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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 03 OCTOBRE 2019 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 26/09/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
Date d’affichage : 09/10/2019 
 
L'an deux mille dix neuf,  le trois octobre,  le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme NOËL, M. CATTIER, M. GHIPPONI, M. BERNAERT, Mme GARNIER, 
M. MACHIZAUD, Mme MARTINEZ, M. BONNET, M. MOUSSAUD, M. LANGLOIS, Mme BRUNET-JOLY, M. 
GOURON, Mme DOS SANTOS, M. DABAS, M. HUSSON, M. BOISDÉ, Mme MOTRON, M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir : Mme TOURAINE (pouvoir à Mme GARNIER), Mme POUZET (pouvoir à M. 
BONNET), Mme TILLIER (pouvoir à M. DABAS), Mme ANDRÉ (pouvoir à M. MACHIZAUD), Mme CESBRON 
LAVAU (pouvoir à M. GHIPPONI), M. BOULANGER (pouvoir à M. CATTIER), Mme WERBA (pouvoir à Mme 
SHOPFF), Mme BOUCHET (pouvoir à Mme NOËL), M. DIEUL (pouvoir à M. BERNAERT). 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY, M. DENISE, Mme DERVAUX 
 
Secrétaire de séance : M. MACHIZAUD 
 

 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications  

Néant 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 04 juillet 2019 

 Communication : SIGEIF /Adhésion de la commune de Linas (91) 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes rendus) 

 Délibérations : 

 N°01- CASGBS- Avis de la commune sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 

Logement Social et des d’information des Demandeurs (PPGDLSID) 

 N°02-  Règlement Local de Publicité (RLP) - Débat sur les orientations du projet de révision  

 N°03-  Copropriété Le Hameau de Croissy -Déclassement du lot B1 – Lot de volume V1   

 N°04- Chantiers de gaz provisoires) - Instauration d’un principe de redevance d’occupation du 

domaine public (RODP) 

 N°05-  Ouvrages de distribution et de transport de gaz - Actualisation redevance d‘occupation 

du domaine public ( RODP) 

  N°06-  ADG- Attribution Aide au projet dans le cadre de l’Année Renoir 

 N°07-  Fixation de l’indemnité représentative de logement 

 N°08- Création & suppression de postes 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 

Néant 

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

Le procès-verbal du  04 juillet   2019 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   
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N° DM-DGS-2019-068  
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ASSISTANCE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le projet de convention « d’assistance juridique et administrative », 
Vu l’offre de JL DESPRES Avocat, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer la convention « d’assistance juridique et administrative » avec Jean-Louis DESPRES 
– 9, Ter Boulevard du Montparnasse – 75006 Paris. 

Le montant de la convention est de 15 000,00 € HT. La durée du marché est fixée à un an. 

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal 
Croissy-sur-Seine, le 19 juin 2019 
  
N°DM-TEC-2019-069   
OBJET : MARCHE N°2013- 04- PERFORMANCE ENERGETIQUE DE TRAVAUX ET D’ENTRETIEN DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC, DE FEUX TRICOLORES ET DE RESEAUX D’ILLUMINATIONS FESTIVES – 
MODIFICATION DE CONTRAT N°1 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire, 
Vu le marché n°2013-04 « Performance énergétique de travaux et d’entretien de l’éclairage public, de feux 
tricolores et de réseaux d’illuminations festives » notifié le 29 mai 2013, 
Considérant le montant maximum annuel du marché fixé à 951 369.10 € HT, 
Considérant le volume particulièrement important des travaux d’investissement, 
Considérant la possibilité d’augmenter de 15% le montant initial du présent marché, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer une modification de contrat avec le titulaire du marché de performance énergétique de 
travaux et d’entretien de l’éclairage public, de feux tricolores et de réseaux d’illuminations festives, INEO, sis 10 
avenue des Louvresses, 92230 GENNEVILIERS. 
 
Article 2 : Le montant de la modification de contrat est de 142 705,37€ HT, soit 15% du montant initial du 
marché. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 20 juin 2019 
 
N°DM-DGS-2019-070 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-09 (MAPA) – FOURNITURE D’UN SYSTEME 
D’INFORMATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH) 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment l’article 27, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Fourniture d’un système 
d’information ressources humaines (SIRH) »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 19 avril 2019,  
Vu la date limite de remise des offres fixée au 17 mai 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés CIRIL, CEGID PUBLIC, BERGER-LEVRAULT, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 25 juin 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-09 « Fourniture d’un système d’information 
ressources humaines (SIRH) » : 

CIRIL GROUP 
49 avenue Albert Einstein 

BP 12074 
69603 VILLEURBANNE CEDEX 
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Article 2 : Le montant du marché est de 67 883,80€ HT pour l’offre de base et l’option 3 (module requêteur) et 
ne pourra pas excéder 89 000€ HT, prestations à la demande comprises. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 36 mois pour la maintenance et les prestations à la 
demande. 
 
Article 4 : La mise en service du système d’information ressources humaines (SIRH), vérification de service 
régulier comprise, devra être achevée au plus tard le 1er mars 2020.  
. 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 26 juin 2019 2019 

 
N°DM-CRE-2019-071   
OBJET : MARCHE N°2011-03 - MARCHE DE SERVICE DE CRECHE - MODIFICATION DE CONTRAT EN 
COURS D’EXECUTION N°1 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire, 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offre réunie le 28 juillet 2011, portant attribution du marché de service de 
crèche n°2011-03, 
Considérant la fermeture définitive de la structure multi-accueil Le Ribambelle le 26 juillet 2019, 
Considérant la nécessité d’ajuster annuellement le nombre de berceaux de la structure multi-accueil La Maison 
perchée gérée par la Société LPCR Collectivités publiques, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer la modification de contrat n°1 en cours d’exécution avec Société LPCR Collectivités 
Publiques dont le siège est situé, 6, allée Jean Prouvé 92110 CLICHY. 
 
Article 2 : La modification porte sur le nombre de berceaux pouvant être réservés par la commune. A compter 
de la rentrée 2019-2020, la commune se réserve la possibilité de réserver de 40 à 51 berceaux par an. 
 
Article 3 : La prise d’effet de la présente modification est fixée au 1er août 2019 pour la durée du contrat. 
 
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 1er juillet 2019 
 
N°DM-DGS-2019-072 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-08 (MAPA) – TRAVAUX DE REHABILITATION PAR 
L’INTERIEUR DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment l’article 27, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Travaux de réhabilitation par 
l’intérieur des réseaux d’assainissement », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 28 mai 2019,  
Vu l’annonce publiée sur le journal d’annonces légales Les Echos le 29 mai 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 1er juillet 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés en groupement SOGEA Ile-de-France SAS (Mandataire) et BARRIQUAND SAS 
(cotraitant) ; groupement SUEZ EAU France SAS (Mandataire) et ENVIRONNEMENT TPL (cotraitant), 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 09 juillet 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-08: « Travaux de réhabilitation par l’intérieur des 
réseaux d’assainissement » le groupement :  
 
SUEZ EAU France SAS (SIRET : 410 034 607 03064) – 42, rue du Président Wilson – 78 230 LE PECQ 
(Mandataire) 
TELEREP France SAS (SIRET : 351 320 650 00051) - ZAC du Petit Parc - 78920 ECQUEVILLY (Cotraitant) 
ENVIRONNEMENT TPL (SIRET : 448 147 835 00053) – 1 rue du Gros Murger – 95 310 ST OUEN L’AUMONE 
(Cotraitant) 
 
Article 2 : Le montant du marché est au maximum de 1 200 000 € HT. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 1 an. 
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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 09 juillet 2019 
 
N°DM-TEC-2019-073 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION A TITRE GRATUIT DESTINEE A L’EXPLOITATION DE 
RUCHERS SUR LA COMMUNE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le Code rural et de la pêche maritime notamment les articles 211-6 et 211-7, 
Considérant que ce projet de valorisation des espaces verts et d’encouragement de la biodiversité nécessite le 
recours à des compétences techniques spécifiques qui ne sont pas disponible en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à un professionnel spécialisé, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer la convention de mise à disposition d’un emplacement de parcelle communale à titre gratuit 
avec M. DEACHAUX – 7 avenue du Mont Valérien – 92 500 RUEIL MALAMAISON-  siret n°814 830 352 00021 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine le 10  juillet 2019 

 
N°DM-TEC-2019-074 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION A TITRE GRATUIT DESTINEE A L’EXPLOITATION DE 
RUCHERS SUR LA COMMUNE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le Code rural et de la pêche maritime notamment les articles 211-6 et 211-7, 
Considérant que ce projet de valorisation des espaces verts et d’encouragement de la biodiversité nécessite le 
recours à des compétences techniques spécifiques qui ne sont pas disponible en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à un professionnel spécialisé, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer la convention de mise à disposition d’un emplacement de parcelle communale à titre gratuit 
avec M. DEJOU – 10 avenue de Saint Germain – 78160 MARLY LE ROI siret n°A5063423. 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine le 10  juillet 2019 
 
N°DM-CLT-2019-075 
OBJET : CONVENTION DE PRET EXCEPTIONNEL DE DOCUMENTS DES ARCHIVES MUNICIPALES A 
L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA GRENOUILLÈRE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code du Patrimoine, et notamment l'article L. 212-6 et suivants du livre II, 
Vu la demande de Mme Marielle Gobé, vice-présidente de l’association Les Amis de la Grenouillère, en date du 
10 juillet 2019, relative au prêt de vingt-quatre documents conservés aux Archives municipales pour l’exposition 
« 1911, Renoir peint Amélie Diéterle » organisée du 1er septembre au 31 décembre 2019 au Musée de la 
Grenouillère, dans le cadre du centenaire de la mort du peintre Auguste Renoir, 
Considérant les dispositions réglementaires de conservation et de communication propres aux archives 
publiques du fonds communal,  

DECIDE 
 
Article 1 : La convention de prêt de documents des Archives municipales annexée à la présente décision est 
acceptée. 
 
