
Procès verbal  du conseil municipal du 04 octobre 2018  
 
 
 
 

 

 

  

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 04 OCTOBRE 2018 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 25/09/2018 
Nombre de membres en exercice : 33 
 
L'an deux mille dix huit, le 04 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, Mme GARNIER, M. 
MACHIZAUD, Mme MARTINEZ,  M. BONNET,  M. MOUSSAUD, M. LANGLOIS, Mme BRUNET-JOLY, M. 
GOURON, M. HUSSON, Mme SCHÖPFF, Mme BOUCHET, M. DABAS, M. BOISDÉ, Mme MOTRON,  M. 
MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :, Mme TOURAINE (pouvoir à Mme GARNIER), Mme POUZET (pouvoir à Mme NOËL) 
M. BERNAERT (pouvoir à M. GOURON), Mme TILLIER (pouvoir à Mme BRUNET-JOLY), Mme ANDRÉ (pouvoir 
à M. MACHIZAUD), Mme CESBRON LAVAU (pouvoir à Mme BOUCHET, Mme WERBA (pouvoir à Mme 
SCHOPFF), M. DENISE (pouvoir à M.GHIPPONI), Mme DOS SANTOS (pouvoir à M. MOUSSAUD), Mme 
DERVEAUX (pouvoir à M. DAVIN),  M. DIEUL (pouvoir à M. CATTIER),  M. BOULANGER (pouvoir à M. 
BONNET) 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY 
 
Secrétaire de séance : Mme GARNIER 
 

 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dd uu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iippaa ll   

 Communications  

SMSO- Adhésion des  villes de La Frette et Herblay 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 05 juillet 2018 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 

 N°01- CASGBS- Approbation rapport 2018 de la CLECT 

 N°02- CASGBS- Convention de mandat pour l’aménagement d’une aire de retournement 

 N°03 DSP eau potable - Approbation du principe de DSP 

N°03- DSP eau potable – Approbation du principe de DSP 

 N°04-  DSP assainissement - Approbation du principe de DSP 

 N°05- Ecole Leclerc - Autorisation de déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme 

 N°06 – Chapelle St Léonard - Demande de subvention au Conseil régional d’Ile-de-France 

 N°07- Piano Pleyel – Attribution d’une aide au projet 

 N°08- Chanorier- Autorisation de déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme 

 N°09- Cyclo club de Croissy - Attribution d’une aide au projet 

 N°10-  CIG Grande Couronne – Autorisation signature convention médiation préalable 

obligatoire (MPO) 

 N°11 - CIG Grande Couronne – Autorisation signature convention mission conseil en gestion 

des risques professionnels 

 N°12- Créations & suppressions de postes 

 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 Adhésion des  villes de La Frette et Herblay 

  

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

Le procès-verbal du  05 juillet 2018 est  approuvé à l’unanimité . 
  

  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   
  

N°DM-SOC-2018-032 
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OBJET : BIEN ETRE ET LOISIRS - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL  

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du 30 mars 2014 portant  délégation du Conseil municipal au Maire, 
Vu la délibération n°01 du 14 décembre 2017 portant modification de la délégation de pouvoir du Conseil 
municipal au Maire , 
Vu la délibération n°8 du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de mise à disposition 
permanente de certains locaux, 
Considérant la reconduction chaque année, d’actions de prévention en partenariat avec l’association Bien être 
et Loisirs, 
Considérant la disponibilité du foyer Courtel sis au 30 rue Maurice Berteaux – Croissy-–sur-Seine, 
Considérant la convention de mise à disposition de locaux  annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer la convention entre la commune de Croissy-sur-Seine et l’association Bien Être et Loisirs 
, portant sur la mise à disposition des locaux du foyer Courtel, 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, et des 
décisions du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et 
l’information en sera donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 20/06/ 2018 
 
N°DM-SOC-2018-033  
OBJET :  FORUM ET PROJET POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION D’UN LOCAL 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du 30 mars 2014 portant  délégation du Conseil municipal au Maire, 
Vu la délibération N°01 du 14 décembre 2017 portant modification de la délégation de pouvoir du Conseil 
municipal au Maire , 
Vu la délibération N°8 du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de mise à disposition 
permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de l’association Forum Projet pour le développement Durable quant à la mise en place 
3 fois par an d’une manifestation Repair Café, 
Considérant la disponibilité du foyer Courtel sis au 30 rue Maurice Berteaux – Croissy –sur-Seine, 
Considérant la convention de mise à disposition de locaux  annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer la convention entre la commune de Croissy-sur-Seine et l’association Forum et projet 
pour le développement durable , portant sur la mise à disposition des locaux du foyer Courtel, 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, et des 
décisions du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et 
l’information en sera donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 15/06/2018 
 
N°DM-SOC-2018- 034 
OBJET : CCAS ET GENERATIONS ACTIVES - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL 

Le Maire de Croissy sur Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 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 les recours introduits par la commune de Croissy-sur-Seine contre les permis délivrés par le Maire du 
Vésinet : 

- PA 78650 17G0001 
- PC 78650 17G0024 
- PC 78650 17G0015 
- PC 78650 16G0052 
- PC 78650 17G0026 

Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune d’ester en justice, 
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 ces procédures. 
 
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 25 mai 2018, 

 
N°DM-DGS-2018-037 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 2018-04 – REGIE PUBLICITAIRE 
POUR LE MAGAZINE MUNICIPAL ET AUTRES PUBLICATIONS EVENTUELLES 
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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 « Régie publicitaire pour le magazine 
municipal et éventuellement d’autres publications », 
Vu l’annonce parue sur le portail MAXIMILIEN publiée le 28 mai 2018, 
Vu l’annonce parue sur le site marchesonline.com  publiée le 30 mai 2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 22 juin 2018  à 12h,   
Vu les offres des  sociétés : MEDIAS & PUBLICITE ; LVC COMMUNICATION ; EMS (Agence Etudes & 
Méthodes), 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 05 juillet 2018, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire  du marché à procédure adaptée N°2018-04, « Régie publicitaire 
pour le magazine municipal et éventuellement d’autres publications » :  

la Sté MEDIAS & PUBLICITE -  ZAC Le Cornillon -8, rue des Bretons -93 218 Saint Denis la Plaine cedex. 
 
