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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI  29 MARS 2021 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 23/02/2021 
Nombre de membres en exercice : 29 
Date d’affichage :  
 
 
L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf mars, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l’auditorium Chanorier, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme TILLIER, M. GRAU, Mme ANDRE, M. MOREL, M. MERIC, M. 
PREVOT, Mme FRANCOIS, M. CATTIER, Mme DOS SANTOS, M. BOURDEAU, Mme GARNIER, M. DUGUAY, 
M. BOULANGER, Mme BENGUALOU, M. BONNET, Mme ABEL, M. DABAS, Mme PANDI, Mme BRUNET-JOLY, 
M. FERNIOT, Mme DARRAS, M. MANNATO, M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :  Mme POUZET (pouvoir à Mme TILLIER), M. MOUSSAUD (pouvoir à M. BONNET), 
Mme MARTINEZ (pouvoir à Mme GARNIER), Mme NOËL (pouvoir à Mme ANDRE), Mme CAMACHO (pouvoir à 
Mme DARRAS) 
 
Secrétaire de séance :  Mme BRUNET-JOLY 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications :  

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1er mars 2021 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes rendus) 

 Délibérations : 

o N°01- CASGBS- Compétence « Eau potable » - Avenant n°1 à la convention de 

gestion transitoire 

o N°02- CASGBS- Compétence « Eaux pluviales urbaines » - Avenant n°1 à la 

convention de gestion transitoire 

o N°03- CASGBS- Compétence « Assainissement » - Avenant n°1 à la 

convention de gestion transitoire 

o N°04- CASGBS- Fixation des attributions de compensation 2016 et 2017 suite 

au jugement du Tribunal administratif de Versailles 

o N°05- Création d’un dispositif d’aide exceptionnelle communale à destination 

des commerçants et artisans de la commune.   

o N°06-Budget principal – Compte de gestion 2020 

o N°07- Budget principal – Compte administratif 2020 

o N°08-Budget principal – Affectation du résultat 2020 

o N°09- Budget principal – Budget primitif 2021 

o N°10- Budget annexe assainissement – Compte de gestion définitif de 

dissolution 

o N°11- Budget de prestation de services assainissement – Compte de gestion 

2020 

o N°12- Budget de prestation de services assainissement – Compte administratif 

2020 

o N°13- Budget de prestation de services assainissement – Budget primitif 2021 

o N°14- Vote des taux communaux d'imposition 2021 

o N°15- Modification du tableau des effectifs 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   
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NEANT 

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

Le procès-verbal du 1er mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 

  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

  
N°DM-DGS-2021-009   
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD (FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION 
DE LA DELINQUANCE) CONCERNANT L’EXTENSION ET LA MODERNISATION DU SYSTEME DE 
VIDEOPROTECTION.  

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, 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 qu’afin de garantir une meilleure gestion de l’espace urbain par une détection plus rapide des 
infractions ou des dysfonctionnements et une réactivité plus grande des services de police, la commune a 
souhaité étendre et moderniser son système de vidéo protection,     
Considérant qu’il appartient au Maire, au titre de ses compétences de police générale, de prendre toutes les 
mesures pour assurer la sécurité et le bon ordre public,  
Considérant que ce projet peut bénéficier de l’attribution d’une subvention du ministère de l’intérieur au titre du 
fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention du ministère de l’intérieur au titre du fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) d’un montant de 71 921€ pour le projet d’extension et de 
modernisation du système de vidéo protection. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention sollicitée est déterminé sur la base du coût total des travaux hors taxe. Il 
ne peut dépasser plus de 40% du coût total du projet.  
 
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 9 février 2021 
 

 
N°DM-DGS-2021-010   
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION A LA PREFECTURE DES YVELINES AU TITRE DU FIPD (FONDS 
INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE) CONCERNANT LE SOUTIEN A 
L’EQUIPEMENT DES POLICES MUNICIPALES  

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, et particulièrement son alinéa 26 autorisant à demander à tout organisme financeur dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions, 
Considérant la volonté de la municipalité d’assurer la sécurité des agents du service de la Police municipale en 
renforçant ou en renouvelant les équipements de la police municipale,  
Considérant la possibilité d’obtenir des subventions du FIPD des Yvelines au titre du projet précédemment cité 
dans le cadre de l’appel à projet 2021 relatif au programme d’actions de sécurisation-Equipements des polices 
municipales,      
Considérant qu’il appartient au Maire, au titre de ses compétences de police générale, de prendre toutes les 
mesures pour assurer la sécurité et le bon ordre public,  
 

DECIDE  
 
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention à la préfecture des Yvelines au titre du FIPD 
concernant le soutien à l’équipement des polices municipales d’un montant :  

 Pour les gilets pare-balles, montant forfaitaire de 250€ par gilet pare-balles ; 

 Pour les caméras piétons, au taux de 50% par caméra avec un plafond unitaire de 200€. 