Article 2 : Les conditions de présentation et de communication de ces vingt-quatre documents seront soumises 
aux dispositions indiquées dans la présente convention. 
 
Article 3 : La mention « Ville de Croissy-sur-Seine - Archives municipales » ainsi que les cotes respectives des 
vingt-quatre documents seront obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
Croissy-sur-Seine, le 15 juillet 2019. 
 
N°DM-URB-2019-076   
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCE N° 1905303-3 – DESIGNATION DE 
MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE DANS 
CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189206&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189206&cidTexte=LEGITEXT000006074096
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2014 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°2015-029 portant attribution du MAPA 2015-02 (Assistance juridique et administrative), 
Vu le recours de Monsieur et Madame FORISSIER Michel enregistré par le Tribunal Administratif de 

VERSAILLES sous le numéro 1905303-3, 
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 les instances susvisées. 
 
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. 
Croissy-sur-Seine, le 17 Juillet 2019, 
 
N°DM-COM-2019-077 
OBJET : VIDE GRENIER – SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE ROTARY CLUB  

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du 30 mars 2014 portant délégation du Conseil municipal au Maire, 
Vu la délibération n°01 du 14 décembre 2017 portant modification de la délégation de pouvoir du Conseil 
municipal au Maire, 
Vu la délibération n°2 du 05 octobre 2017 portant autorisation de signature de conventions de partenariat pour le 
vide grenier, 
Considérant l’organisation par la commune du vide grenier des familles du 6 octobre 2019, 
Considérant la nécessité de gérer en amont de l’évènement, les inscriptions et droits de place des exposants, 
Considérant le souhait de la commune d’avoir recours à un partenariat associatif, 
Considérant l’expérience en matière d’organisation & logistique du Rotary Club La Celle St Cloud-Bougival, , 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer une convention de partenariat entre la commune de Croissy-sur-Seine et le Rotary Club La 
Celle St Cloud-Bougival, portant sur l’organisation du vide Grenier 2019. 
 
Article 2 : La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’association apporte son 
concours à l’organisation du vide grenier des familles. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 17 juillet 2019 
 
N°DM-COM-2019-078 
OBJET : VIDE GRENIER – SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE  

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du 30 mars 2014 portant délégation du Conseil municipal au Maire, 
Vu la délibération n°01 du 14 décembre 2017 portant modification de la délégation de pouvoir du Conseil 
municipal au Maire, 
Vu la délibération n°2 du 05 octobre 2017 portant autorisation de signature de conventions de partenariat pour le 
vide grenier, 
Considérant l’organisation par la commune du vide grenier des familles du 6 octobre 2019, 
Considérant la nécessité de gérer en amont de l’évènement, les inscriptions et droits de place des exposants, 
Considérant le souhait de la commune d’avoir recours à un partenariat associatif, 
Considérant l’expérience en matière d’organisation & logistique des Scouts et Guides de France de Croissy-sur-
Seine, 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer une convention de partenariat entre la commune de Croissy-sur-Seine et les Scouts et 
Guides de France de Croissy-sur-Seine, portant sur l’organisation du vide Grenier 2019. 
 
Article 2 : La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’association apporte son 
concours à l’organisation du vide grenier des familles. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 17 juillet 2019 
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N° DM-COM-2019-079  
OBJET :  CONVENTION DE PRET EXCEPTIONNEL D'UNE OEUVRE D'ART A LA VILLE DE LEVALLOIS-
PERRET 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code du Patrimoine, 
Vu la demande de Patrick Balkany, Maire de la ville de Levallois-Perret, en date du 16 mai 2019, relative au prêt 
d'une œuvre d'art appartenant à la ville de Croissy-sur-Seine pour l’exposition « Levallois au temps des 
impressionnistes » organisée du 28 septembre au 20 octobre 2019 aux Salons d'Honneur de l'Hôtel de ville de 
Levallois-Perret, 
Vu l’accord de la vice – présidente de l’association  Les Amis de la Grenouillère  en date du 26 juin 2019, 
Considérant les dispositions réglementaires de conservation propres aux œuvres d'art appartenant à la 
commune. 

DECIDE 
 
Article 1 : La convention de prêt de l’œuvre d'art annexée à la présente décision est acceptée. 
 
Article 2 : Les conditions de présentation de cette œuvre d'art seront soumises aux dispositions indiquées dans 
la présente convention. 
 
Article 3 : La mention Ville de Croissy-sur-Seine ainsi que le nom du tableau et le nom de l'auteur seront 
obligatoirement mentionnées sur les cartels de présentation. 
Croissy-sur-Seine, le 25 juillet 2019 

 
N°DM-CLT-2019-080 
OBJET : ÉLIMINATION RÉGLEMENTAIRE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article R 1421, 
Vu le Code du patrimoine, et notamment les articles L. 212-3, L 212-4 et L 212-10 du livre II relatifs au contrôle 
scientifique et technique des services de l’État sur les archives des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction DPACI/RES/2004/01 du 5 janvier 2004 relative au traitement et à la conservation des archives 
des élections politiques postérieures à 1945, 
Vu l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation des archives 
produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales, 
Vu l’instruction DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 portant préconisations relatives au tri et à la 
conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines 
d’activité spécifiques, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le visa réglementaire ARCH/SM/2019-821 accordé le 14 août 2019 par Madame la Directrice des Archives 
départementales des Yvelines, autorisant, pour le Préfet et par délégation, la destruction d’archives communales 
dont la liste est annexée à la présente décision. 
Considérant la nécessité d’éliminer chaque année les documents dont la durée d’utilité administrative est échue 
et qui ne présentent aucun intérêt historique et patrimonial, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Les documents administratifs énumérés sur la liste jointe seront transportés dans des sacs pour 
destruction à l’unité d’incinération CTVD de Carrières-sur-Seine. 
 
Article 2 : Les sacs contenant les documents administratifs seront incinérés immédiatement. 
 
Article 3 : Un bon de pesée et un certificat de destruction seront remis le jour même par la société                   
Novergie IDF. 
 
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 28 août 2019. 
 
N°DM-ECO-2019-081 
OBJET : DECLARATION DE CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE SOUMIS AU DROIT DE 
PREEMPTION - SARL PRESSING FRERE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal du maire, 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L214-1, 

Vu la délibération n°6 du Conseil municipal du 26 juin 2008 définissant un périmètre de sauvegarde du 

commerce et de l’artisanat, instituant un droit de préemption sur les cessions de fonds artisanaux, fonds 

commerciaux et baux commerciaux et déléguant au maire ce droit de préemption, 

Considérant le fonds de commerce, sis 2 ter avenue Foch – 78290 CROISSY-SUR-SEINE, appartenant à la 
SARL PRESSING FRERE, ayant pour activité : Pressing, Blanchisserie, Teinturerie, 
Considérant la cession du fonds de commerce au profit de Madame Christelle SAUVAIN, demeurant au 41 

avenue Pierre et Marie Curie – 78230 LE PECQ, pour les mêmes activités,  
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Considérant que cette proposition de reprise d’activité est conforme aux orientations de la Commune en matière 
de préservation et de développement de l’activité commerciale et qu’en conséquence, il n’est pas opportun 
d’exercer le droit de préemption d’un bail commercial, 
 

DECIDE 

Article 1 : Le droit de préemption portant sur les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et                   
de baux commerciaux prévu à l’article L214-1 du Code de l’urbanisme n’est pas exercé sur le fonds de commerce 
de cet établissement, sis 2 ter avenue Foch – 78290 CROISSY-SUR-SEINE. 

 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 30 août 2019 
 
DM-COM-2019-082 
OBJET: MABOUCLE SAS – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur- 
Seine, 
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de s’associer à l’entreprise MABOUCLE SAS, pour 
promouvoir l’offre culturelle et d’animation  municipale, 
Considérant l’intérêt de la société MABOUCLE SAS, sise 6 rue Camille Pissaro, 78360 Montesson et 
représentée par Monsieur Jacques GUICHENDUC, Président pour participer au déve loppement  de la 
valorisation du territoire de Croissy, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société M A B O U C L E  S A S ,  s i s e  6 rue 
Camille Pissaro, 78360 Montesson.  
 

Article 2: La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties. 
 
Article 3: La convention est conclue pour une durée de un an et sera reconduite tacitement pour la même 
durée. 
 