Article 2 : Le montant estimatif HT du marché est fixé comme suit:  
 

RECETTES GARANTIES A LA VILLE En € HT 

% des recettes par publication 70% 

  

Minimum annuel pour 4 numéros de Côté Croissy 19 320€ HT 

Minimum annuel pour  5  numéros de Côté Croissy 24 150€ HT 

Minimum annuel pour 6  numéros de Côté Croissy 28 980 € HT 

 
Article 3 : La durée du marché de services est fixée à 1 an, renouvelable 3 fois. 
 
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 12 juillet 2018        
 
N°DM-DGS-2018-038 
OBJET : CONCLUSION D’UN CONTRAT DE MISSIONS ET DE REMUNERATION 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le code général des Collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 
11, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal au 
Maire, 
Considérant la demande de protection fonctionnelle de Madame Anne-Sophie HO-MASSAT, Directrice 
Générale des Services de la commune de Croissy-sur-Seine, en date du 18 juin 2018, 
Considérant l’accord donné par la Collectivité par courrier en date du 2 juillet 2018, 
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, la collectivité doit prendre en 
charge les frais de procédure,   
Considérant la proposition de contrat de BAGS AVOCATS AARPI, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De conclure un contrat de mission et de rémunération avec BAGS AVOCATS AARPI (Association à 
Responsabilité Professionnelle Individuelle), sise 22, rue Maubeuge – 75009 PARIS aux conditions fixées dans 
le contrat annexé. 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des 
décisions du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et 
l’information en sera donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 16 juillet 2018 
 
N°DM-URB-2018-039 
OBJET :   TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – DESIGNATION DE MAITRE JEAN-LOUIS 
DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY SUR SEINE DANS CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy sur Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération 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 le recours introduit par la Commune de Croissy-sur-Seine contre le permis de construire PC 78650 
16G0053 délivré par le Maire du Vésinet, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’ester en justice, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l’exercice en cours, 
 

DECIDE 
 



Procès verbal  du conseil municipal du 04 octobre 2018  
 
 
 
 

Aeticle 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. 
A Croissy-sur-Seine, le 20 juillet 2018, 
 
N°DM-URB-2018-040 
OBJET :   TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES –DESIGNATION DE MAITRE JEAN-LOUIS 
DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE DANS CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22, 
Vu la délibération 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 le recours de Monsieur Patrice GENRE enregistré par le Tribunal Administratif de VERSAILLES sous le 
numéro 1803406-3, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’ester en justice, 
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. 
A Croissy-sur-Seine, le 20 juillet 2018, 
 
N°DM-SPO-2018-043 
OBJET : YOGA - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du 30 mars 2014 portant délégation du Conseil municipal au Maire, 
Vu la délibération n°01 du 14 décembre 2017 portant modification de la délégation de pouvoir du Conseil 
municipal au Maire , 
Vu la délibération n°8 du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de mise à disposition 
permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de Madame MARQUAND Carole, professeur de yoga, travailleur indépendant résidant 
14 rue de la Procession – 78 400 Chatou, 
Considérant l’absence d’association proposant l’activité yoga sur le territoire communal, 
Considérant la disponibilité de la salle de motricité  de l‘école des Cerisiers, située 29 rue des Cerisiers – 
Croissy –sur-Seine, 
Considérant la convention de mise à disposition de locaux  annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer la convention entre la commune de Croissy-sur-Seine et Madame MARQUAND Carole, 
professeur de yoga, travailleur indépendant portant sur la mise à disposition des locaux de l‘école maternelle 
des Cerisiers. 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, et des 
décisions du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et 
l’information en sera donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 121 septembre  2018 

 
N°DM-SPO-2018-044 
OBJET :  TAÏ CHI - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du 30 mars 2014 portant  délégation du Conseil municipal au Maire, 
 
Vu la délibération n°01 du 14 décembre 2017 portant modification de la délégation de pouvoir du Conseil 
municipal au Maire , 
Vu la délibération n°8 du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de mise à disposition 
permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de Madame PAÏ Julie, professeur de taï chi, travailleur indépendant, 
Considérant l’absence d’association proposant l’activité taï chi sur le territoire communal, 
Considérant la disponibilité de la salle annexe du gymnase Jan Moulin - Croissy –sur-Seine, 
Considérant la convention de mise à disposition de locaux  annexée à la présente, 
 

DECIDE 
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Article 1 :  De signer la convention entre la commune de Croissy-sur-Seine et Madame PAÏ Julie,  travailleur 
indépendant,portant sur la mise à disposition de la salle annexe du gymnase Jan Moulin. 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, et des 
décisions du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et 
l’information en sera donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 12 septembre 2018 

 
N°DM-DGS-2018-045 
OBJET :  ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2018-05 (APPEL D’OFFRE OUVERT) – EXPLOITATION DES 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE & EAU CHAUDE SANITAIRE 
COLLECTIVE, VENTILATION & CLIMATISATION 

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 formalisé « Exploitation des installations de production, de 
distribution de chauffage & eau chaude sanitaire collective ventilation & climatisation », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 05 juillet 2018, 
Vu l’annonce publiée sur le BOAMP le 05 juillet 2018, 
Vu l’annonce publiée sur le JOUE le 06 juillet 2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 04 septembre à 12h,   
Vu les offres des  sociétés :  CIEC, CRAM SAS, ENERCHAUF, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offre réunie le 17 septembre 2018, 
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°2018-05, « Exploitation des installations de 
production, de distribution de chauffage & eau chaude sanitaire collective, ventilation & climatisation » : 
  

la Sté ENERCHAUF -  4, allée du Carré – parc des Barbanniers – Bât n°13- 92 230 Gennevilliers. 
 
Article 2 : Le montant annuel HT du marché est de 90 408,83€ se décomposant comme suit : 
Redevance  P2 : 53 541€ HT    Redevance P3 + investissements initiaux : 36 389,83€ HT 
 
Article 3 : La durée du marché est fixée à 12 ans. 
 