Article 2 : 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 9 février 2021 
 

N°DM-DGS-2021-011  
OBJET : SIGNATURE CONVENTION D’ETUDES ET INGENIERIE FINANCIERE PORTANT SUR LE 
MONTAGE DE DOSSIERS DE DEMANDE DE FINANCEMENTS PUBLICS POUR LES PROJETS 
D’INVESTISSEMENT 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu le Code de la commande publique, et notamment son article R. 2122-8, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation au Maire de Croissy-sur-
Seine, 
Vu la décision municipale n°DM-DGS-2020-051 portant sur la signature d’une convention d’accompagnement 
portant sur la veille, la recherche et la préparation de documents préliminaires à la demande de financements 
publics et privés pour les projets d’investissement,  
Considérant que les projets d'investissements de la Commune correspondent à plusieurs thématiques établies 
et susceptibles d'être éligibles aux demandes de subventions ou de financements de partenaires publics ou 
privés (hors partenaires bancaires), 
Considérant la nécessité de confier à un prestataire une mission visant à fiabiliser notre démarche projet et 
optimiser nos ressources financières en recettes d'investissement par l’accompagnement et l’assistance dans le 
montage des dossiers de financements des projets listés dans la précédente convention, 
Considérant la proposition de la Société Finances & Territoires dénommée S.A.S FAST TRACK, sise 1, Place de 
la libération à CHAMBERY (73000), 

 

DECIDE 

 
Article 1 : D'attribuer et de signer avec la Société Finances & Territoires dénommée S.A.S FAST TRACK la 
mission d'accompagnement portant le montage de dossiers de demande de financements publics pour les 
projets d’investissement.  

Article 2 : Cette mission prend effet à la date de la signature et prendra fin à la date du dernier versement de la 
rémunération de Finances & Territoires. Description de la mission : 

- Etape 1 : Sélection du/des dispositifs de financement applicables à chacun des projets du Client pour 
lesquels le Client souhaite confier le montage du dossier de demande de financement à Finances & 
Territoires 

- Etape 2 : Pour chaque dispositif de financement sélectionné sur un projet donné, élaboration du 
dossier de demande de financement, assistance au dépôt et suivi de l’instruction des dossiers de 
demande d’aides financières auprès des différents interlocuteurs, jusqu’à l’obtention de la réponse des 
autorités compétences sollicitées 

 
Article 3 :  Le prix de la prestation correspond à 10% des aides publiques obtenues, dans la limite du seuil prévu 
à l’article R2122-8 du Code de la commande publique. 
 

Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du maire dans les deux mois 
suivant sa notification. Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif 
de Versailles, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux. 
 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 

A Croissy-sur-Seine, le 25 février 2021  
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 
M. BOURDEAU 
N° 01- CASGBS-  Compétence « Eau potable » - Avenant n°1 à la convention de gestion transitoire  

Rapport commun aux délibérations n°1, n°2 et n°3. 

Conformément aux lois NOTRe (2015) et Ferrand-Fesneau (2018), les compétences en matière d’eau potable, 

d’eaux pluviales urbaines et d’assainissement sont transférées aux Communautés d’agglomération depuis le 1er 

janvier 2020. 

Afin d’assurer la continuité du service public et d’organiser avec les communes la garantie de cette continuité, 

des conventions de gestion transitoire ont été signées entre la CASGBS et ses communes membres lors du 

Conseil municipal du 19 décembre 2019. 

Ces conventions précisent les conditions dans lesquelles les communes pourront assurer, à titre transitoire, la 

gestion opérationnelle de certaines missions dans le cadre de l’exercice des compétences Eau, eaux pluviales 

urbaines et Assainissement, au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération. 

Depuis le 1er janvier 2020, la CASGBS perçoit les recettes (y compris les redevances) et mandate les dépenses 

(hors emprunts & dépenses d’amortissement.   

Toutefois, à la suite d’observations énoncées par la Préfecture, il est nécessaire à ce jour de procéder à une 

modification des conventions. 

Les modifications concernent essentiellement la répartition des rôles entre les Communes et la CASGBS 

notamment en matière de passation des conventions soumises aux règles de la commande publique ; la 

CASGBS étant seule compétente pour procéder à la désignation des cocontractants et pour signer les actes en 

cause. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver l’avenant n°1 aux conventions de gestion transitoire des compétences eau potable, eau pluviales 

urbaines et assainissement 
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N° 01- CASGBS-  Compétence « Eau potable » - Avenant n°1 à la convention de gestion transitoire  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, conseiller communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 
D’approuver l’avenant n°1 à la convention de gestion transitoire pour l’exercice de la compétence « Eau 
potable ». 
D’autoriser LE Maire à signer ledit avenant. 
 
N° 02- CASGBS-  Compétence « Eaux pluviales urbaines » - Avenant n°1 à la convention de gestion 
transitoire  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, élu communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 
D’approuver l’avenant n°1 à la convention de gestion transitoire pour l’exercice de la compétence « Eaux 
pluviales urbaines ». 
 D’autoriser le Maire à signer ledit avenant. 
 
N° 03- CASGBS-  Compétence « Assainissement » - Avenant n°1 à la convention de gestion transitoire  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, élu communautaire ; 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 
D’approuver l’avenant n°1 à la convention de gestion transitoire pour l’exercice de la compétence 
« Assainissement »,  
D’autoriser le Maire à signer ledit avenant. 
 
