciel : cela facilite beaucoup les choses. C’est
dommage mais ce n’est pas grave.
M. DAVIN
Mme BENGUALOU, Hanane, vous avez une question à poser je crois.
Mme BENGUALOU
Bonsoir à toutes et à tous.
M. le Maire, nous souhaiterions comprendre quelle est la nécessité ou bien tout simplement l’utilité d’indiquer
que 3 élus ont voté contre une délibération que vous avez proposée – toujours dans la charte de déontologie- :
quel est le lien avec la charte ? Il y a bien une liberté de vote des élus, surtout sur un sujet sans rapport avec
notre programme que nous avons établi ensemble, même si les personnes qui ont voté contre cette délibération
l’assument parfaitement. Nous pensons qu’il faudrait retirer la mention qui en est faite dans le support que vous
avez mis en place et qui sera diffusé, car sans rapport à la charte. J’imagine que c’est à Mme GARNIER de
répondre ?
Mme GARNIER
Alors je commence et Jean-Roger complètera.
Dans la charte que nous avons tous votée – les élus de la majorité et de l’opposition- encore une fois, c’est le
souhait de Jean-Roger que nous avons tous assumé, que au-delà de l’obligation d’avoir une charte de l’élu,
nous allions avoir à Croissy, une charte de déontologie qui a pour objectif de désigner un certain nombre de
principes déontologiques qu’un élu doit respecter dans l’exercice de ses fonctions.
Au chapitre « responsabilités » de cette charte, il est écrit clairement que « l’élu suit le programme de l’équipe
pour lequel il a été élu ». Donc il n’y a pas une partie du programme « c’est nous qui l’avons apportée » et une
autre partie … de toutes façons, dans le cadre du conseil municipal, il arrive des délibérations qui ne font
vraiment pas partie de notre programme. En tous les cas, il est clairement indiqué dans cette charte que « l’élu
suit le programme de l’équipe pour lequel il a été élu par les citoyens et soutien les délibérations du conseil
municipal. « Dans le cadre de la transparence dans laquelle nous nous sommes engagés et que nous devons
aux croissillons, donc – puisque c’est la réalité- chacun peut lire dans le compte rendu du conseil municipal de
juillet 2020, que 3 élus ont voté contre la délibération qui a été soutenue par le Maire et son équipe municipale.
M. DAVIN
Je vais juste compléter.
Il y avait bien un engagement à soutenir la majorité quand on était dedans. Aujourd’hui, vous êtes non-inscrits,
donc cet engagement tombe et le fait de le marquer, c’est que c’est un fait : c’était ce qui était prévu, il n’y aura
pas de commentaire, on rapporte juste un fait. Et d’ailleurs si on va plus loin, c’est pour cela qu’on s’est séparé.
C’est pour cela qu’on a voté en conseil municipal, c’était une des raisons – si vous vous souvenez bien de ce
que j’avais dit dans mon discours – c’est que vous n’aviez pas respecté la charte.
Mme BENGUALOU
Merci Mme GARNIER, merci le Maire . Je vais juste rebondir sur vos réponses.
Mme GARNIER vous aviez bien indiqué qu’il s’agit bien du programme, sauf que cette délibération ne fait pas
partie du programme. Cette délibération nous a été proposée dans un temps bien précis. Je vais juste continuer
M. le Maire. Donc nous …
M. DAVIN
Ce n’est pas une question de programme : il y a indiqué que vous devez être engagé, c’est vous qui parlez de
programme : on ne parle pas de programme.
Mme BENGUALOU
Mme GARNIER a bien précisé la phrase …la charte…
M. DAVIN
C’est l’interprétation que vous en faites. Vous avez voté contre une délibération qui était présentée par la
majorité : « point barre ». On ne va pas plus loin, c’est un fait.
Je pense qu’on a répondu à la question ; à moins qu’il y ait d’autres questions.
Mme BENGUALOU
On va finir sur ma question. Nous entendons bien vos remarques mais nous persistons sur notre demande, cette
mention n’a aucun rapport avec la charte et encore moins quand vous n’indiquez que des initiales. J’aurais aimé
me concernant, lire mon nom et prénom complets : c’est plus sympa, c’est plus respectueux que HB.
M. DAVIN
S’il y a une question, ce sera au compte rendu : c’est pour ça que vous la posez je suppose ?
Mme BENGUALOU
Merci M. le Maire.