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 24 septembre  2018 
     
  

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 
M. GHIPPONI 
N°01- CASGBS -Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT)  

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine s’est réunie à plusieurs reprises en 2018 pour évaluer les charges transférées ou 
reprises par les communes. 
 
Ces évaluations ont un impact sur le montant des attributions de compensation qui vont être proposées au vote 
du Conseil communautaire du 15 novembre prochain. 
 
Pour rappel, les attributions de compensation représentent le produit de la fiscalité économique transféré à la 
Communauté d’agglomération, déduction faite des charges transférées ou reprises par les communes. 
 
Il est proposé d’approuver le présent rapport de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 
 
N°01- CASGBS -Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT)  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, adjoint au maire en charge des 
Intercommunalités et de la Sécurité, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve le rapport ci-annexé de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine du 13 juin 2018. 
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M. GHIPPONI 
N°02- CASGBS- Convention de mandat pour l’aménagement d’une aire de retournement liée à la 
restructuration du réseau bus en Seine 

Dans le cadre de la restructuration du réseau Bus en Seine, des aménagements de voirie devront être réalisés 
à Croissy-sur-Seine afin de faciliter le passage des bus. La ville de Croissy-sur-Seine a sollicité la CASGBS 
dès juillet 2016 pour la desserte en transport en commun des futurs habitants sur le Chemin de Ronde. 
 
Conformément à la délibération n°17-126 du Conseil communautaire en date du 9 novembre 2017, la CASGBS 
est compétente en matière d’aménagements nécessaires au fonctionnement des transports en commun. La 
commune de Croissy-sur-Seine, quant à elle, est compétente en matière de voirie. 
 
Aussi, et ce pour une question de cohérence de l’aménagement et de bonne exécution des travaux, a-t-il été 
décidé le principe d’une intervention sous maîtrise d’ouvrage unique de la Commune de Croissy-sur-Seine et 
de la passation d’une convention de mandat entre la CASGBS et la Commune ayant pour objet de confier à 
cette dernière le soin de réaliser au nom et pour le compte de la CASGBS la partie d’ouvrage relevant de la 
compétence intercommunale. Etant entendu que n’est à la charge directe de la structure intercommunale que 
la part de travaux figurant dans la liste de ses compétences, le reste des prestations restant à la charge de la 
Commune. 
 
La convention a pour objet de confier au mandataire qui l’accepte le soin de réaliser au nom et pour le compte 
de la  
Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, la réalisation des prestations liées aux travaux 
d’aménagement de la voirie dont la création d’une aire de retournement. 
 
Les travaux auront lieu sur une portion de terrain mis à disposition par l’entreprise SUEZ. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal : 
 

- D’approuver la convention de mandat avec la commune de Croissy-sur-Seine pour les 
aménagements d’une aire de retournement nécessaires au passage des bus sur le Chemin de 
Ronde. 

 
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention avec la communauté 

d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 
M. BOISDE 
J’ai deux questions mais qui ne sont pas liées. 
Je voulais  savoir si la fréquence des bus de la ligne E qui dessert les nouveaux  logements chemin de Ronde 
sera suffisante et s’il y aura des bus après 22 ou 23h ? 
M. GHIPPONI 
Les horaires d’hiver de la ligne ne tiennent pas encore compte de l’extension de la ligne. Toutefois, les comités 
de pilotage qui ont été créés pour chaque ligne, doivent permettre d’évaluer les modifications à apporter afin de 
répondre aux besoins. Les modifications seront adoptées par le transporteur et Ile-de-France Mobilités dans la 
mesure où elles sont indispensables mais aussi rentables. Je veillerai aux relevés qui seront effectués sur 
Croissy. 
M. DAVIN 
A noter que le ligne RER Gare/Vésinet centre est à 700 m  de ces immeubles et les 2 centres ville les plus 
proches sont Princesse et le  rond point du  Pecq. 
J’ajoute que nous avons pu faire voter ce projet sur le budget 2018 ce qui nous assure d’avoir cette aire de 
retournement, alors qu’on ne sait pas ce qu’il va se passer en 2019 et 2020 à la communauté d’agglomération. 
 
N°02- CASGBS- Convention de mandat pour l’aménagement d’une aire de retournement liée à la 
restructuration du réseau bus en Seine 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, adjoint au maire en charge des 
Intercommunalités et de la Sécurité, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve la convention de mandat avec la commune de Croissy-sur-Seine pour les aménagements d’une aire 
de retournement nécessaires au passage des bus sur le Chemin de Ronde, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ladite convention avec la communauté d’agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine. 
 
M. CATTIER 
N°03 - Service public de distribution d’eau potable – Approbation du principe de gestion déléguée 

La personne publique qui a la compétence pour créer le service public et qui en a la responsabilité, dispose de 

la plus grande liberté pour choisir le mode de gestion du service. 

En application de l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Locales, et de l’Ordonnance n° 2016-65 
du 29 janvier 2016 et du Décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, l’Assemblée 
délibérante doit « se prononcer sur le principe de toute Délégation de Service Public Local ». L’Assemblée doit 
se prononcer au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. 
Les avis préalables du Comité technique et celui de la CCSPL, le cas échéant sont requis, sur la base du 
même rapport. 
Le présent rapport a pour objectif de poser les modalités du recours à une délégation de service public et 

notamment les avantages de ce mode de gestion envisagé pour le service public d’assainissement. 
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La Ville de Croissy-sur-Seine a confié la gestion de son service public d’eau à l’échelle communale, par une 
délégation de service public qui arrive à échéance le 10 octobre 2019. La compétences eau  sera transférée au 
1er janvier 2020 à la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucle de Seine, dans le cadre des 
transferts de compétences imposé par la Loi NOTRe. 

Pour mettre en œuvre le futur mode de gestion du service public d’eau potable, la Ville a fait réaliser un bilan 
du contrat arrivant à échéance. 