M. BOURDEAU 
N°04 – Fixation des attributions de compensation 2016 et 2017 suite au jugement du Tribunal 
administratif de Versailles 

Les délibérations relatives à la révision libre et dérogatoire des attributions de compensation 2016 et 2017 ont 
été annulées par le Tribunal administratif de Versailles dans le cadre de deux jugements rendus en date du 10 
décembre 2020. 
Ces décisions du juge traduisent une annulation de forme des actes pris puisque ces délibérations reposaient 
sur l’arrêté n°2015358-0006 des préfets des Yvelines et du Val d’Oise portant fusion de la CABS, CASGSF, 
CCMM et extension à la Ville de Bezons. Or, cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de 
Versailles en date du 19 avril 2018. 
Dans ces conditions, il convient de délibérer à nouveau sur les niveaux d’attribution de compensation définitives 
2016 et 2017 afin de sanctuariser les montants déjà versés aux communes et de garantir les accords & 
reversements d’attribution de compensation réalisés les années suivantes. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
De fixer librement et de manière dérogatoire les attributions de compensation 2016 et 2017 de la manière 
suivante : 

 Attributions de compensation 
2016 révisées librement 

Attributions de compensation 
2017 révisées librement 

Aigremont 258 970 258 970 

Bezons 15 838 057 15 838 057 

Carrières/Seine 4 123 492 3 979 877 

Chambourcy 5 702 532 5 702 532 

Chatou 5 482 356 5 467 023 

Croissy/Seine 1 773 013 2 110 891 

L’Etang-la-Ville 1 055 340 1 055 340 

Fourqueux 1 303 421 1 303 421 

Houilles 3 918 628 3 584 051 

Louveciennes 5 523 013 5 217 680 

Maisons-Lafitte 7 056 700 7 056 700 

Mareil-Marly 786 296 786 296 

Marly-le-Roi 7 354 522 7 354 522 

Mesnil-le-Roi 1 295 706 1 295 706 

Montesson 3 511 201 3 192 283 

Le Pecq 5 694 331 5 678 998 

Port-Marly 2 121 984 2 106 651 

St Germain-en-Laye 15 501 000 15 824 980 

Sartrouville 8 575 537 8 272 129 

Vésinet 1 942 434 1 833 394 

TOTAL 98 528 533 97 892 501 

 
N°04 – Fixation des attributions de compensation 2016 et 2017 suite au jugement du Tribunal 
administratif de Versailles 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Thomas BOURDEAU, Conseiller communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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Décide : 
De fixer librement et de manière dérogatoire les attributions de compensation 2016 et 2017 de la manière 
suivante : 
 

 Attributions de compensation 
2016 révisées librement 

Attributions de compensation 
2017 révisées librement 

Aigremont 258 970 258 970 

Bezons 15 838 057 15 838 057 

Carrières/Seine 4 123 492 3 979 877 

Chambourcy 5 702 532 5 702 532 

Chatou 5 482 356 5 467 023 

Croissy/Seine 1 773 013 2 110 891 

L’Etang-la-Ville 1 055 340 1 055 340 

Fourqueux 1 303 421 1 303 421 

Houilles 3 918 628 3 584 051 

Louveciennes 5 523 013 5 217 680 

Maisons-Lafitte 7 056 700 7 056 700 

Mareil-Marly 786 296 786 296 

Marly-le-Roi 7 354 522 7 354 522 

Mesnil-le-Roi 1 295 706 1 295 706 

Montesson 3 511 201 3 192 283 

Le Pecq 5 694 331 5 678 998 

Port-Marly 2 121 984 2 106 651 

St Germain-en-Laye 15 501 000 15 824 980 

Sartrouville 8 575 537 8 272 129 

Vésinet 1 942 434 1 833 394 

TOTAL 98 528 533 97 892 501 

 
M. MERIC 
N° 05 – Département des Yvelines -  Création d’un dispositif d’aide exceptionnelle communale à 
destination des commerçants et artisans de la Commune   

La crise sanitaire de la Covid-19 pèse toujours plus lourdement sur l’économie et ses acteurs essentiels. 

Magasins, restaurants, salles de sports connaissent un nouvel arrêt de leurs activités et sont confrontés à des 

difficultés financières croissantes.  

En 2020, afin de soutenir les acteurs économiques, le Département des Yvelines avait lancé la 1ère phase du 

dispositif d’aide qui avait financé 47 communes, représentant 634 commerces, à hauteur de 2.8 M €. 

Face à l’aggravation de la situation économique, le Département des Yvelines a voté le 5 février 2021, la 

deuxième phase du dispositif d’aide d’urgence visant à refinancer les communes et EPCI soutenant leurs 

commerçants et artisans, au titre de leur compétence d’aide à l’immobilier (paiement des loyers ou des 

échéances d’emprunt immobilier lié à l’activité commerciale ou artisanale).  

Il y consacre une enveloppe financière plafonnée à 15 M €, dans la limite de 5 000 € à 10 000 € par 

établissement et selon les cas.  

A ce titre, les communes partenaires animeront leur propre dispositif, instruiront les dossiers, sur la base de leur 

compétence « d’aide à l’immobilier d’entreprise ». Elles seront financées par le dispositif départemental d’aide 

d’urgence créé à cet effet par voie de convention avec le Département.  

La Ville de Croissy a souhaité s’inscrire dans cette démarche par solidarité avec ses commerces. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 D’approuver le règlement annexé à la présente délibération relatif au dispositif d’aide exceptionnelle communale, 

 D’autoriser le Maire de Croissy-sur-Seine à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette aide 
exceptionnelle. 
 