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 5 septembre 2019 
 
DM-COM-2019-083 
OBJET : SCM KINES AOC – FONDS DE DOTATION – VILLE DE CROISSY SUR SEINE : SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA 
VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE (ANNULE ET REMPLACE LA DM-COM-2019-066) 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant que Le Fonds de Dotation « PROMOTION de CROISSY-SUR-SEINE PAR LA VALORISATION OU 
LE DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE LOCAL, DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE ET DU 
DEVELOPPEMENT DU « BIEN VIVRE » ENSEMBLE » a pour objectif de financer des projets et des 
évènements permettant la promotion du territoire de Croissy-sur-Seine, 
Considérant l’intérêt de la SCM Kinés AOC, groupement de kinésithérapeutes, sise 7 rue des ponts – 78290 
CROISSY SUR SEINE, pour participer au financement de la programmation des animations mises en place à 
Croissy-sur-Seine, dans le cadre de la coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat financier d’un montant de 1 500 € TTC émise par la SCM Kinés AOC, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention tripartite de partenariat, entre la SCM Kinés AOC, le Fonds de Dotation 
« PROMOTION de CROISSY-SUR-SEINE PAR LA VALORISATION OU LE DEVELOPPEMENT DU 
PATRIMOINE LOCAL, DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE ET DU DEVELOPPEMENT DU « BIEN VIVRE » 
ENSEMBLE.. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par la SCM Kinés AOC au Fonds de Dotation est de 1 500 € TTC. 
 
Article 3 : Le montant du partenariat versé par le Fonds de Dotation à la Ville de Croissy-sur-Seine est de  
1 500 € TTC. 
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Article 4 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les trois parties et pour toute la durée de 
l’évènement.  
 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 9 septembre 2019 
 
Mme MOTRON 
Je ne suis pas sûre qu’il s’agisse d’une décision : il est question  d’un conflit avec M. et Mme FORISSIER. De 
quoi s’agit-il ? 
M. DAVIN 
Il s’agit d’un refus de permis de construire sur lequel le pétitionnaire n’est pas d’accord et donc décide de 
poursuivre la ville au tribunal. 
M. CATTIER 
Je suis un peu frustré dans cette histoire de voisinage étant donné que j’ai longuement reçu les personnes 
concernées en expliquant ce qui allait être construit.  Les demandes faites par la personne qui a déposé un 
recours avaient été prises en compte par le monsieur concerné par le permis de construire : je ne comprends 
pas. 
(…) 
M. BOISDE 
A la lecture des décisions, nous constatons qu’il y a un certain nombre de ruches implantées à Chanorier et au 
CTM : c’est très bien ! Donc, on pourra voir le caractère pédagogique des abeilles  qui ont un rôle important  
Toutefois, par rapport aux contrats, les annexes sont un peu sommaires : par exemple, on ne situe pas bien la 
localisation de ces ruches. On lit encore « stade d’Eprémesnil » ! 
(…) 
Par rapport à l’année Renoir, j’ai vu que la commune est riche puisqu’elle prête des photos, des tableaux de 
Mme DIETERLE, une artiste peinte par Renoir à la ville de Levallois… Je me pose la question de l’assurance de 
l’association qui reçoit ces  œuvres car ce n’est pas explicite. 
M. DAVIN 
Il ne s’agit pas d’un original je vous rassure ! L’association est assurée, c’est obligatoire. 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 

M. GHIPPONI 
N°01- CASGBS- Avis sur le projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs (PPGDLSID) 

M. Charles GHIPPONI maire adjoint en charge des Intercommunalités et de la Sécurité, élu communautaire, 
explique aux membres du conseil municipal que les lois pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 
(ALUR), de programmation pour la Ville et la cohésion sociale (LAMY), Egalité & Citoyenneté, et Evolution du 
Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), confient aux collectivités et établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) un rôle de pilotage dans l’élaboration d’une politique d’attribution 
intercommunale pour les logements sociaux. 
L’enjeu de la réforme est d’assurer un meilleur équilibre territorial de l’occupation du parc locatif social à travers 
la définition et la mise en œuvre d’une politique d’attribution des logements sociaux, intercommunale et 
partenariale. 
Il est également attendu des intercommunalités qu’elles définissent et formalisent avec leurs partenaires un Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID). 
 
M. Charles GHIPPONI précise que Monsieur DAVIN, Vice-président en charge de l’Habitat et du Logement à la 
CASGBS, a présenté le 5 juillet dernier devant les membres de la Conférence Intercommunale du Logement 
réunis en séance plénière, le document-cadre d’orientations qui définit des orientations relatives à la politique 
d’attributions ainsi que le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs de 
Logement Social sur le périmètre de la communauté d’agglomération. 

Ces deux documents ont reçu un avis favorable (29 avis favorables et 1 abstention) des membres de la CIL. 

Les conseils municipaux doivent émettre un avis sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande. 

Le PPDG présenté en annexe doit répondre à plusieurs objectifs :  

- Des demandeurs mieux informés et plus autonomes, des demandes mieux qualifiées 
- Une équité de traitement entre les demandeurs 
- Une diversité et une mixité dans les profils des demandeurs  
- Des outils et des ressources partagés pour soutenir et faciliter l’intervention des différents acteurs, 

notamment des communes, 
- Une qualité de service offerte aux demandeurs et aux usagers. 

 
Le Plan définit des orientations pour :  

- Organiser la gestion partagée de la demande de logement social 
- Satisfaire le droit à l’information du demandeur 
- Traiter les demandes émanant des ménages / « situations complexes » nécessitant de mobiliser des 

solutions collectives 
- Définir une stratégie et des moyens pour répondre collectivement aux demandes de mutations. 
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Le PPGD a été élaboré dans le cadre d’une démarche partenariale associant les communes, les services de 
l’Etat représentés par la DDCS, les bailleurs sociaux, l’AORIF, Action Logement, des associations d’insertion par 
le logement. 
Des présentations régulières ont eu lieu devant les membres de la commission Habitat de la CASGBS et le 
bureau des Maires de la Communauté d’agglomération.  
 
Un plan d’actions opérationnel a ensuite été décliné dans le PPGSLSID pour mettre en œuvre les orientations. 
 

Actions n°1 : Créer le  Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs (SIAD) pour mettre en réseau 
les structures et les acteurs. 
 
Action n°2 : Positionner le service Habitat de la CASGBS comme un pôle ressources pour le SIAD, faisant 
office de « lieu d’accueil commun » (obligation règlementaire). 
 
Action n° 3 : Créer des outils communs pour les acteurs du SIAD. 
 
Action n° 4 : Promouvoir et valoriser collectivement le parc locatif social pour assurer une diversité et une 
mixité dans le parc et le fichier de la demande. Elaborer collectivement un plan de communication. 
 
Action n° 5 : Mener des actions de communication spécifiques en direction des ménages éligibles aux PLS 
et aux PLI, avec l’appui du service développement économique de la CASGBS et d’Action Logement. 

 
Actions 6 : Pérenniser le maillage territorial actuel des guichets d’enregistrement de la demande de 
logement social ; 
 
Action n° 7 : Inciter les demandeurs à effectuer leur demande en ligne. 
 
Action n° 8 : Organisation par la CASGBS, avec l’appui de ses partenaires d’une formation à destination 
des agents communaux sur le fonctionnement et « la prise en main » du module de gestion partagée de la 
demande de logement social, en complément du recto-verso publié par le Ministère. 
 
Action n° 9 : Mobiliser les leviers permettant d’améliorer la réponse aux demandes de mutations et 
développer ainsi la mobilité dans le parc social : Mise en place du pack mobilité en cours de déploiement à 
l’échelle régionale et mise à  disposition du contingent communal pour les communes qui le souhaitent ; 
mutualisation possible de solutions à l’échelle des « bassins de proximité ». 

 
Action n°10 : Mettre en place et animer la Commission d’Examen des Situations Complexes. 
 
Action n° 11 : Engager la réflexion sur la mise en place de la cotation de la demande et le passage à une 
gestion en flux des contingents. 
 

Le plan partenarial est adopté pour une durée de 6 ans : 2020 / 2025. Il fera l’objet d’un bilan annuel, d’une 
évaluation à mi-parcours et une évaluation à 6 ans devra être réalisée six mois avant son terme. 
La communauté d’agglomération en assure le pilotage, l’élaboration et la mise en œuvre ainsi que l’évaluation 
en concertation avec l’ensemble des partenaires et des communes du territoire. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal :  
  
 D’EMETTRE un avis favorable au Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
D’Information des Demandeurs sur le territoire de la C.A.S.G.B.S. tel qu’il a été arrêté lors de la CIL du 5 juillet 
2019 et joint en annexe, 
 
 D’APPROUVER la qualité de la commune en tant que lieu ressource au sein du Service d’Information 

et d’Accueil des Demandeurs de Logement social,  
 

 D’AUTORISER le Maire à signer au nom de la commune tout document relatif à ce dossier. 
 

M. BOISDE 

Je représentais M. MANSARD à la commission intercommunale du logement, et cette délibération semble 

équitable et très bien, avec une vision globale et transparente au niveau de la CAGBS : nous voterons donc le 

PPGDLSID. 

M. DAVIN 

Ce qui n’a pas été précisé, c’est qu’il  s’agit bien d’un travail commun regroupant les communes avec les 

bailleurs et les associations qui sont impliqués dans cette démarche. 

Après, ce n’est pas une alchimie fine, c’est mathématique : les 25% sont les 25% les plus pauvres, ensuite il y a 

les 25% qui sont des personnes sur liste d’attente avec un certain nombre de critères à respecter ; ensuite, en 

fonction de la commune, on applique des critères selon si on est ou pas carencé ; avec en fonction de la 

situation des pourcentages différents. 