Règlementairement, en matière de service public d’eau potable, les collectivités territoriales ont la faculté, soit 
de gérer directement le service en régie, soit de recourir à une personne publique ou privée distincte. Cette 
entité dispose d’une autonomie de gestion et se soumet au contrôle des collectivités selon les modalités 
règlementaires et contractuelles définies lors de l’entrée en vigueur de la DSP ou statutaires. 

En effet, si la personne publique décide de ne pas gérer le service public elle-même ou de ne pas confier cette 
gestion à une personne publique, elle peut alors investir une personne privée de cette mission soit par voie 
statutaire (constitution d’une société d’économie mixte), soit par voie contractuelle (délégation de service 
public). 

Compte tenu du contexte, la Ville souhaite continuer à déléguer le service de gestion de l’eau potable. La 
délégation de service public doit lui permettre de bénéficier de l’expertise, de l’organisation et des moyens d’un 
professionnel.  
 
M. BOISDE 
Pourrait on nous expliquer la situation juridique actuelle et celle à venir : quand cela va-t-il changer ? 
M. CATTIER 
Actuellement, nous sommes déjà en délégation de service public ; nous choisissons donc la même chose, ce 
qui est le plus sécurisant pour nous. 
M. BOISDE 
Il manque la date du comité technique sur le projet de délibération. 
M. DAVIN 
La date n’était pas connue lors de l’envoi de la convocation du conseil municipal : le comité technique (CT) 
s’est réuni lundi  1er octobre. J’ajoute que nous avons eu un avis favorable à l’unanimité. 
M. BOISDE 
Dans le cadre de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) à laquelle nous participons, 
nous avons acté en l’état le projet de délégation de service public, compte tenu de l’échelle de la commune. 
Par contre, dans la perspective du  transfert  obligatoire en 2020 à l’intercommunalité de cette compétence 
« eau », nous serions sur une position favorable à la  régie directe. 
Nous avons noté l’arrêt anticipé  de l’actuelle DSP afin qu’il y ait concomitance entre l’arrivée de l’eau 
décarbonatée au 30 juin 2019 et la nouvelle DSP, ce qui va générer sans doute pour les croissillons un 
nouveau contrat. 
M. CATTIER 
Pour éviter qu’il y ait un impact de l’eau décarbonatée sur les 3 derniers mois de  l’actuelle DSP, nous avons 
négocié avec le délégataire qui accepte d’interrompre le contrat et qui intègrera l’eau décarbonatée au futur 
contrat sans impact pour l’ usager. L’objectif est que cela ne coûte pas plus cher aux croissillons et peut être 
même moins cher ; cela fera partie des éléments de négociation. 
 
N°03 - Service public de distribution d’eau potable – Approbation du principe de gestion déléguée 

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, 
Approuve  le principe de l’exploitation du service public de distribution d’eau potable dans le cadre d’une de 
service public, pour une durée de 5 ans ou en option pour une durée de 8 ans si des travaux sont confiés au 
délégataire, 
délégation Approuve le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire telles 
qu’elles sont définies dans le rapport de présentation, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au maire, 
autorité responsable de la personne publique délégante, d’en négocier les conditions précises, 
Autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de délégation 
de service public. 
 
M. CATTIER 
N°04 - Service public d’assainissement collectif – Approbation du principe de gestion déléguée 

La personne publique qui a la compétence pour créer le service public et qui en a la responsabilité, dispose de 
la plus grande liberté pour choisir le mode de gestion du service. 
En application de l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Locales, et de l’Ordonnance n° 2016-65 
du 29 janvier 2016 et du Décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, l’Assemblée 
délibérante doit « se prononcer sur le principe de toute Délégation de Service Public Local ». L’Assemblée doit 
se prononcer au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. 
Les avis préalables du Comité technique et celui de la CCSPL, le cas échéant sont requis, sur la base du 
même rapport. 
Le présent rapport a pour objectif de poser les modalités du recours à une délégation de service public et 
notamment les avantages de ce mode de gestion envisagé pour le service public d’assainissement.DUCTION 
La Ville de Croissy-sur-Seine a confié la gestion de ses services publics d’eau et d’assainissement à l’échelle 
communale, par deux délégations de service public qui arrivent à échéance respectivement les 10 octobre 
2019 et 31 octobre 2019. Les compétences eau et assainissement seront transférées au 1er janvier 2020 à la 
Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucle de Seine, dans le cadre des transferts de 
compétences imposé par la Loi NOTRe. 
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Pour mettre en œuvre le futur mode de gestion des services publics de collecte d’assainissement, la Ville a fait 
réaliser un bilan du contrat arrivant à échéance. 
Règlementairement, en matière de service public d’assainissement, les collectivités territoriales ont la faculté, 
soit de gérer directement le service en régie, soit de recourir à une personne publique ou privée distincte. Cette 
entité dispose d’une autonomie de gestion et se soumet au contrôle des collectivités selon les modalités 
règlementaires et contractuelles définies lors de l’entrée en vigueur de la DSP ou statutaires. 
En effet, si la personne publique décide de ne pas gérer le service public elle-même ou de ne pas confier cette 
gestion à une personne publique, elle peut alors investir une personne privée de cette mission soit par voie 
statutaire (constitution d’une société d’économie mixte), soit par voie contractuelle (délégation de service 
public). 
Compte tenu du contexte, la Ville souhaite continuer à déléguer le service d’assainissement. La délégation de 
service public doit lui permettre de bénéficier de l’expertise, de l’organisation et des moyens d’un professionnel.  
 
N°04 - Service public d’assainissement collectif – Approbation du principe de gestion déléguée 

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, 
Approuve  le principe de l’exploitation du service public d’assainissement dans le cadre d’une délégation de 
service public, pour une durée de 5 ans ou en option pour une durée de 8 ans si des travaux sont confiés au 
délégataire, 
Approuve le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire telles qu’elles sont 
définies dans le rapport de présentation, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au maire, autorité 
responsable de la personne publique délégante, d’en négocier les conditions précises, 
Autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de délégation 
de service public. 
 