Mme DARRAS 
Je voulais savoir si la commune abondera cette aide départementale, ou en tous car, fera une avance aux 
commerçants qui doivent se trouver en grande difficulté, dans l’attente des aides départementales. 
M. DAVIN 
C’est totalement interdit :  nous ne sommes pas une banque. On ne peut donner que sous forme de subvention 
et s’il y a intérêt général ; or on est dans une partie commerciale privée. 
M. MERIC 
C’est tout à fait çà. Nous ne savons pas ce que fera le Département, nous attendons donc de connaître les 
montants afin de les répercuter : nous sommes bien sur une répartition d’aide allouée par le Département. 
M. DAVIN 
J’ajoute que les commerçants ne s’y attendaient pas du tout. Pour eux c’est plutôt une bonne nouvelle puisqu’ils 
étaient partis dans l’idée qu’il ne se passerait rien puisque les dispositions n’étaient pas les mêmes ; le fait 
d’avoir quelque chose est donc une bonne nouvelle ; 
Après, nous serons à la merci du moment où le Département pourra verser les sommes mais ce sera juillet au 
maximum. 
M. MANSARD 
On sait si le Département des Yvelines a fait des émules sur d’autres départements ? 
M. DAVIN 
Je n’en sais rien mais cela m’étonnerait que les Yvelines soit le seul département à le faire. Il est fort probable 
que les hauts de Seine soit sur le même registre dans la mesure ou le 78 et 92 souhaitent fusionner. 
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N° 05 – Département des Yvelines -  Création d’un dispositif d’aide exceptionnelle communale à 
destination des commerçants et artisans de la Commune   

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier MÉRIC, Conseiller municipal délégué en charge de l’Activité 
économique de proximité auprès des Commerces et Entreprises,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve la création d’un dispositif d’aide exceptionnelle communale à l’immobilier d’entreprises à destination 
des établissements éligibles de la Commune conformément au règlement en annexe de la présente délibération,  
Approuve le règlement annexé à la présente délibération relatif au dispositif d’aide exceptionnelle communale, 
Autorise le Maire de Croissy-sur-Seine à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette aide 
exceptionnelle. 
 
M. GRAU 
N°06- Budget principal – compte de gestion 2020 

 
 

  
 

  
 

 
 

N°06- Budget principal – compte de gestion 2020 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 04 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. 
MANSARD) 
 
Adopte le compte de gestion du budget principal du Receveur municipal pour l’exercice 2020 dont les écritures 
sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
 
 
M. GRAU 
N°07- Budget principal – compte administratif 2020 

34,11 mn  



P r o c è s - v e r b a l  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  2 9  m a r s  2 0 2 1  
P a g e  7 | 21 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



P r o c è s - v e r b a l  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  2 9  m a r s  2 0 2 1  
P a g e  8 | 21 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
 



P r o c è s - v e r b a l  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  2 9  m a r s  2 0 2 1  
P a g e  9 | 21 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



P r o c è s - v e r b a l  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  2 9  m a r s  2 0 2 1  
P a g e  10 | 21 

 

  
                                                                         
N°07- Budget principal – compte administratif 2020 

Le maire ayant quitté la séance et le Conseil municipal siégeant sous la présidence de Monsieur Etienne 
CATTIER en sa qualité de doyen de l’assemblée, conformément à l’article L2121-14 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 24 voix POUR et 04 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. 
MANSARD), 
Adopte le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2020 dont les écritures sont conformes à 
celles du compte de gestion de Monsieur le Receveur municipal pour le même exercice. 

 
N°08- Budget principal – affectation du résultat 2020 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie- GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 04 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. 
MANSARD 
 
Décide d’affecter : 

- la somme de 2 728 164,00 euros au compte « R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé » de la 
section d’investissement ; 

- la somme de 634 766,71 euros au compte « R 002 Résultat de fonctionnement reporté » de la section 
de fonctionnement. 

 
M. GRAU 
N°09- Budget principal – budget primitif 2021 
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M. MANSARD 
Tout d’abord, merci pour cette présentation exhaustive du compte administratifs et budget primitif. Nous avons 
bien compris quelles sont les grandes lignes de la mandature et leur déclinaison en 3 axes stratégiques et 8 
projets structurants. Nous avons également entendu que ces projets seraient menés en maîtrisant les charges 
de fonctionnement et sans souscrire de nouveaux emprunts. Nous constatons que le résultat cumulé de 2020 
s’établit à 3 362 0000€, dont 2 268 000 sont affecté au fonctionnement capitalisé de la section investissement et 
que le résultat d’investissement cumulé est arrêté à 6 152 000. 
Les questions que nous nous posons sont donc : la capitalisation des excédents qui aboutit effectivement à un 
financement exceptionnel est-elle la meilleure méthode pour financer des investissements, dans des périodes où 
les taux d’emprunt sont très bas, et où le montant des investissements ne dépasse pas annuellement 4M€ 
chaque année : pourquoi avec un tel budget, avec un tel excédent, les subventions au CCAS et aux associations 
d’ailleurs, diminuent-elles ? 
Pourquoi ne pas envisager de proposer aux croissillons une diminution des coûts des services péri-scolaires et 
culturels ? Voire une diminution de la pression fiscale ? 
Pourquoi attendre les échéances pour appliquer des règlementations qui vont dans le sens d’une meilleure 
qualité de vie et de préservation de l’environnement ? pourquoi ne pas faire mieux, plus vite que ce qu’oblige la 
règlementation, voire anticiper les règlementations à venir ?  
Pourquoi notre commune qui est l’une des moins endettées de France n’est-elle pas pilotée sur un, deux ou trois 
de ces sujets qui aujourd’hui relèvent des préoccupations majeures des citoyens et de leurs enfants ? 
Pourquoi l’objectif majeur de la Municipalité semble-t-il être la réduction de l’endettement – déjà très faible-, 
l’autofinancement et la production d’un budget d’une grande prudence ? en dehors du fait que cela ne fait pas 
rêver, il me semble que cela ne va pas dans le bon sens au regard des enjeux et des défis auxquels nous 
sommes confrontés, nous et nos enfants. 
Nous ne sommes donc pas enclins à voter un budget qui sous couvert de prudence, semble sans ambition réelle 
d’agir dès aujourd’hui pour demain, au risque d’hypothéquer l’avenir. 
 