L’objectif  est trouver la meilleure unité d‘action pour répondre à la demande. A 80 %, toutes les communes font 

la même chose ; du coup, l’idée est de pouvoir disposer des mêmes supports informatiques et papier dans 

l’ensemble des communes de façon  à ce que les demandeurs de logement ne soient pas dépaysés. 

Le fait d’avoir une commission Logement & Habitait, qui fonctionne bien, permet de pouvoir uniformiser les 

démarches et les outils pour rendre la vie plus facile aux demandeurs. 

M. MACHIZAUD 
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Petite question concernant les critères de la population municipale : je vois que Croissy c’est 9385 habitants. 

C’est la population comptabilisée pour les élections municipales ? 

M. DAVIN 

Je ne vois pas le rapport avec la délibération ! 

La population légale donnée par l’INSEE est toujours celle comptée 3 ans avant. C’est ce chiffre qui a été 

présenté lors des vœux aux croissillons. Pour les élections dont vous nous parlez, on va devoir attendre janvier 

2020 pour savoir quel sera le chiffre donné par l’INSEE et donc le chiffre qui servira aux élections municipales 

2020. Si ce dernier est en dessous de 10 000 il y aura 29 élus si ce dernier est au-dessus de 10 000 il y aura 33 

élus. Le chiffre donné le 1er janvier 2019 par l’INSEE était de 9 887.  

 

N°01- CASGBS- Avis sur le projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs (PPGDLSID) 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de M. Charles GHIPPONI maire adjoint en charge des Intercommunalités et de la 
Sécurité, élu communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 
Social et d’Information des Demandeurs sur le territoire de la C.A.S.G.B.S. tel qu’il a été arrêté lors de la CIL du 
5 juillet 2019 et joint en annexe, 
 APPROUVE la qualité de la commune en tant que lieu ressource au sein du Service d’Information et 
d’Accueil des Demandeurs de Logement Social, 
 AUTORISE le Maire à signer au nom de la commune tout document relatif à ce dossier. 
Ainsi délibéré en séance les jours, mois et an susdits et ont au registre signé les membres présents. 
Pour extrait conforme, 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la réception par le 
représentant de l’Etat dans le département et de sa publication.  
 
M. CATTIER 
N°02 - Règlement Local de Publicité (RLP)- Débat sur les orientations du projet de révision  

Le RLP est un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du cadre de vie. Sa 
mise en place répond à la volonté d'adapter le règlement national de publicité aux spécificités du territoire en 
adoptant des prescriptions plus restrictives que ce dernier. Il s'agit notamment d'apporter, grâce au zonage du 
RLP, une réponse adaptée au patrimoine architectural et paysager qu'il convient de préserver. 
 
Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.  
 
Le Conseil municipal a prescrit la révision du RLP par délibération le 04 juillet 2019. Les objectifs poursuivis par 
la révision du RLP ont ainsi été définis : 
 

 Prendre en compte l’évolution législative et règlementaire notamment la loi portant Engagement 
National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi n°2016-925 du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; 

 Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement urbain, architectural et 
paysager du territoire communal ; 

 Préserver la qualité des paysages croissillons -tant naturels qu’urbains- actuellement peu impactés 
par la publicité extérieure notamment au sein des secteurs résidentiels ; 

 Améliorer l’image de la commune en limitant la pression publicitaire en particulier aux abords des 
entrées de villes, des zones d’activités économiques et le long des axes routiers structurants tout en 
permettant aux professionnels de se signaler efficacement ;  

 Conserver l’attractivité et donc l’activité des commerces de proximité par l’utilisation d’une 
signalétique appropriée susceptible de ne pas dégrader l’harmonie architecturale du tissu urbain ; 

 Encadrer l’évolution technologique de l’affichage publicitaire (dispositifs lumineux et notamment 
numériques) dans un souci de préservation de l’environnement et de développement durable (lutte 
contre la pollution visuelle excessive et les dispositifs énergivores en particulier). 
 

L'article L. 581-14-1 du Code de l'Environnement prévoit que le RLP est révisé conformément aux procédures la 
révision des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 
 
Le RLP ne comporte pas de Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) comme les PLU, 
mais l’article R. 581-73 du Code de l’Environnement énonce que le rapport de présentation du RLP 
« s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et 
explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ». Autrement dit, il est fait référence à des 
orientations et objectifs en matière de publicité extérieure. 
 
Par délibération n°05 du 04 juillet 2019, le Conseil Municipal a voté la prescription de sa révision. Cette 
délibération a été publiée, affichée. La mention de cet affichage a été insérée dans le journal « Le Courrier des 
Yvelines ». Elle a également été notifiée aux personnes publiques associées (PPA). Elle portait sur les objectifs 
poursuivis ainsi définis : 

 Prendre en compte l’évolution législative et règlementaire notamment la loi portant Engagement 
National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi n°2016-925 du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; 
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 Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement urbain, architectural et 
paysager du territoire communal ; 

 Préserver la qualité des paysages croissillons -tant naturels qu’urbains- actuellement peu impactés par 
la publicité extérieure notamment au sein des secteurs résidentiels ; 

 Améliorer l’image de la commune en limitant la pression publicitaire en particulier aux abords des 
entrées de villes, des zones d’activités économiques et le long des axes routiers structurants tout en 
permettant aux professionnels de se signaler efficacement ;  

 Conserver l’attractivité et donc l’activité des commerces de proximité par l’utilisation d’une signalétique 
appropriée susceptible de ne pas dégrader l’harmonie architecturale du tissu urbain ; 

 Encadrer l’évolution technologique de l’affichage publicitaire (dispositifs lumineux et notamment 
numériques) dans un souci de préservation de l’environnement et de développement durable (lutte 
contre la pollution visuelle excessive et les dispositifs énergivores en particulier). 

 
Dans le cadre de la révision d'un PLU, conformément à l'article L. 153-12 du Code de l'Urbanisme, les 
orientations générales du PADD doivent être soumises au débat du Conseil municipal, au plus tard deux mois 
avant l'examen du projet du PLU. 
 
Par analogie, en application des dispositions combinées des articles L. 581-14-1 du Code de l'Environnement et 
L. 153-12 du Code de l'Urbanisme, il a été décidé d'organiser un débat sur les orientations générales du RLP. 
 
Afin de répondre aux objectifs qu'elle avait définis dans le cadre de la révision du RLP cités ci avant, la 
commune de Croissy-sur-Seine s'est fixé les orientations suivantes : 
 

 Orientation 1 : Encadrer l’implantation des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol 
(publicités, préenseignes et enseignes) qui peuvent avoir un impact important sur le paysage ; 

 Orientation 2 : Restreindre la réglementation applicable aux dispositifs sur mur ou clôture ; 

 Orientation 3 : Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques (publicités, 
préenseignes et enseignes) et renforcer leur plage d’extinction nocturne ; 

 Orientation 4 : Restreindre la réglementation applicable aux enseignes perpendiculaires,  aux 
enseignes sur clôture et aux enseignes  temporaires ; 

 Orientation 5 : Éviter l’implantation de nouvelles enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu ; 

 Orientation 6 : Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le mobilier 
urbain pour maintenir la qualité des paysages ; 

Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat sur les orientations générales du RLP ouvert à 21 heures 
20 minutes. 
Mme MOTRON 
Orientation 4 : ce sont les clôtures qui sont temporaires ? 
M. CATTIER 
Oui (Après vérification : ce sont les enseignes >>> Voir dans le rapport modifié ci-dessus). 
Mme NOËL 
En cas de vente d’une maison, aura-t-on le droit de poser un panneau « A été vendu » ? 
M. CATTIER 
Ce sera règlementé. Les publicités sur les clôtures seront interdites mais pas sur les murs de la maison. 
M. CATTIER 
Il faut un peu de pub quand même, car c’est du commerce, de l’économie. Les pays où il n’y a pas de pub : ce 
sont des dictatures ou la guerre. Je préfère la pub ! 
M. MOUSSAUD 
Les abris bus sont-ils concernés ? 
M. CATTIER 
Oui, mais c’est règlementé …Eux, ils continueront de faire de la publicité. 
M. BOISDE 
Avec ce projet, on parle d’analogie avec le PLU mais on en est aux prémices. Là, on pose 6 orientations très 
générales, je pense qu’il va y avoir un texte soumis au débat public : attendons donc la conclusion de l’enquête 
publique et de la réunion avec les personnalités associées. 
M. CATTIER 
Ce soir, il s’agit d’un débat dédié au Conseil municipal ensuite ce sera au tour des personnes publiques. 
M.DAVIN 
La réunion publique aura lieu le 10 octobre, vers 20h. 
M. BOISDE 
Nous trouvons la démarche honorable  et acceptable ; souhaitons que le 10 octobre la salle soit pleine ! 
M. GOURON 
Le plus difficile sera de faire respecter ce règlement. 
M. CATTIER 
M. le Maire et la police municipale auront le pouvoir de  le faire respecter. Espérons que les gens seront de 
bonne foi ! 
M. MOUSSAUD 
Sera-t-il possible d’implanter des panneaux dans les jardins privatifs qui peuvent être installés par de grandes 
enseignes ? 
M. CATTIER 
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Elles continueront mais elles devront déposer une demande auprès du service urbanisme. Il y a les pré-
enseignes, les enseignes et les pubs. C’est très contraint pour les pubs : on ne peut pas faire grand-chose. De 
plus, le  SPR (Site Patrimonial Remarquable) nous protège dans bien des domaines. 
M. MOUSSAUD 
On constate aujourd’hui beaucoup de publicités sauvages : il s’agirait de les règlementer. 
M. CATTIER 
C’est le but. 
 