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Mme GARNIER
Concernant le bilan de la charte, c’est une première. Toute suggestion pour améliorer les choses – et nous
serons vigilants- si nous devions mettre le nom… nous l’avons fait car il y a beaucoup d’informations et donc
chacun avait ses initiales, mais si c’est important de mettre nom et prénom, bien évidemment nous prenons cette
remarque dont nous tiendrons compte.
Mme BENGUALOU
Merci à vous Mme GARNIER.
M. DAVIN
SI je ne dis pas de bêtise, il y avait même un article dans la charte qui prévoyait un moyen de modifier la charte,
je le dis en passant.
Y-a-il d’autres questions ?
Mme DARRAS
C’est pas vraiment une question, c’est juste pour indiquer que notre groupe est tout à fait satisfait de la décision
qui a été prise de faire passer la commune à 30km/h sur l’ensemble de la commune.
Une petite question que je voulais poser c’est si dans le cas où les rues sont limitées à 30km/h, qu’en est-il de la
circulation vélo ? Est-ce que le contresens cyclable est alors autorisé ?
M. DAVIN
Il faut revenir au début.
Je vous rappelle que dans le Code de la route il y 2 choses particulières: il y a la limitation de vitesse à 30km/h,
c’est ce qu’on a mis en place, en sachant qu’on est dans le cadre d’une expérimentation et qu’on va regarder ce
qui se passe. Et il y a la zone 30.
Nous n’avons pas fait cela comme la Maire de Paris pour des questions de CO2 mais pour la sécurité, qu’il n’y
ait pas de malentendu, puisqu’à 2 endroits au moins dans Croissy, des croissillons avec qui nous concertons,
ont le sentiment – comme pour la température- qu’on a une vitesse excessive dans la ville.
On l’a vu aussi dans le cadre de la réunion « relai citoyen » où nous avons eu une personne nous parlant de
vitesse à des 90km/h dans la rue des Gabillons Je veux bien admettre qu’ils roulent vite mais 90 ça fait quand
même beaucoup ! Donc là c’est la limitation à 30km/h qu’il ne faut surtout pas confondre dans le Code de la
route avec les « zones 30 ».
Même si vous avez une ville à 30km/h, on installera des zones 30 ou on conservera les zones 30, parce que
dans les zones 30, on peut mettre des cyclistes à contresens. Dans les Zone 20 on est en priorité piéton et
après vélo, mais qu’on peut mettre dans tous les sens ; et dans la zone 30, on peut mettre en sens unique sans
aucun problème … ce qui n’est pas autorisé dans une ville limitée à 30.
Je sais que c’est compliqué, c’est pour cela que certains nous ont dit : vous laissez des zones 30 alors que toute
la ville est à 30 : c’est quoi ce truc ? C’est la loi. Parce que, si jamais il y a un accident, il faut que la personne
sur le vélo au moins puisse se protéger avec les assurances en disant « j’étais bien dans une zone 30 ».
Mme DARRAS
A ce moment-là, la rue des Gabillons serait bienvenue en zone 30 parce qu’il y a beaucoup de gens qui la
prenne en sens interdit en vélo.
M. DAVIN
Ce sont des discussions que nous devons avoir. Voyez avec Violaine dans le cadre des comités de quartiers,
comment on discute, comment on fait …pour l’instant, les 2 choses qu’on est en train de voir c’est plutôt chemin
de ronde /promenade Guy de Maupassant et puis le bas de la rue Demange, rue Péron, rue Paul Demange où
les gens ont un ressenti de vitesse qui est assez élevé ; donc on procède à des études. Cela veut dire qu’on met
un boîtier spécifique qui permet de calculer les vitesses et le nombre de voitures qui passent. A partir de là, nous
n’aurons plus un ressenti mais une situation réelle avec des vitesses réelles.
Les agents du Département qui font les études nous ont prévenu que l’étude ne se fait pas sur une seule
journée mais il faut l’étaler sur 5,6,7 jours pour qu’on puisse exactement voir comment le flux jour et nuit ainsi
que la vitesse se passe.
Une fois que l’on aura les résultats, on reviendra avec les services du département vers les riverains pour
constater où on en est et prendre des décisions.
Voilà pour répondre à votre question que j’ai un peu élargie.
La séance est levée à 22h12

* * * *
PROCH AIN CONSEIL MUNICIP AL
14 FEVRIER 2022 à 21h
Le secrétaire de séance,
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