M. GRAU 
Je vais simplement répondre sur les excédents cumulés : ils sont dépensés chaque année, puis on en refait ; 
mais cela va permettre de financer l’ensemble des investissements de la mandature. C’est assez important, 
vous l’avez rappelé, puisqu’il y a 8 grands projets qu’il va falloir financer sur cette mandature, et on aura besoin 
de ces sommes là. D’autre part, je comprends ce que vous dites, néanmoins, mieux vaut avoir une dette 
relativement faible plutôt que d’en avoir une élevée, et d’avoir un autofinancement élevé plutôt que, comme 
beaucoup de communes, avoir un autofinancement très faible. 
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Nous serions dans la situation de Paris, nous ne serions pas en train de discuter de cela mais de l’augmentation 
des impôts locaux, par exemple. C’est une bonne chose d’avoir des comptes équilibrés et qui présentent des 
excédents, surtout en début de mandat. 
 
M. MANSARD 
J’entends bien, je comprends la logique ; pour autant, on a du mal à appréhender la distorsion qu’il y a entre les 
excellents résultats de la commune et les besoins – notamment nouveaux- des populations. Je reprends tous les 
ans l’exemple du CCAS : le montant de la subvention est à peu près de 100K€ annuel depuis des années et 
c’est une rare commune où il y a peu de gens en difficulté … il y en a de plus en plus partout sauf à Croissy. 
C’est ce genre de situation qu’on a du mal à appréhender. Et lorsqu’on dégage les résultats qu’on dégage – et 
c’est très bien – et qu’on n’a pas besoin de payer la dette, ni les intérêts (l’année où on en a versé le plus, c’est 
en 2017 et cela s’est élevé à 30 000€), on pourrait avoir moins d’excédent et financer tout aussi bien les 
investissements avec notamment des emprunts que ne coûtent pas cher, par exemple. 
 
M. DAVIN 
Comme vous l’avez dit, ce n’est pas notre politique. Cela fait plusieurs années que nous menons cette politique 
et s’il y avait un problème « social », il y a longtemps qu’il serait remonté, par exemple avec des demandes 
supplémentaires non satisfaites. Or, nous n’avons pas ce type d’insatisfactions. 
De plus, le résultat des élections prouve que nous sommes en phase avec les demandes de la population 
puisque nous sommes reconduits. ; Cela me laisse penser que la méthode que nous utilisons est la bonne, donc 
je considèrerai que ce que vous avez dit est une explication de vote politique et qu’à partir de là, je n’ai pas 
d’autre réponse à faire. 
 
M. MANSARD 
J’ai bien précisé que ce sont des questions que nous nous posons. 
 
Mme DARRAS 
Je vais juste abonder dans le sens de Bertrand :  c’est vrai qu’il y a quand même à Croissy - je parle du CCAS-  
de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin d’aide : la population augmente et cette population là aussi. 
 
M. DAVIN 
Non la population baisse à Croissy. Mais j’entends bien votre question. Il se trouve que dans la partie sociale, 
notre politique est très simple et pragmatique. Nous allons au contact des personnes, en nous rendant chez eux, 
en passant par les associations ou tout moyen qui nous permet de les accompagner. C’est la manière d’agir de 
notre adjointe au social. Nous étions encore ce matin pour 3 d’entre nous, à le faire. Il est vrai que l’époque 
impose encore plus de contacts que par le passé. Nous suivons et rencontrons les gens et pour autant on ne 
nous demande pas plus d’argent. On nous demande plus de contacts, beaucoup d’écoute, trouver des solutions 
à des problèmes de tous les jours et pas forcément beaucoup plus d’argent. Je ne crois pas au fait que 
dépenser beaucoup plus d’argent soit beaucoup mieux et soit la solution. On nous demande du temps, de 
présence, de l’écoute de l’empathie et bien sur des actions qui peuvent coûter. Voilà comment à Croissy on 
fonctionne. Je vous rappelle que dans la vie rien n’est gratuit, que tout a un coût. On ne veut pas rentrer dans le 
principe de l’assistanat à tout va. Pour autant, on comprend bien que pour certaine famille ce coût est très 
difficilement supportable et là on se doit de les accompagner. Bien sûr, il faut le faire, en toute discrétion, sans 
que cela ne se sache à l’extérieur. C’est le rôle d’un CCAS. Souvent un problème en amène un autre avec des 
vrais besoins d’aides que nous ne pourrions tenter de satisfaire si nous ne suivions pas au plus près ces familles 
en difficulté. Je pense à des sujets très basiques comme la nourriture, le chauffage, les activités, le transport et 
bien d’autres problèmes que l’on rencontre.  
 