Le débat sur les orientations générales du RLP est épuisé à 21 heures 35 minutes. La tenue du débat sur les 
orientations générales du RLP sera formalisée par la présente délibération. 
 
N°02 - Règlement Local de Publicité (RLP)- Débat sur les orientations du projet de révision  

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de  Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme et du Cadre 
de vie, 
Après en avoir débattu, 
Prend acte de la présentation et de la tenue d’un débat en séance sur les orientations générales du Règlement 
Local de Publicité, en application des dispositions combinées des articles L. 581-14-1 du Code de 
l’Environnement et L. 153-12 du Code de l’Urbanisme. (fin  du débat à 21h35). 
 
M. CATTIER 
N°03 -  Copropriété Le Hameau de Croissy - Déclassement du lot B1 – Lot de volume V1   

La Commune est propriétaire du lot B1 – Lot de volume V1  de la copropriété Le Hameau de Croissy affecté 
jusqu’au 26 juillet 2019 à un usage de crèche municipale La Ribambelle, 
 
Ce lot étant classé dans le domaine public communal, il convient de procéder à sa désaffectation et à son 
déclassement du domaine public communal. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 
- D’approuver le principe d’un déclassement du lot B1 – Lot de volume V1  de la copropriété Le Hameau de 

Croissy et de procéder dans l’avenir à son déclassement ; 
- D’engager la procédure de déclassement qui va débuter par la constatation désaffectation dudit lot ; 
- D’autoriser au maire à constater l’effectivité de la désaffectation, à savoir : 

o constat de fermeture du bien au premier jour de fermeture ; 
 
Etant précisé qu’une fois la désaffectation du bien constatée, ledit bien fera l’objet, par délibération du Conseil 
municipal d’un déclassement et, en conséquence, d’un classement dans le domaine privé de la Commune. 
 
Mme MOTRON 
Qu’allez-vous faire de cette salle ? Une salle de réunion pour les associations ? 
M. CATTIER 
On ne sait pas encore… 
M. DAVIN 
Il se pourrait que, lors des futures élections municipales, des listes proposent un projet soumis à la sagacité des 
électeurs qui ne manqueront pas de choisir. 
M. HUSSON 
Le Hameau de Croissy ce n’est pas qu’une crèche, c’est un ensemble important avec un parking public, des 
logements privés et des logements aidés. 
M. CATTIER 
Le déclassement concerne uniquement le local de la crèche et en aucun cas les parkings mis à disposition des 
commerçants. 
M. HUSSON 
Y-a-t-il encore des places de parking de libres ? Quel est le taux réel d’occupation ? 
Mme NOËL 
Le parking est utilisé par les commerçants systématiquement. Les places du personnel de la crèche n’ont pas 
été affectées. 
Dès qu’une place se libère, elle est attribuée à un commerçant sur liste d’attente. 
 
N°03 -  Copropriété Le Hameau de Croissy - Déclassement du lot B1 – Lot de volume V1   

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, adjoint au maire en charge de l’Urbanisme et du 
Cadre de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve le principe d’un déclassement du lot B1 – Lot de volume V1  de la copropriété Le Hameau de Croissy 
et de procéder dans l’avenir à son déclassement, 
Autorise le Maire à engager la procédure de déclassement qui va débuter par la désaffectation de cet 
appendice, 
Décide de désaffecter du domaine public, en vue de son déclassement, le lot B1 – Lot de volume V1  de la 
copropriété Le Hameau de Croissy, 
Décide d’autoriser le maire à constater l’effectivité de la désaffectation, à savoir : 

o constat de fermeture du bien au premier jour de fermeture ; 
Précise qu’une fois la désaffectation du bien constatée, ledit bien fera l’objet, par délibération du Conseil 
municipal, d’un déclassement. 
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M. CATTIER 
N°04 – Chantiers de gaz provisoires - Instauration d’un principe de redevance d’occupation du domaine 
public (RODP)  

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal, l’instauration d’un dispositif réglementaire fixant le régime des 

redevances dues aux communes pour « l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de 

travaux » sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz.  

 

Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors 

de procéder à la simple émission d’un titre de recettes.  

 

Il est proposé au Conseil : 

 

- de décider d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine 

public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution de gaz ;  

- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en 

précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire. 

 

MECANISME D’INDEXATION : CE QUI A CHANGE DEPUIS 2012  
Une formule d’indexation automatique prévoit une évolution des redevances, au 1er janvier de chaque année, 

proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie mesurée au cours des douze mois précédant la publication 

de l’index connu au 1er janvier.  

 

Nous retrouvons ici, la même méthode d’indexation que pour la RODP électricité. Jusqu’en 2011, celle-ci 

nécessitait de constater le dernier index ingénierie connu et donc publié au Bulletin Officiel du Ministère de 

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, au 1er janvier de chaque année. Toutefois, le 

ministère en charge de l’industrie a fait savoir dans un courrier adressé à GrDF en date du 13 février 2012, que « 

L’article R 2333-117 du CGCT n’est plus applicable en l’état, le ministère de l’écologie, du développement 

durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au 

Journal officiel de la République Française, et ce à partir des indices de juin 2011 ».  

 

Par ailleurs, l’INSEE a décidé de fournir les indices Ingénierie en base 100.  

 

Ainsi, au 1er janvier 2019, l’index ingénierie connu était celui de septembre 2018, publié au JO du 21 décembre 

2018, et s’établissait à 114,7, à comparer à celui de septembre 2017 égal à 111,3. Ceci traduit une évolution de 

l’indice Ingénierie sur un an de 3,05 % après arrondi. Ce pourcentage s’obtient par la formule suivante : (114,7 – 

111,3)/111,3 = 3,05 %.  

 

Les montants des redevances issus de la formule de calcul du décret du 25 avril 2007, peuvent par conséquent 

être revalorisés au taux de 24 %, afin de tenir compte du taux d’évolution de l’index ingénierie sur les périodes 

successives 2018/2017 (3,05%), 2017/2016(1,0137%), 2016/2015 (1,0139%), 2015/2014 (1,028%), 2014/2013 

(1,04%), 2013/2012 (1,03%), 2012/2011 (2,21%), 2011/2010 (2,85%), 2010/2009 (1,80%), 2009/2008 (0,025%), 

2008/2007 (4%) et de 2007/2006 (2,07%). Par souci de simplification, on peut concevoir que la revalorisation 

porte sur le résultat final issu des formules de calcul du décret précité. Pour cette année 2019, la collectivité peut 

établir le montant plafond de la redevance pour chacun des réseaux concernés (transport, distribution, 

canalisations particulières) comme suit (longueur L exprimée en mètres) :  

PR2017 = [(0,035 euros x L) + 100 euros] x 1,24  (où PR représente le plafond de la redevance pour 2019).  

 
Pour Croissy-sur-Seine : 
 
Longueur en mètres du réseau sous voirie communale en 2019 : 1 028 ml 
 
Calcul du plafond de redevances : 
   R = ((0,035 x LC) + 100) x 1,04 
Dans laquelle : 

- R est le montant de la redevance, arrondi à l’euro le plus proche 
- LC la longueur en mètres des canalisations de gaz sur la collectivité (déduction faite des longueurs 

sous voiries départementales et d’intérêt communautaire). 
 

Montant de la redevance  2019 : 374.19 € 

 
Mme MOTRON 
Combien y-a-t-il de kilomètres de conduites de gaz ? 
M. CATTIER 
En 2019 ce sont 1028 m linéaires qui ont fait l’objet de travaux soumis à la redevance. 
En gros, on a entre 35 et 37 km de conduites d’eau, de gaz, d’électricité, ce qui correspond au nombre de 
kilomètres de voirie dans Croissy. 
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N°04 – Chantiers de gaz provisoires - Instauration d’un principe de redevance d’occupation du domaine 
public (RODP)  

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme et du Cadre 
de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l'occupation du domaine 
public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de 
gaz. 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant le principe de la redevance d’occupation du domaine 
public par les chantiers de gaz provisoires. 
 
M. CATTIER 
N°05 – Ouvrages de distribution et de transport de gaz - Actualisation montant de la redevance 
d’occupation du domaine public (RODP) 

Il est précisé aux membres du Conseil municipal que le montant de la redevance pour occupation du domaine 

public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n’avait pas été 

actualisé depuis un décret du 2 avril 1958. 

Toutefois, l’action collective des syndicats d’énergie, tels que le SIGEIF auquel la commune adhère, a permis la 

revalorisation de cette redevance. 

 

L’historique et les modalités d’établissement et d’actualisation de cette redevance sont détaillés dans la fiche 

éditée par les services publics locaux de l’énergie, de l’eau, de l’environnement et des e-

communications. : VOIR PLUS LOIN 

 

Il  est proposé au Conseil  municipal: 

 de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 

distribution et de transport de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 

décembre de l’année précédente ; 

 que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire 

arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 

l’index connu au 1er janvier ; 

 d’abroger la délibération n°10 du Conseil municipal du 15 novembre 2007. 