M. CATTIER 
N°05- Ecole Leclerc- Autorisation de déposer toute autorisation d’urbanisme pour la modification de 
toiture d’un logement communal  

L’école Leclerc abrite actuellement un logement communal. Le local de douche situé dans ce logement n’est 
pas équipé d’un dispositif permettant la ventilation de celui-ci. Il convient donc d’installer un châssis de toit. 
Cette installation modifiant l’aspect extérieur du bâtiment, elle nécessite la dépôt d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme. 

 
N°05- Ecole Leclerc- Autorisation de déposer toute autorisation d’urbanisme pour la modification de 
toiture d’un logement communal  

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, 
Autorise le maire ou son représentant à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour les travaux de 
modification de toiture de l’école Leclerc, 
Autorise le maire ou son représentant à signer les documents afférents à cette demande d’autorisation 
d’urbanisme. 
 
M. CATTIER 
N°06 - Chapelle Saint Léonard - Demande de subvention au Conseil Régional d’Ile-de-France au titre de 
la restauration du patrimoine protégé- Annule et remplace la délibération n°05 du 15 février 2018. 

Depuis 2013, la Ville de Croissy-sur-Seine s’est lancée dans un programme de restauration et de valorisation 
de la chapelle Saint-Léonard, ancienne église paroissiale du XIIIème siècle, inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. La restauration des dalles funéraires seigneuriales du XVIIe siècle 
en 2013, la restauration des quatorze portraits médiévaux de la tribune en 2014, la restauration et le scellement 
d’une pietà du XVe siècle en 2016, restauration des parements du maître autel en 2017. 
 
En parallèle, la Ville a fait appel à l’architecte Matthieu JOULIE pour réaliser un diagnostic architectural et 
financier de l’édifice. Les conclusions de ce diagnostic ont été rendues en juin 2014. Elles font notamment part 
du mauvais état des maçonneries extérieures et intérieures et de leurs fondations en raison de l’humidité et de 
l’absence de gouttières provoquant des désordres structurels. Dans le cadre du dispositif « Soutien à la 
restauration du patrimoine protégé »  le Conseil régional d’Ile-de-France intervient en faveur de la restauration 
d’immeubles protégés ou d’objets mobiliers (classés ou inscrits) au titre des Monuments Historiques 
n’appartenant pas à l’État.  
 
Pour être éligible, tout projet doit avoir fait l’objet d’un dialogue avec les services de la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC), à savoir l'architecte des bâtiments de France (ABF) au sein des Services 
Territoriaux de l'Architecture et du Patrimoine et la Conservation régionale des monuments historiques 
(CRMH). 
Une demande d’autorisation de travaux ou un permis de construire doit avoir été déposé. 
Le projet ne pourra être instruit par les services qu’avec l’avis de la DRAC impérativement joint. 
Les dossiers de subvention ne seront présentés en Commission Permanente que lorsque leur phase d’Avant-
Projet Définitif (APD) sera terminée et figurera dans le dossier administratif 
 
La subvention est calculée par application d’un taux d’intervention maximum à des dépenses éligibles 
correspondantes au coût des travaux et aux honoraires de maîtrise d’œuvre, à l’exclusion des dépenses 
suivantes : acquisitions foncières, études préalables (diagnostics techniques, programme fonctionnel, 
environnemental et technique, etc.), assurances dommage ouvrage, travaux de démolition préalable, travaux 
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de dépollution, travaux de voirie et réseaux divers (VRD). Les modalités de l’aide régionale est  fonction du 
niveau de protection du bien protégé : 

 Immeubles inscrits : le taux d’intervention est de 30 % maximum des dépenses éligibles, dans la 
limite d’un plafond d’un million d’euros par tranche de travaux ; 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :  

  Dépenses Total € HT 

Honoraires de maîtrise d'œuvre 26 606.00 € 

Total travaux selon estimation prévisionnelle 332 570.00 € 

Contrôle technique 3 920.00 € 

Mission SPS 4 120.00 € 

Total dépenses 367 216.00 € 

  

Recettes   

CRIDF (30% des dépenses HT)  110 164.80 € 

Fonds de dotation Croissy-sur-Seine (aide privée)  110 164. 80 € 

DRAC (20% de 329 605.93 €HT – cf mail de Mme Bourcier du 24/09/2018)  65 921.19 € 

Reste à charge Commune de Croissy-sur-Seine  80 965.21 € 

Total recettes 367 216. 00 € 

 

    
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 
De solliciter auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France une subvention, au maximum des possibilités offertes 
par le dispositif, pour la participation au financement du projet de restauration de la Chapelle Saint Léonard sise 
Grande rue, 
  
D’autoriser le maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 
 
M. BOISDE 
J’ai quelques remarques … l’intitulé « chapelle » est impropre : c’est une église.  
La délibération porte sur une demande au  Conseil Régional et on parle de la DRAC : du coup, la subvention 
provient de la DRAC ou de la Région ? 
M. CATTIER 
C’est par le biais du Conseil Régional qu’on abouti à la  DRAC qui a un rôle de « M. Loyal » pour décider de la  
suite à donner au chantier. 
Mme HO-MASSAT 
La DRAC ne demande pas les mêmes démarches administratives que le Conseil Régional pour pouvoir faire 
une demande de subvention, mais dans la demande de subvention au Conseil Régional , il est nécessaire de 
faire apparaître la totalité du plan de financement, y compris les nouvelles subventions qu’on pourrait obtenir. 
D’ où cette nouvelle délibération au Conseil Régional qui émettra un avis favorable à la DRAC ; la DRAC 
émettra à son tour  – on l’espère- un avis favorable et ensuite, on pourra mettre en place le circuit des 
subventions. 
M. CATTIER 
Nous avons déjà reçu le Conseil Régional et nous allons recevoir la DRAC. 
M. BOISDE 
Une question subsidiaire par rapport aux travaux : est-ce qu’on parle d’accessibilité dans ce projet ? 
M. CATTIER 
Je pense que nous avons trouvé une solution satisfaisante afin que les fauteuils roulants puissent accéder à la 
chapelle, mais cela reste à confirmer.  
Nous aurions pu obtenir une dérogation mais le but est que tout le monde puisse entrer. 
M. DAVIN 
J’anticipe une question à venir lors d’une prochaine séance de débat d’orientation budgétaire puisqu’il y aura 
des restes à réaliser 2018 du fait notamment que ce projet n’aura pas démarré. 
 