Mme ANDRE 
Je vais me permettre de rajouter qu’en effet on a bien conscience - on travaille énormément là-dessus au CCAS- 
de l’évolution des demandes au niveau du social. Je suis élue depuis plus de 12 ans – Mme DARRAS est 
nouvelle au CCAS- on a énormément de demandes qui passent tous les mois en commission permanente. 
J’accepte beaucoup de demandes. On étudie en semble – je ne suis pas la seule à décider- les demandes (on 
est 11 administrateurs au CCAS) qui nous sont faites soit directement par l’agent du service social qui reçoit les 
familles, soit par notre assistante sociale.  
Ces demandes sont étudiées en fonction des profils des personnes, des aides qu’elles reçoivent, des budgets, -
à-dire le « reste à vivre » par personne de la famille. On ne donne pas pour donner ; c’est en fonction de ce 
« reste à vivre », on accorde ou pas les aides. Nous ne sommes pas rigides : par rapport à un « reste à vivre » 
qui avait été fixé et selon la situation de la famille, on va accorder une aide alors que finalement le « reste à 
vivre » serait suffisant. 
Par ailleurs, je ne peux pas vous laissez dire qu’on ne donne pas et qu’on n’a pas augmenté le montant de nos 
subventions. On travaille énormément avec l’épicerie sociale de la Croix rouge : la subvention de la Croix rouge 
est de 5000 €, ce n’était pas le cas il y a 3 ou 4 ans : c’était bien inférieur. Comme il y a plus de croissillons qui 
vont à l’épicerie sociale, avec le partenariat de la Croix rouge, nous les encourageons, et la subvention du CCAS 
à la Croix rouge est de 5000 € ce qui est très important. 
 
M. DAVIN 
De plus, nous avons réalisé, malgré la Covid 19, des portes à portes. Le dernier date d’un mois, il a été fait dans 
les logement sociaux pour savoir comment se passait la crise sanitaire. Je fais partie des personnes qui font ces 
portes à portes avec Françoise, Violaine, Etienne, Nathalie et donc on rencontre les personnes et on essaie de 
traiter les sujets. Ce ne sont pas toujours les sujets auxquels on pense sur lesquels on a des questions. 
 
Mme ANDRE 
J’étais contente cette année que pour la première fois, votre équipe vote le budget du CCAS il y a 15 jours. 
 
M. MANSARD 
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Entendons-nous bien : on ne remet pas en cause ce qui est fait et bien fait. On s ‘étonne de la distorsion qu’il 
peut y avoir, entre un budget tel qu’on l’a présenté aujourd’hui et le ressenti qu’on peut avoir vis-à-vis d’une 
certaine population : c’est tout, mais tout ce qui est fait n’a jamais été remis en cause et on n’a pas dit que c’était 
mal fait. On dit que sans doute on pourrait faire plus et mieux. 
 
Mme DARRAS 
Je suis au CCAS et effectivement le travail est fait et très bien fait, mais certainement que si on avait un budget 
plus large … 
 
Mme ANDRE 
Je ne vois pas pourquoi j’aurais demandé cette année une augmentation de la subvention - cela avait été fait 
l’année dernière - étant donné qu’on a un excédent cette année qui s’est cumulé à celui de l’année dernière.  Au 
niveau familial personnel, si je pars faire les courses avec 100e et que je n’en dépense que 50, je ne vais pas 
mettre 200 € dans le porte-monnaie la fois d’après. 
Donc pour moi, ce ne serait donc pas cohérent de demander une subvention supérieure à ce dont j’ai besoin.  
Il y a par ailleurs de nombreux partenariats :  j’ai parlé de celui avec la Croix rouge … 
Il y a des choses qui ne sont pas écrites en chiffres dans ce qui est fait dans les actions du service social, par 
exemple tout ce qui s’est fait depuis le 1er confinement au mois de mars et qui a repris ensuite en octobre. On a 
énormément de bénévoles qui nous ont aidé ; des actions de terrain et des aides matérielles même …. 
 
M. DAVIN 
On va arrêter sur le budget du social. Je redis comme tous les ans que si on nous demandait d’abonder ce 
budget, nous le ferions volontiers ; on ne s’y est jamais refusé. 
Aujourd’hui on en est là ; si demain, on doit aller au-delà, on le fera sans aucun problème. 
Pour répondre à ce que dit Françoise, je pense que dans notre rôle d’élus, il y a énormément de contacts à avoir 
– c’est quasiment primordial- et en ce moment, ces contacts nous les avons dans le cadre de la vaccination. Les 
agents accompagnent les personnes âgées – les plus de 75 ans- ce qui nous permet de prendre la température 
et d’avoir des informations au bon niveau … c’est pour cela que nous sommes assez sereins dans nos 
réponses. 
 