 

Pour Croissy-sur-Seine : 

 

Longueur en mètres du réseau sous voirie communale en 2007 : 33 369 ml 

Longueur en mètres du réseau sous voirie communale en 2019 : 29 596 ml 

Calcul du plafond de redevances : 

   R = ((0,035 x LC) + 100) x 1,24 

Dans laquelle : 

- R est le montant de la redevance, arrondi à l’euro le plus proche 

- LC la longueur en mètres des canalisations de gaz sur la collectivité (déduction faite des longueurs 

sous voiries départementales et d’intérêt communautaire). 

 

Montant de la redevance en 2019 : 1 408.48 € 

Montant de la redevance en 2007 : 845.27 € 

 

Extrait d’une fiche éditée par les services publics locaux de l’énergie, de l’eau, de 

l’environnement et des e-communications. 
 
 REVALORISATION DE LA REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DES COMMUNES 
ET DES DEPARTEMENTS PAR LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ ET PAR 
LES CANALISATIONS PARTICULIERES DE GAZ – ACTUALISATION AU TITRE DE L’ANNEE 2019  
 
1. GENESE D’UNE REFORME  
Sous l’impulsion de la FNCCR et de l’Association des Maires de France notamment, le ministère en charge de 
l’Industrie avait pris l’engagement de procéder à une revalorisation de la redevance pour occupation du domaine 
public communal et départemental par les ouvrages de transport et de distribution de gaz (rép. min. n° 57025, 
JO AN 5 avr. 2005, p. 3517 et n° 58555, JO AN 5 avr. 2005, p. 3487). 
 
 Si la loi du 1er août 1953 posait le principe du paiement de redevances pour le gaz (et pour l’électricité) au profit 
des communes et des départements, les montants des redevances gaz n’avaient pas été revalorisés depuis son 
décret d’application du 2 avril 1958, mis à part quelques ajustements lors du passage à l’euro. Pour mémoire, on 
notera qu’au fil des ans le recouvrement des montants de droit commun que pouvaient escompter les 
communes et les départements était la plupart du temps tombé en désuétude, compte tenu de la modicité des 
sommes en jeu.  
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Ces montants forfaitaires – 1, 2, 3 ou 31 euros selon la strate de population –, ne correspondaient plus depuis 
longtemps aux sujétions occasionnées par l’occupation privative du domaine public par les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz.  
 
Au fur et à mesure des discussions qui précédèrent l’adoption du décret du 25 avril 2007 précité, l’idée 
d’instaurer des montants de redevances variant en fonction de strates de population, à l’instar de la RODP pour 
l’électricité, a été abandonnée. Elle présentait notamment l’inconvénient d’aboutir à des ressauts de taux 
difficilement justifiables. De même, la prise en compte des branchements dans la formule de calcul, bien que 
séduisante sur le plan formel, soulevait elle aussi des inconvénients tenant entre autres aux difficultés de pouvoir 
recenser sur le terrain le nombre de branchements, de devoir opérer ou non une distinction entre branchements 
actifs, inactifs, individuels, collectifs, etc.  
Au final, le décret du 25 avril 2007 retient une formule de calcul identique quelles que soient la nature, d’une part 
du réseau occupant le domaine public et du gaz qui y transitent ou qu’est susceptible d’y transiter (transport ou 
distribution ; gaz naturel ou gaz propane), d’autre part de la collectivité bénéficiaire. Par ailleurs, les canalisations 
particulières établies sur domaine public par simple permission de voirie, par exemple pour un usage privé, sont 
également soumises à redevance, en appliquant la même formule de calcul que celle retenue pour les ouvrages 
publics de transport et de distribution précités. Ainsi en est-il du réseau gazier privé empruntant une voie 
publique située à l’intérieur d’un lotissement.  
Peuvent bénéficier de la redevance, les communes, les départements, de même que les EPCI ou les syndicats 
mixtes dès lors qu’ils sont gestionnaires du domaine public qui est occupé par les ouvrages gaziers susvisés et 
mis à leur disposition par leurs communes membres. La mise à disposition s’entend de celle qui est rendue 
nécessaire dans le cadre d’un transfert de compétence, comme le prévoient les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 
du CGCT. En pareil cas, le montant de la RODP est fixé par chaque collectivité concernée, dans la limite du 
montant de la redevance communale, à raison de l’occupation, par les ouvrages de transport ou de distribution 
de gaz et au prorata du domaine public qu’elle gère. 
 
2. LE CRITERE « LINEAIRE DES CANALISATIONS » : IMPORTANCE D’UNE BONNE COORDINATION 
ENTRE LES COLLECTIVITES BENEFICIAIRES ET LES EXPLOITANTS DEBITEURS DE LA REDEVANCE  
Qu’il s’agisse de la RODP due aux communes ou aux départements, le linéaire des ouvrages de transport ou de 
distribution devient la composante essentielle de la formule de calcul de la redevance gaz.  
 
Ainsi, sans préjudice de l’application d’un mécanisme d’indexation exposé infra, la redevance maximale due 
chaque année pour l’occupation du domaine public communal ou départemental, est égale à :  

PR = (0,035 euros x L) + 100 euros 
Où :  
PR correspond au plafond de la redevance  
L représente la longueur en mètres des canalisations situées sur le domaine public communal (ou 
départemental) et 100 euros, un terme fixe.  
 
En principe, les gestionnaires des réseaux publics gaziers doivent adresser aux communes au cours du premier 
trimestre de l’année N, le linéaire du réseau implanté sur leur territoire, arrêté au 31 décembre de l’année N-1, 
permettant de servir de base de calcul pour la redevance de l’année N.  
 
Cette information s’ajoute à celle qui doit être communiquée conformément à l’article 88 de la loi du 13 juillet 
2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Cet article prévoit que les distributeurs de 
gaz naturel ou de tout autre gaz combustible (gaz propane par exemple) ainsi que les transporteurs de gaz 
naturel, doivent transmettre aux communes, sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu’ils exploitent, 
les informations relatives au tracé et aux caractéristiques physiques des ouvrages précités. Ces opérateurs sont 
aussi tenus de maintenir à jour les cartes des réseaux. En ce qui concerne les ouvrages de distribution de gaz, 
le législateur précise que ces informations sont également dues à l’établissement public de coopération 
intercommunale ou au syndicat mixte qui exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
publique de gaz.  
 
Par souci de pragmatisme et d’efficacité, la bonne mise en œuvre du dispositif nécessite que le département et 
les communes concernées recoupent leurs informations de façon à être en mesure d’évaluer à tout le moins le 
linéaire de la voirie communale et celui de la voirie départementale située sur le territoire de chaque commune, à 
défaut de connaître avec précision le linéaire du réseau de distribution de gaz qui, sur le territoire d’une 
commune, occupe le domaine public respectivement communal ou départemental.  
 
Sur la base du linéaire communiqué par l’opérateur gazier et de la répartition effectuée par les collectivités 
concernées entre la longueur de la voirie communale et de la voirie départementale, il restera à la commune et 
au département de calculer le montant de leur redevance au prorata de la longueur de leur voirie publique 
respective.  
 
Dans la mesure où le réseau de transport de gaz occupe le plus souvent le domaine privé, on peut penser qu’il 
sera plus facile aux exploitants de ce réseau, de communiquer avec précision aux collectivités, le montant du 
linéaire du réseau situé de manière effective sur le domaine public. 
 
3. UNE FIXATION DU MONTANT DES REDEVANCES DANS LA LIMITE D’UN PLAFOND  
Les montants des redevances tels que prévus par le décret du 25 avril 2007 demeurent des montants maxima. Il 
appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer le montant qu’elle entend réclamer à l’exploitant des 
réseaux gaziers situés, selon les cas, sur son domaine public ou sur le domaine public qu’elle gère, dans le 
respect du montant plafond.  
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Rappelons que conformément à l’article L 2322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, le 
montant de la redevance doit être arrondi à l’euro le plus proche. Ainsi la fraction d’euro au moins égale à 0,50 
est comptée pour 1 euro.  
 
Remarques : les collectivités dont le domaine public est occupé par un réseau de distribution de gaz devront 
adresser un état des sommes dues, selon le cas, au siège régional de Gaz réseau Distribution France ou à celui 
de l’entreprise locale de distribution (régie, société d’économie mixte) dont elles relèvent. Pour le transport, les 
collectivités adresseront l’état des sommes dues à l’antenne locale de l’exploitant en charge du transport, à 
savoir selon les cas :  
- GRT gaz, filiale du groupe Engie (*)  
- Teréga qui s’est substituée dans sa dénomination à TIGF en mars 2018  
(*) Listes en annexe permettant aux autorités organisatrices, compétentes dans le domaine de l’énergie, 
d’orienter utilement leurs communes membres vers le ou les exploitants débiteurs de la redevance.  
 