N°06 - Chapelle Saint Léonard - Demande de subvention au Conseil Régional d’Ile-de-France au titre de 
la restauration du patrimoine protégé- Annule et remplace la délibération n°05 du 15 février 2018. 

Le Conseil municipal, 
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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, 
Sollicite auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France une subvention, au maximum des possibilités offertes par 
le dispositif, pour la participation au financement du projet de restauration de la Chapelle Saint Léonard sise 
Grande rue,  
Autorise le maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 
 
 
Mme NOËL 
N°07 - Association Pleyel-Chopin - Attribution d'une aide au projet 

L’Association Pleyel Chopin organise dans le cadre de l’exposition Star Wars,  le concert d'ouverture de la 

20ème édition des Fêtes Romantiques, le vendredi 12 octobre, autour d'un récital du pianiste 

Vassilis Varvaresos, de Franz Liszt à Star Wars. 
 
Ce concert répond à la demande de la Ville de participer à la vie de Chanorier et à la transversalité de 
l’animation sur cet équipement. 
 
Dépenses : 
- Cachet de l’artiste et frais annexes 
- Aide la promotion et à la communication de la manifestation 
Soit un total de l’ordre de 3500 euros. 
 
Recettes : 
Les recettes escomptées proviendront des entrées payantes (cf tableau joint idem à 2017-2018) 
 
Pass Festival (5 jours) adhérents : 70 euros     non adhérents : 100 euros 
Pass 3 concerts (hors samedi) adhérents : 50 euros    non adhérents : 70 euros 
Double concert (avec buffet) samedi   adhérents :  40 euros   non adhérents : 55 euros 
Autres concerts        adhérents : 30 euros    non adhérents : 40 euros 
2017/20 2018/2019 
Compte tenu du budget particulièrement serré de l’association et de la qualité du concertiste Monsieur 
Varvaresos, l’association sollicite de la commune la prise en charge de dépenses pour un montant de 3500 
euros TTC. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’attribuer une aide au projet de 2500 euros TTC à l’Association 
Pleyel Chopin  pour l’organisation de cette manifestation dans le cadre des Fêtes Romantiques. 
 
N°07 - Association Pleyel-Chopin - Attribution d'une aide au projet 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Madame Katerine NOËL, adjointe au maire en charge de l’Espace 
Chanorier et du Commerce , 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide l'attribution à l’Association Pleyel-Chopin d'une aide au projet d’un montant de 2500 € (Deux mille euros) 
pour l'organisation dans le cadre de l’exposition Star Wars, du concert d'ouverture de la 20ème édition des 
Fêtes Romantiques,  le vendredi 12 octobre, autour d'un récital du pianiste Vassilis Varvareso, de Franz Liszt à 
Star Wars. 

 
 
Mme GARNIER 
N°08- Chanorier- Autorisation de poser toute demande d’autorisation d’urbanisme pour l’installation 
d’un jalonnement 

Dans le cadre de la mise en place d’un jalonnement dans la Ville concernant Chanorier, un type de support a 
été prévu :  
 
PLAN D’IMPLANTATION DU JALONNEMENT 
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MODELE DE FLECHAGE 
 

 
Ces éléments de jalonnement sont soumis à une demande d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un 
matériel supportant de la publicité. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- D’autoriser le maire ou son représentant à déposer toute demande d’autorisation pour la pose d’un 
jalonnement à destination de  Chanorier, 

 
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ces demandes. 

 
Mme MOTRON 
C’est une remarque : ce panneau « Chanorier » ne correspond pas à la charte graphique appliquée pour tout 
ce qui a trait à Chanorier et de plus, pour quelqu’un qui n’est pas de Croissy : que représente et signifie 
« Chanorier » ? Bien sûr il y a un dessin de château mais nous ne trouvons  cela ni explicite ni harmonieux par 
rapport à ce qui existe. C’est une remarque sur l’esthétique du panneau. 
Mme GARNIER 
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La charte graphique a évolué depuis que nous avons ce nouveau projet ; on peut la retrouver sur le site avec 
ses nouvelles couleurs. 
Mme MOTRON 
… et le fait que le panneau ne soit pas compréhensible ? Chanorier cela veut dire quelque chose pour nous 
mais….  
Mme GARNIER 
Les personnes qui chercheront Chanorier  trouveront Chanorier : l’objectif est  de permettre de s’y retrouver. 
M. DAVIN 
La nouvelle identité permettra des évolutions et déclinaisons pour le nom de « Croissy », entre autres. 
M. BOISDE 
Ce qui est dommage, c’est que nous ne soyons pas associés à l’évolution de cette charte graphique que nous 
prenons en pleine figure avec ce « Chanorier » et ce « CC » incohérent avec la charte actuelle. Au niveau 
communication, ce n’est pas des plus génial. 
On a l’impression avec tout cela que Chanorier devient une filiale de Croissy avec une charte graphique « à 
part », avec un site web « à part », j’ai l’impression.. 
Mme GARNIER 
Les chartes graphiques sont faites pour évoluer et de plus, nous avons bénéficié de conditions tout à fait 
favorables pour avoir ce nouveau design : c’est un parti pris, et il a plutôt été apprécié par le public qui l’a testé. 

 
N°08- Chanorier- Autorisation de poser toute demande d’autorisation d’urbanisme pour l’installation 
d’un jalonnement 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Véronique GARNIER, conseillère déléguée à la communication, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Autorise le maire ou son représentant à déposer toute demande d’autorisation pour la pose d’un jalonnement 
concernant Chanorier, 
Autorise le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ces demandes. 
 
M. MACHIZAUD 
N°09 - Cyclo Club de Croissy -Attribution d'une aide au projet  

A l’occasion de ses 30 ans, l’Association du cyclo club de Croissy-sur-Seine organise du 14 au 19 septembre 
2018 à Chanorier, une exposition de vélos anciens intitulée « Les vélos de Jacques ». 
 