N°09- Budget principal – budget primitif 2021  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 04 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. 
MANSARD), 
 
Adopte le budget primitif de l’exercice 2021 équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 
 
Investissement 12 003 928,55 euros 
Fonctionnement 15 517 093,14 euros 
 
Précise que le résultat de l’exercice 2020 a été affecté dans le présent budget primitif conformément au compte 
de gestion de Monsieur le Receveur municipal, 
Précise que le budget de l’exercice 2021 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une présentation 
fonctionnelle établie en conformité avec la circulaire ministérielle du 22 décembre 1995 (publiée au Journal 
officiel le 24 avril 1996). 
 
M. GRAU 
N°10 -Budget annexe assainissement – compte de gestion définitif de dissolution 

Le budget annexe assainissement a été clos au 31 décembre 2019 par la délibération n°07 du 19 décembre 
2019 et remplacé par le budget annexe prestation de services assainissement ouvert par la même délibération. 
La commune n’a donc pas voté de crédits ni réalisé d’opérations comptables sur ce budget en 2020. 
Cependant, le Receveur municipal a dû constater des écritures d’ordre non budgétaires en 2020 afin de 
procéder aux opérations suivantes : 
 

 Intégration des résultats de clôture 2019 du budget annexe assainissement dans le budget principal 2020 
de la commune : 

o 746 731,73 € de résultat de fonctionnement repris au compte R002 du budget principal 
o 442 326,44 € de résultat d’investissement repris au compte R001 du budget principal 
(Référence : délibération n° 12 du 7 juillet 2020) 

 

 Transfert des actifs et des passifs du budget annexe assainissement à la CASGBS d’après le PV de mise à 
disposition approuvé par la délibération n° 11 du 14 décembre 2020 : 

o Transfert des immobilisations : 
 Montant total de la valeur brute : 7 977 775,22 € 
 Cumul des amortissements au 31 décembre 2019 : 1 910 400,21 € 
 Montant total de la valeur nette comptable : 6 067 375,01 € 

o Transfert des subventions : 
 Montant total de la valeur brute : 1 611 764,01 € 
 Cumul des amortissements au 31 décembre 2019 : 335 198,41 € 
 Montant total de la valeur nette comptable : 1 276 565,60 € 

o Transfert des emprunts : 
 Montant du capital restant dû : 231 349 € 
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Par conséquent, le Receveur municipal présente un compte de gestion définitif de dissolution du budget annexe 
assainissement en 2020. 
Aucune des opérations retracées au compte de gestion n’apparaît dans la comptabilité administrative de la 
commune. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

 D’adopter le compte de gestion définitif de dissolution du budget annexe assainissement. 
 

N°10 -Budget annexe assainissement – compte de gestion définitif de dissolution 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte le compte de gestion définitif de dissolution du budget annexe assainissement du Receveur municipal. 
 
M. GRAU 
N°11-  Budget de prestation de service assainissement – compte de gestion 2020 

 

  
 
N°11-  Budget de prestation de service assainissement – compte de gestion 2020 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte le compte de gestion du budget de prestation de services assainissement du Receveur municipal pour 
l’exercice 2020 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
M. GRAU 
N°12- Budget de prestation de service assainissement – compte administratif 2020 
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N°12- Budget de prestation de service assainissement – compte administratif 2020 

Le maire ayant quitté la séance et le Conseil municipal siégeant sous la présidence de Monsieur Etienne 
CATTIER, en sa qualité de doyen de l’assemblée, conformément à l’article L2121-14 du Code général des 
collectivités territoriales 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte le compte administratif du budget de prestation de services assainissement pour l’exercice 2020 dont les 
écritures sont conformes à celles du compte de gestion de Monsieur le Receveur municipal pour le même 
exercice. 

 
M. GRAU 
N°13 - Budget de prestation de service assainissement – budget primitif 2021 
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Mme DARRAS 
Le réseau des eaux pluviales et des eaux usées est séparé à Croissy ? 
 
M. DAVIN 
Non d’une manière générale, sauf dans les nouveaux quartiers. Dans les grands collecteurs comme celui de la 
rue des Ponts, elles ne sont pas séparées. Ce qui est prévu dans le PLU, c’est une récupération à la parcelle. 
 
Mme DARRAS 
C’est-à-dire que quand on est un particulier, on doit le faire. 
 
M. DAVIN 
Oui. 
Ce n’est pas l’objet ce soir, mais on avait réalisé rue Paul Déroulède, dans les parcelles privées, à la charge de 
la commune, la mise en place de citernes pour éviter des rejets en Seine. Les parcelles choisies résultaient 
d’une étude qui avait été faite sur la surface du toit et de l’eau qui tombait, de façon à savoir se cela était 
intéressant. Un certain nombre de parcelles n’avait pas bénéficié de citerne pour maintenir l’introduction des 
eaux pluviales dans l’égout de façon, à faire « chasse d’eau » et à nettoyer les conduites. Cela a été fait, pour 
les propriétaires qui l’ont accepté, dans une grande partie des rues adjacentes à la rue Déroulède dans les 
années 2007,2008, 2009. 
 
N°13 - Budget de prestation de service assainissement – budget primitif 2021 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte par nature le budget primitif 2021 de l’assainissement arrêté comme suit : 
 
Investissement     204 266,11 euros 
Fonctionnement  348 711,48 euros 
 
Précise que le budget de l’exercice 2021 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une présentation 
fonctionnelle établie en conformité avec la circulaire ministérielle du 22 décembre 1995 (publiée au Journal 
officiel le 24 avril 1996). 
 