4. APPLICATION DEPUIS L’ANNEE 2007 (RAPPEL)  
Pour la première année d’application du mécanisme de redevance, autrement dit courant 2007, chaque 
collectivité concernée était invitée à prendre une délibération précisant :  
1) que le montant de la redevance visé au décret du 25 avril 2007, est fixé au taux maximum tel qu’issu de la 
formule de calcul en appliquant, pour l’année 2007, le taux de 8/12ème afin de tenir compte de la date de 
parution du décret précité en l’absence d’effet rétroactif de celui-ci  

2) que ce montant sera valorisé chaque année par application, d’une part du linéaire du réseau gazier 
communiqué par l’opérateur, d’autre part de l’évolution de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 
précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué  

3) que cette délibération s’applique pour le réseau de distribution ainsi que pour le réseau de transport et les 
canalisations particulières présents sur le domaine public de la collectivité.  
Il était ensuite établi annuellement un état des sommes dues adressé à chaque exploitant du réseau gazier. Ce 
ou ces états devront faire référence : à la délibération précitée, au linéaire exprimé en mètres pris en compte, 
ainsi qu’au taux de revalorisation de la redevance établi à partir de l’évolution de l’index ingénierie.  
 
Une autre procédure est également envisageable, certes plus contraignante, consistant en l’adoption d’une 
délibération chaque année par la collectivité, voire le cas échéant une délibération pour chacun des ouvrages 
gaziers – transport/distribution/canalisation particulière – présents sur le domaine public de la collectivité, suivie 
d’un état des sommes dues par chaque exploitant du réseau.   
 
On notera par ailleurs que la redevance est due annuellement et d’avance (art. L. 2333-85 du CGCT). Ceci a 
pour conséquence qu’une collectivité qui aurait oublié l’année N de recouvrer la redevance pour cette même 
année, n’est plus en droit l’année suivante de la recouvrer.  
 
En revanche, tout montant de redevance signifié pour paiement à l’exploitant du réseau mais non versé par 
celui-ci relève, pour sa période de recouvrement, de la prescription quinquennale, laquelle commence à courir à 
compter de la date à laquelle la redevance est devenue exigible.  
 
5. MECANISME D’INDEXATION : CE QUI A CHANGE DEPUIS 2012  
Une formule d’indexation automatique prévoit une évolution des redevances, au 1er janvier de chaque année, 
proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie mesurée au cours des douze mois précédant la publication 
de l’index connu au 1er janvier.  
 
Nous retrouvons ici, la même méthode d’indexation que pour la RODP électricité. Jusqu’en 2011, celle-ci 
nécessitait de constater le dernier index ingénierie connu et donc publié au Bulletin Officiel du Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, au 1er janvier de chaque année. Toutefois, le 
ministère en charge de l’industrie a fait savoir dans un courrier adressé à GrDF en date du 13 février 2012, que « 
L’article R 2333-117 du CGCT n’est plus applicable en l’état, le ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au 
Journal officiel de la République Française, et ce à partir des indices de juin 2011 ».  
 
Par ailleurs, l’INSEE a décidé de fournir les indices Ingénierie en base 100.  
 
Ainsi, au 1er janvier 2019, l’index ingénierie connu était celui de septembre 2018, publié au JO du 21 décembre 
2018, et s’établissait à 114,7, à comparer à celui de septembre 2017 égal à 111,3. Ceci traduit une évolution de 
l’indice Ingénierie sur un an de 3,05 % après arrondi. Ce pourcentage s’obtient par la formule suivante : (114,7 – 
111,3)/111,3 = 3,05 %.  

 
Les montants des redevances issus de la formule de calcul du décret du 25 avril 2007, peuvent par conséquent 
être revalorisés au taux de 24 %, afin de tenir compte du taux d’évolution de l’index ingénierie sur les périodes 
successives 2018/2017 (3,05%), 2017/2016(1,0137%), 2016/2015 (1,0139%), 2015/2014 (1,028%), 2014/2013 
(1,04%), 2013/2012 (1,03%), 2012/2011 (2,21%), 2011/2010 (2,85%), 2010/2009 (1,80%), 2009/2008 (0,025%), 
2008/2007 (4%) et de 2007/2006 (2,07%). Par souci de simplification, on peut concevoir que la revalorisation 
porte sur le résultat final issu des formules de calcul du décret précité. Pour cette année 2019, la collectivité peut 
établir le montant plafond de la redevance pour chacun des réseaux concernés (transport, distribution, 
canalisations particulières) comme suit (longueur L exprimée en mètres) :  
PR2017 = [(0,035 euros x L) + 100 euros] x 1,24  (où PR représente le plafond de la redevance pour 2019).  
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6. PERCEPTION DE LA REDEVANCE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION AUTORITE 
ORGANISATRICE DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ AVEC REVERSEMENT AUX COMMUNES  
Le décret du 25 avril 2007 obligeait lors de sa parution à repenser les modalités d’application de l’article 11 de 
l’annexe 1 au cahier des charges de concession issu du modèle de 1994 qui permettait la perception de la 
RODP par un établissement public de coopération auquel est dévolue la compétence d’autorité concédante. En 
effet, le montant forfaitaire du décret de 1958 a été remplacé par un montant désormais fixé commune par 
commune, dans la limite des plafonds prévus à l’article R. 2333-114 du CGCT. Il reviendra à l’établissement 
public de coopération d’être informé du montant de la redevance décidé en 2019 par chacune de ses communes 
membres concernées, puis de faire la somme des montants afin d’émettre un titre de recettes global à adresser 
à l’exploitant, à charge ensuite d’en répartir le montant entre les différentes communes bénéficiaires. 
 
N°05 – Ouvrages de distribution et de transport de gaz - Actualisation montant de la redevance 
d’occupation du domaine public (RODP) 

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme et du Cadre 
de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
ABROGE la délibération n°10 du Conseil municipal du 15 novembre 2007 relative au montant de la redevance 

d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution et de transport de gaz, 

DECIDE de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 

distribution et de transport de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 

décembre de l’année précédente ; 

DIT que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire arrêté 

à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 

l’index connu au 1er janvier. 

 
Mme NOËL 
N°06 –  Association des Amis de la Grenouillère (ADG) - Attribution d'une aide au projet 

L’Association des Amis de la Grenouillère organise du 8 septembre au 31 décembre 2019 une exposition autour 

de l’année Renoir intitulée « Renoir à Croissy 1869-1911, 42 ans d’Histoire ». 

Cette exposition permettra de faire mieux connaître Renoir aux croissillons et son lien avec la Ville. Sera mise en 
scène la visite de la famille impériale à la Grenouillère en 1869, et parallèlement, la venue de Renoir qui, au 
cours du même été, a célébré nos bords de Seine en y peignant trois tableaux ensoleillés. 
Sera présentée Amélie Diéterle, figure parisienne du monde du théâtre et de la mode, croissillonne de cœur, 
dont le peintre a réalisé plusieurs portraits, notamment dans la maison qu’elle possédait à Croissy. 
 

Dépenses : 
- Réalisation de panneaux : 1000 Euros  
- Achats mannequins : 500 Euros 
- Autres frais divers (impressions, encadrement…): 500 Euros 
Soit un total de l’ordre de 2000 euros. 
 
Recettes : 
Les recettes escomptées proviendront des entrées payantes (5 Euros pour le tarif normal et 3 Euros pour les 
Croissillons). 
Compte-tenu de la durée limitée de l’exposition, nous espérons une recette maximum de l’ordre de 1500 euros.  
  
Compte tenu du budget particulièrement serré de l’association dû notamment à la réduction de plus en plus 
importante de la subvention concernant le Contrat Aidé de l’animatrice, une aide à projet de 1000 Euros 
couvrant 50% des dépenses est sollicitée 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’attribuer une aide au projet de 790 euros à l’Association des Amis 

de la Grenouillère pour l’organisation d’une exposition temporaire intitulée « Renoir à Croissy 1869-1911, 42 

ans d’Histoire » 

 
N°06 –  Association des Amis de la Grenouillère (ADG) - Attribution d'une aide au projet 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Madame Katerine NOËL, 1er adjoint, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide l'attribution à l’Association des Amis de la Grenouillère d’’une aide au projet d’un montant de 790 € pour 
l’organisation à partir du mois de septembre 2019, une exposition autour de Renoir ; intitulée « Renoir à 
Croissy 1869-1911, 42 ans d’Histoire » du 8 septembre au 31 décembre 2019. 
 
M. BONNET 
N°07 – Fixation de l’indemnité représentative de logement 2018 (IRL) 

Pour mémoire, une Indemnité Représentative de Logement (IRL) peut être versée à un instituteur n’occupant 

pas de logement de fonction sous certaines conditions : 

 si le montant de l'IRL est inférieur ou égal au montant de la Dotation Spéciale pour le logement des 

Instituteurs (DSI), il perçoit ce qui lui est dû, en même temps que son traitement (mais la somme ne 

figure pas sur le bulletin de salaire). C'est, en fait, l'Etat (par l’intermédiaire du CNFPT) qui verse à 

l'instituteur la DSI. 

 si le montant de l'IRL est supérieur à celui de la DSI, l'instituteur perçoit 
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- de l'Etat, la DSI, 

- de la commune, la différence entre IRL et DSI 

 

Lors de sa séance du 27 novembre 2018, le comité des finances locales (CFL) a réparti les crédits de la DSI 

pour 2018 et a fixé le montant unitaire national de la dotation pour 2018 à 2 808 € pour les deux parts 

correspondant aux catégories d’instituteurs logés ou ayant droit à l’indemnité représentative de logement (IRL). 

 

Ainsi, le montant unitaire pour 2018 reste identique à celui de 2017. 