Destinée au tout public mais aussi au public scolaire, cette exposition sera gratuite pour les visiteurs. 
Des visites guidées seront assurées par les membres du Cyclo Club. 
 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du développement de l’offre culturelle et de loisirs de Chanorier et 
devrait contribuer à accroître l’attractivité du site (Verrière, Pavillon de l’histoire locale). 
 
Budget prévisionnel 
Location de 30 vélos anciens 
Location d’objets anciens sur le thème du cyclisme 
Grilles d’exposition 
Remorques pour transport 
Installation 
TOTAL : 2000€ 
 
Compte tenu d l’absence de recettes pour cette exposition, l’association sollicite de la commune une aide au 
projet d’un montant de 2000 euros TTC.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’attribuer une aide au projet de 2000 euros à l’Association du Cyclo 
Club de Croissy-sur-Seine pour l’organisation d’une exposition temporaire intitulée « Les vélos de Jacques ». 
 
 
N°09 - Cyclo Club de Croissy -Attribution d'une aide au projet  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Bruno MACHIZAUD, adjoint au maire en charge de la Démocratie 
participative et des Sports, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide l'attribution à l’Association du cyclo Club de Croissy-sur-Seine une aide au projet d’un montant de 2000 
€ (Deux mille euros) pour l’organisation d’une exposition de vélo ancien intitulée « Les vélos de Jacques » du 
14 au 19 septembre 2018. 
 
M. BONNET 
N°10- Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG) - Autorisation de signature 
d’une convention relative à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO)   

L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle 
prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter de la promulgation de la loi, les 
recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire 
l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO). 

 
La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les parties à un 
litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, 
le médiateur. 

 
Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains 
différends, au bénéfice : 
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- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût 
certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, 
ainsi que des règles d’ordre public ; 
- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs 
de manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse ; 
- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles aboutissent, de 
réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le juge des affaires en est 
facilitée, l’objet des litiges étant clarifié en amont. 
 

Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er  alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 

 
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier d’application de la 
MPO en matière de litiges de la Fonction Publique. 

 
Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de gestion 
assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui inclut l’Essonne, le Val 
d’Oise et les Yvelines, 

 
L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est  applicable aux agents publics employés par les 
collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, qui font le choix de confier au centre 
de gestion cette mission de médiation. 

 
Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours contentieux qu’ils 
souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans les litiges suivants : 

 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et 
obligations des fonctionnaires ; 
 
- refus de détachement , de placement en disponibilité  ou de congés non rémunérés prévus pour les 
agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; 
 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un  
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental  ou relatives au réemploi d’un 
agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa ; 
 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 
long de la vie ; 
 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 ; 
 
- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 
 

Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 
2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la 
signature de la convention avec le CIG. Le cas échéant, dans la limite du délai  de 4 ans prévu à l’article 5 
précité de la loi du 18 novembre 2016, l’expérimentation sera prolongée au-delà du 18 novembre 2020. 

 
Lors des séances du 11 décembre 2017 et 13 avril 2018, le conseil d’administration du CIG de la Grande 
Couronne a décidé la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes de la convention à proposer aux 
collectivités et établissements publics pour leur adhésion à l’expérimentation et arrêté que cette mission, 
exercée dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ferait l’objet d’une participation 
financière de la collectivité à hauteur de 49,80 € par heure d’intervention du CIG, entendue comme temps de 
préparation et de présence passée par la personne physique désignée médiateur 

  
Le décret du 16 février 2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent conclure avant le 31 
décembre  2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale la convention lui confiant la 
mission de médiation préalable obligatoire. 

 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer cette convention. 

 
N°10- Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG) - Autorisation de signature 
d’une convention relative à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO)   

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, 
Autorise le Maire à signer une convention relative à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec 
le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. 
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Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2018, chapitre 012, article 6218. 
 
M. BONNET 
N° 11- Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG) - Autorisation de signature 
d’une convention relative à la mise à disposition d’un agent  pour une mission de conseil en prévention 
des risques professionnels   

Il est précisé que : 
 

- La commune a récemment nommé un agent en charge de la prévention des risques professionnels, l’étendue 

des procédures obligatoires restant à mettre en place dans ce domaine étant importantes (plan d’action, mise à 

jour et suivi du document unique, visite des bureaux et des locaux, registres de sécurité et des dangers graves 

et imminents, recherche des causes des accidents du travail, mise en place d’un plan de prévention des 

risques psychosociaux…), 
- Le médecin de prévention  mis à disposition de la commune par le C.I.G. Grande Couronne est parti pour 

mutation depuis 8 mois et compte-tenu de la difficulté à recruter des médecins du travail, il ne sera pas 

remplacé avant plusieurs mois, voire non remplacé. Or les visites médicales,  avis, et autres missions relevant 

des services de la médecine du travail sont soit obligatoires, soit indispensables en matière de gestion des 

ressources humaines. 
 
Afin d’accompagner la commune dans sa gestion des ressources humaines en matière de prévention des 

risques professionnels, et notamment en l’absence d’un médecin du travail, il est donc proposé à l’assemblée 

délibérante d’autoriser le Maire à signer une convention relative à la mise à disposition d’un agent du service 

prévention des risques professionnels du C.I.G. Grande Couronne et notamment d’un ergonome. 
 