N°14- Vote des taux communaux d’imposition 2021 
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M. MANNATO 
Vous parlez de suppression de la taxe d’habitation en 2021, mais quand on regarde de près, c’est un 
abaissement de 30% pour la plupart des ménages et une suppression avec une famille de 4 personnes avec un 
revenu inférieur à 50 000€. Est-ce qu’on aura juste un abaissement de la taxe d’habitation et une revalorisation 
de la taxe foncière ? 
Quand je regarde les simulations, je récupère 30% comme la plupart des salaires moyens à Croissy. 
…30% d’un côté et zéro de l’autre ; on aura juste un allègement partiel d’un côté et une augmentation de l’autre 
sur la taxe foncière. 
 
M. DAVIN 
Le taux communal de la taxe foncière ne bouge pas, ce sont 2 choses complètement différentes. Quant à la taxe 
d’habitation, on suit la loi votée par le parlement conformément aux prescriptions du Gouvernement qui sont 
faites par « paquet » : là on est dans le dernier « paquet » puisqu’on arrive quasiment à la fin de la taxe 
d’habitation ; ceci dit, il reste encore des personnes qui ont à la payer. Ceux qui ont les salaires les plus élevés. 
Il est possible que vous n’ayez pas eu de taxe d’habitation l’année dernière, mais si vous avez eu des évolutions 
de salaire en 2020, il est possible que vous ayez de nouveau un bout de taxe d’habitation cette année. Cela a 
fait la « une » d’un certain nombre de journaux car tout le monde pensait qu’une fois supprimée on n’aurait pas 
de nouveau à la payer.  
Ensuite, théoriquement il n’y aura plus de taxe d’habitation. Il faut, pour que l’état compense aux communes le 
montant de la TH, que cela soit voté dans la loi de finance de l’année. C’est le cas pour 2021, cela sera pareil 
pour 2022 car c’est une année d’élections présidentielles mais après …les promesses n’engagent que ceux qui 
y croient. Si cela n’était pas reconduit pour 2023 il faudra trouver l’équivalent de la TH en euros ou baisser les 
services de la mairie du même montant.  
Je vous rappelle que comme pour la dotation globale de fonctionnement, ce ne sont pas des subventions qui 
sont allouées, ce sont des services qui ont été transférés à chacune des collectivités territoriales : si vous prenez 
la DGF, c’est anciennement ce qu’on appelait les ATOS – les personnels des collèges, dont le personnel de 
cuisine - qui ont été transférés aux communes : nous avions donc les personnels, avec leur salaire et les autres 
coûts de fonctionnement. Ces personnels travaillent encore avec nous mais la dotation a disparu.  
 
 
N°14- Vote des taux communaux d’imposition 2021  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur François-Marie GRAU, adjoint au maire en charge des Finances et 
des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 04 CONTRE (Mme DARRAS, M. MANNATO, Mme CAMACHO, M. 
MANSARD), 
Fixe les taux d’imposition pour l’année 2021 comme suit : 
 

- Taxe sur le foncier bâti  23,84 %  

- Taxe sur le foncier non bâti  97,32 % 
 
Pour mémoire, le taux de taxe d’habitation voté en 2017 était de 12,27%. 
Précise que les recettes seront encaissées au chapitre 73 du budget primitif 2021. 

 
M. BONNET 
N°15- 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 suppression d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet soit 28 heures 
par semaine à effet au 1er avril 2021 suite à la nomination à temps complet d’un agent de la direction 
de la communication et de la valorisation du territoire – secteur communication  
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- La création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet à effet au 1er avril 2021 
d’un agent de la direction de la communication et de la valorisation du territoire – secteur 
communication  

- La suppression d’un poste de rédacteur à temps complet, créé au conseil municipal le 1er mars 
dernier, suite à l’absence de candidatures de catégorie B pour le remplacement d’un agent, 
prochainement à la retraite, de la Direction Générale des Services – secteur ressources, 

- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe suite au futur départ à la retraite 
d’un agent de la Direction Générale des Services – secteur ressources  

- La suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet soit 24 h 30 par semaine à effet 
au 1er avril 2021 suite à la nomination à temps complet d’un agent de la direction de la communication 
et de la valorisation du territoire – secteur communication  

- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet à effet au 1er avril 2021 d’un agent de la 
direction de la communication et de la valorisation du territoire – secteur communication  

 
Et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en conséquence.  

 
N°15- Créations et suppressions de postes 

Le Conseil municipal 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thierry BONNET, Conseiller municipal délégué au suivi des contrats, 
à la maîtrise des coûts et à l’optimisation des achats, notamment relatifs à transition écologique, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide en filière administrative : 
 

- La suppression d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (28 heures) à 
effet au 1er avril 2021 

- La suppression d’un poste de rédacteur à temps complet 
- La création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet à effet au 1er avril 2021 
- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
- La suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet (24 h 30) à effet au 1er avril 

2021 
- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet à effet au 1er avril 2021 

 
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs, annexé à la présente. 

 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h42 
 
 

 
 

*  *  *  * 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
2 5  M A I  2 0 2 1 à  2 1 h  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 

F. BRUNET-JOLY 
 
 

 