 

Il est précisé que la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) est versée aux communes pour 

compenser la charge financière induite par l’obligation d’assurer le logement des instituteurs des écoles 

publiques. L’indemnité représentative de logement (IRL), est versée aux instituteurs n’occupant pas de logement 

de fonction. 

 

Dans le cadre de la détermination du taux départemental de l’indemnité représentative de logement (IRL) qui 

nécessite la consultation du Conseil départemental de l’Education nationale (CDEN) conformément à l'article 

R.212-9 du Code de l'éducation, il est demandé à la commune de proposer un taux d’IRL au titre de l’année 

2018. 

 

Cette proposition pourrait être :  

• une augmentation : pourcentage d’évolution souhaitée par rapport au taux mensuel pour l’année 2017 

(année scolaire 2017-2018) ; 

• une diminution : pourcentage de baisse désiré par rapport au taux mensuel de l’année 2017 ; 

• le maintien du taux mensuel de l’année 2017.  

Il est précisé que le taux de base de l’IRL pour 2017 a été fixé par arrêté à 234,00 € par mois. 

Ce taux de base s’impose à toutes les communes du département, dès lors que l’obligation de logement des 

instituteurs n’est pas remplie. 

 

Afin que le coût soit neutre pour la commune, il est proposé de procéder à une reconduction à l‘identique du 

montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs, pour l’année 2018, soit un montant de base 

de l’I.R.L. de 234,00 € par mois. 

 

N°07 – Fixation de l’indemnité représentative de logement 2018 (IRL) 

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thierry BONNET conseil municipal délégué aux Ressources 
humaines et aux Affaires générales, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APROUVE la reconduction du taux de base de l’indemnité représentative de logement allouée aux instituteurs 
non logés pour 2018, soit un montant mensuel de 234,00 € 
 
Mme MOTRON 
Combien d’enseignants seront servis ? 
M. BONNET 
Un.  
 
M. BONNET 
N°08- 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 d’attaché principal à temps complet suite à l’avancement au grade 
supérieur d’un agent de la direction générale.  

- La suppression d’un poste d’attaché à temps complet suite à la radiation pour mutation d’un agent de 
la direction des ressources  

- La suppression d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (24 h 30) suite à 
la démission d’un agent du service de la communication  

- La création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (28 h 00) pour 
remplacer un agent démissionnaire au service de la communication 

- La suppression d’un poste de rédacteur à temps non complet suite à l’avancement au grade supérieur 
d’un agent de la Direction Générale des Services  

- La suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet suite à 
l’avancement au grade supérieur d’un agent du service social   

- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet suite à la réorganisation du service des 
Ressources  
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En filière technique : 
- La création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet suite à l’avancement au grade supérieur 

d’un agent du centre technique municipal – secteur bâtiment  
- La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet. Ce poste a été libéré par Mme 

BELGHIT retraitée au 1er septembre 2018 puis a été occupé par un agent de la direction 
Enfance/Jeunesse/Sport – secteur Entretien-Restauration n’effectuant que des remplacements de 
personnel. Par conséquent, ce poste aurait dû être supprimé.  

- La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet suite à la fermeture de la crèche 
Ribambelle d’un agent de la direction Enfance/Jeunesse/Sport – secteur petite enfance crèche A pas 
de Loup  

- La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet suite à l’absence de l’ouverture d’une 
classe supplémentaire à l’école maternelle Jean Moulin. 
 

En filière sociale : 
- La création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet suite à 

l’avancement au grade supérieur d’un agent de la direction Enfance/Jeunesse/Sport – secteur petite 
enfance crèche A pas de Loup  

- - La suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet suite 
à la fermeture de la crèche Ribambelle  

- La suppression d’un poste d’agent social à temps complet suite au départ en retraite d’un agent de la 
direction Enfance/Jeunesse/Sport – secteur Crèche Ribambelle  

- La suppression d’un poste d’agent social suite à la fermeture de la crèche Ribambelle d’un agent de la 
direction Enfance/Jeunesse/Sport – secteur Crèche A pas de Loup  

 
En filière culturelle : 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non 
complet à raison de 4 h 00 par semaine suite à l’avancement d’un agent de l’école de musique au 
grade supérieur dans sa collectivité principale  

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 4 h 
15 par semaine suite à la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non 
complet à raison de 6 h 30 par semaine  

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 9 h 
45 par semaine suite à la radiation des effectifs d’un agent en congé pour convenances personnelles 
du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et ne souhaitant pas réintégrer les effectifs de l’école de 
musique  

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 7 h 35 
par semaine suite à la radiation des effectifs d’un agent de l’école de musique  

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 5 h 
15 par semaine suite au non renouvellement du contrat de travail à l’initiative de l’agent  

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 3 h 30 
suite au départ d’un agent de l’école de musique  

-  
Et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en conséquence.  
Enfin, nous informons les membres de conseil municipal qu’un agent, actuellement vacataire au service de 
l’enfance, est employé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour l’obtention du brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. Cette formation débute le 3 octobre 2019 jusqu’au 2 octobre 
2020.    
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des effectifs sur emplois permanents au 3 octobre 2019, par 
catégorie hiérarchique depuis le précédent conseil municipal (en équivalent temps plein). 
 

 
 

 
CATEGORIE A 

 
CATEGORIE B 

 
CATEGORIE C 

 
TOTAL 

 Effectif 
budgétair

e 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effecti
f ETP 
pourv

u 

Effectif 
budgétaire 

Conseil 
municipal du 
04/07/2019 

modifié 

 
19 

 
15.89 

 

 
32 

 
25.17 

 
126 

 
110.12 

 

 
177 

Conseil 
municipal du 
03/10/2019 

 

 
17 
 

 
14.89 

 
31 
 

 
24.44 

 
122 

 

 
105.30 

 
 

 
170 

 
 

 
Cat. A : 
Effectifs budgétaires : (-2) 

- 1 poste d’attaché principal supprimé (-1)  
- 1poste d’attaché supprimé (-1)  

 
Effectifs pourvus ETP : (-1) 

- 1 poste d’attaché hors classe pourvu (+1)  
- 1 poste d’attaché principal supprimé (-1)  
- 1 poste d’attaché supprimé (-1)  
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Cat. B : 
Effectifs budgétaires : (-1) 

- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (24 h 30) supprimé (-1) 
- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (28 h 00) créé (+1) 
- 1 poste de rédacteur supprimé (-1)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe créé (+1)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-1)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-1)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique créé (+1)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-1)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique créé (+1)  

 
Effectifs pourvus ETP : (-0.73) 

- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe libéré (-0.70)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-0.21)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique pourvu (+0.32)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-0.66)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique créé (+0.36)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique créé (+0.16)  

 
Cat C :  
 Effectifs budgétaires : (-4) 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe supprimé (-1)  
- 1 poste d’adjoint administratif crée (+1)  
- 1 poste d’agent de maîtrise créé (+1)  
- 2 postes d’adjoint technique supprimés (-2)  
- 1 poste d’adjoint technique supprimé (-1)  
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe créé (+1)  
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe supprimé (-1)  
- 2 postes d’agent social supprimés (-2)  

  
Effectifs pourvus ETP : (-4.82) 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe pourvu (+1)  
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe supprimé (-1)  
- 1 poste d’adjoint administratif libéré (-1)  
- Temps partiel autorisé pour un agent occupant un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (-

0.20)  
- 1 poste d’adjoint technique libéré (-1)  
- Reprise à temps plein d’un agent occupant un poste d’adjoint technique (+0.02) 2 postes d’adjoint 

technique supprimés (-2)  
- 1 poste d’adjoint technique pourvu (+1)  
- Temps partiel autorisé pour un agent occupant un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème 

classe (-0.50)  
- Temps partiel autorisé pour un agent occupant un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème 

classe (-0.40)  
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe supprimé (-1)  
- Temps partiel autorisé pour un agent occupant un poste d’agent social principal de 2ème classe (-0.40)  
- Reprise à temps plein d’un agent occupant un poste d’agent social (+0.20)  
- Temps partiel autorisé pour un agent occupant un poste d’agent social (-0.10)  
- Reprise à temps plein d’un agent occupant un poste d’agent social (+0.20)  
- 2 postes d’agent social supprimés (-2)  
- 1 poste d’agent social libéré (-1)  
- 4 postes d’adjoint d’animation pourvus (+3.36)  

 
M. DAVIN 
Je précise concernant le personnel de  la crèche La Ribambelle, que 3 agents ont choisi d’autres orientations 
professionnelles et les autres ont été intégrés à la crèche A Pas de Loup. 
 
N°08- Créations et suppressions de postes 

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

- La suppression d’un poste d’attaché principal à temps complet. 
- La suppression d’un poste d’attaché à temps complet. 
- La suppression d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (24 h 30) 
- La création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (28 h 00) 
- La suppression d’un poste de rédacteur à temps complet. 
- La suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet. 

 
Décide en filière technique : 
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- La création d’un agent de maîtrise à temps complet. 
- La suppression de trois postes d’adjoint technique à temps complet. 

 
Décide en filière sociale : 

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

 
Décide en filière culturelle : 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non 
complet (4 h 00) 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (4 h 15) 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (9 h 45) 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (5 h 15) 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (7 h 35) 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (3 h 30) 

 
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 21h53 
 

*  *  *  * 
 

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 8  N O V E M B R E  2 0 1 9  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 

Bruno MACHIZAUD 