Les interventions pourront être les suivantes : 
 

- Assistance téléphonique (législation et réglementation, cas pratiques) 
- Intervention et assistance : 

• visites d’équipements et de locaux de travail 
• études des postes et des situations de travail 
• recensement des risques potentiels et proposition de mesures de prévention 
• information, sensibilisation relatives à la sécurité et adaptées aux besoins (élus, cadres, 

assistant et/ou conseiller de prévention, agents, nouveaux embauchés, etc) 
• formation des membres des organismes compétents en matière d’Hygiène, de Sécurité 
• aide à la mise en place d’outils spécifiques à la santé et sécurité au travail 
• aide à la désignation d’assistant et/ou de conseiller de prévention 
• accompagnement d’assistant et/ou conseiller de prévention 
• accompagnement relatif à l’élaboration d’un plan d’actions 
• aide à la mise en place d’une démarche de prévention 
• aide à la mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels 
• aide à l’analyse des causes d’accidents du travail 
• aide à l’intégration de la sécurité dans la conception des bâtiments et projets 
• participation aux réunions des organismes compétents en matière d‘Hygiène, de Sécurité et de 

Conditions de Travail en qualité d’expert 
• accompagnement à l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
• accompagnement à la préparation d’une commission de sécurité 

 

- Intervention en ergonomie : 
• prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
• aménagement des postes et espaces de travail 
• maintien dans l’emploi de personnes handicapées ou inaptes 
• amélioration des conditions de travail 
• conception des lieux de travail 

 
Le tarif 2018 pour l’intervention d’un agent est de 72.50 €  par heure de travail. 

 

 N° 11- Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG) - Autorisation de signature 
d’une convention relative à la mise à disposition d’un agent  pour une mission de conseil en prévention 
des risques professionnels   

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, 
Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition d’un agent du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne pour une mission de conseil en prévention des risques professionnels. 
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M. BONNET 

N°12- Création & suppression 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 à temps complet suite au départ à la retraite d’un agent de la 
Direction Générale des Services  

- La création d’un poste de rédacteur à temps complet suite à l’inscription sur la liste d’aptitude par la 
voie de la promotion interne d’un agent de la Direction des Ressources  

- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet suite à la 
réussite au concours externe d’un agent du Centre Technique Municipal  

- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet suite à l’avis 
favorable d’une demande de changement de la filière animation vers la filière administrative d’un 
agent de la Direction Générale des Services  

 
En filière sociale : 

- La suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet suite 
au décès d’un agent du service de la petite enfance – secteur crèche A pas de Loup  

- La suppression d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps 
complet suite à la nomination en qualité de stagiaire sur le grade d’adjoint technique d’un agent de 
l’école maternelle les Cerisiers  

- La suppression d’un poste d’agent social à temps complet suite au changement de poste et de filière 
d’un agent  

 
En filière technique : 

- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet pour une nomination stagiaire d’un agent 
qui appartenait à une autre filière  
 

En filière culturelle : 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non 

complet (9 heures) suite à la radiation pour mutation d’un agent de l’école de musique  
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 

complet (7 heures) suite au non renouvellement du contrat de travail d’un agent de l’école de 
musique  

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (4 heures) pour 
remplacer un agent de l’école de musique dont le contrat de travail n’a pas été renouvelé  

 
Et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en conséquence.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des effectifs sur emplois permanents au 4 octobre 2018, par 
catégorie depuis le précédent conseil municipal (en équivalent temps plein). 

 
Cat. A : 
 
Effectifs budgétaires : -1 

- 1 poste d’attaché supprimé (-1)  
Effectifs pourvus ETP : -1 

- 1 poste d’attaché supprimé (-1)  
 
Cat. B : 
 
Effectifs budgétaires : 0 
 

 
 

 
CATEGORIE A 

 
CATEGORIE B 

 
CATEGORIE C 

 
TOTAL 

 Effectif 
budgétair

e 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétair

e 

Effecti
f ETP 
pourv

u 

Effectif 
budgétair

e 

Effecti
f ETP 
pourv

u 

Effectif 
budgétair

e 

Conseil 
municipal du 
05/07/2018 

 
14 

 
11.89 

 

 
35 

 
29.03 

 
119 

 
109.96 

 

 
168 

Conseil 
municipal du 
04/10/2018 

 

 
13 
 

 
10.89 

 
35 

 
29.06 

 
119 

 

 
108.16 

 
167 
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- 1 poste de Rédacteur à temps complet suite à l’inscription sur la liste d’aptitude par la voie de 
promotion interne d’un agent (+1)  

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe supprimé (-1)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ère classe supprimé (-1)  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique créé (+1)  

 
Effectifs pourvus ETP : +0.03 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe supprimé au 1er septembre 2018 
(-0.45)  

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe supprimé au 1er septembre 
2018 (-0.35)  

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique créé (+0.20)  
- Augmentation des heures hebdomadaires au 1er septembre 2018 (+0.05)  
- Augmentation des heures hebdomadaires au 1er septembre 2018 (+0.37)  
- Augmentation des heures hebdomadaires (+0.21)  

 
Cat C :  
  
Effectifs budgétaires : 0 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe créé pour changement de filière (+1)  
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe créé (+1)  
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe supprimé (-1)  
- 1 poste d’adjoint technique créé pour une nomination stagiaire sur une autre filière (+1)  
- 1 poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles suite à la nomination 

stagiaire sur le poste d’adjoint technique créé (-1)  
- 1 poste d’agent social supprimé suite à un changement de poste et de filière (-1)  

 
Effectifs pourvus ETP : -1,8 

- 1 poste d’adjoint technique libéré par emploi saisonnier (-1)  
- 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe supprimé (-1)  
- 1 poste d’agent social libéré par un agent intégrant une autre filière et non remplacé dans sa filière 

d’origine (-1)  
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe occupé à temps complet (+0.2)  
- 3 postes d’adjoint d’animation pourvu (+3)  
- 1 poste d’adjoint technique d’agent polyvalent vacant (-1)  
- 1 poste d’adjoint d’animation vacant (-1)  

 
N°12- Création & suppression 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 à temps complet. 
- La création d’un poste de rédacteur à temps complet. 
- La création de deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 

 
Décide en filière sociale : 

- La suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2éme classe à temps complet 
- La suppression d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps complet 
- La suppression d’un poste d’agent social à temps complet 

 
Décide en filière technique : 

- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 
 
Décide en filière culturelle : 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet (9 
heures) 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet 
(7 heures) 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (4 heures) 
 
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 21h40 
 

*  *  *  * 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
1 7  D E C E M B R E  2 0 1 8  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 Mme Véronique GARNIER 

 


