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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI  19 DECEMBRE 2019 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 13/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
Date d’affichage : 26/12/2019 
 
L'an deux mille dix neuf, le dix neuf décembre,  le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme NOËL, M. CATTIER, Mme POUZET,  M. GHIPPONI,  M. BERNAERT, 
Mme TILLIER (arrivée 21h03), Mme GARNIER, M. MACHIZAUD, Mme MARTINEZ, M. BONNET, Mme ANDRÉ, 
M. MOUSSAUD, Mme CESBRON LAVAU, M. LANGLOIS, Mme BRUNET-JOLY,  M. GOURON, M. DABAS,  
Mme SCHOPFF , M. DIEUL, M. BOISDÉ,  Mme MOTRON,  M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :  Mme TOURAINE (pouvoir à Mme GARNIER), Mme BOUCHET (pouvoir à Mme 
NOËL), Mme DERVAUX (pouvoir à Mme CESBRON LAVAU), Mme WERBA (pouvoir à Mme ANDRE), M. 
DENISE (pouvoir à M. CATTIER) , Mme DOS SANTOS (pouvoir à M. DIEUL), M. BOULANGER (pouvoir à M. 
DAVIN), M. HUSSON (pouvoir à M. BONNET). 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY 
 
Secrétaire de séance :  Mme POUZET 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications : Néant 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 novembre 2019 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

o N°01- CASGBS- Transfert de compétence eau potable- Approbation 

convention de gestion transitoire 

o N°02- CASGBS- Transfert de compétence assainissement- Approbation 

convention de gestion transitoire 

o N°03- - CASGBS- Transfert de compétence eaux pluviales urbaines- 

Approbation convention de gestion transitoire 

o N°04- CASGBS- Attributions de compensation, définitives 2019 & provisoires 

2020 

o N°05- Budget principal- Budget primitif 2020 

o N°06- - Budget de prestation de service assainissement- Budget primitif 2020 

o N°07- CASGBS- Transfert des compétences eau potable, assainissement & 
eaux pluviales urbaines- Clôture des budgets M49 eau potable &  
assainissement & ouverture des budgets de prestations de service 

o N°08- . Vote des taux d’imposition 2020     

o N°09- Révision du règlement local de publicité- Bilan de la concertation & 

arrêt du projet de révision    

o N°10- Concession marché alimentaire- Révision tarifs places & redevance 

o N°11- Dérogation au repos dominical 

o N°12- Créations & suppressions de postes 

o N°13- Règlement de formation des agents communaux & de prise en charge 

des frais liés 

o N°14- CNFPT- Autorisation signature convention-cadre de formation 

pluriannuelle territorialisée 
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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 28 novembre  2019 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

  
N°DM-SCO-2019-093 
OBJET :  SIGNATURE CONTRAT CAP MONDE – CLASSE DE DECOUVERTE -LA SAULAIE  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2122-22, 
Vu la délibération  n°04 du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine , 
Considérant que la Commune souhaite développer les actions en faveur des enfants dans le cadre des projets 
extra-scolaires, 
Considérant qu’il convient pour cela de réserver un séjour auprès d’un organisme spécialisé agréé, 
Considérant la proposition de contrat de voyage en classe de découvertes reçu de la société CAP MONDE-11 
quai Conti – 78 40  Louveciennes, 
Considérant le  contenu des activités, les caractéristiques du logement, les conditions de transport et le cadre 
général de la structure d’accueil, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
  

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat de voyage en classe de découvertes avec l’organisme CAP MONDE 11 quai 
Conti à Louveciennes pour un séjour se déroulant du 16 au 20  mars 2020  à LA SAULAIE  (37). 
 
Article 2 : Le montant total du séjour est de 23 403 euros TTC, transport, hébergement, pension complète, 
visites et activités de pleine nature inclus. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 12/11/19 
 
N°DM-SCO-2019-094 
OBJET :  SIGNATURE CONTRAT ASSOCIATION SEJOURS PLEIN AIR « LA ROSE DES VENTS » (ASPA) -  
CLASSE DE DECOUVERTE - PIRIAC 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2122-22, 
Vu la délibération n°04 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Considérant que la Commune souhaite développer les actions en faveur des enfants dans le cadre des projets 
extra-scolaires, 
Considérant qu’il convient pour cela de réserver un séjour auprès d’organismes spécialisés agréés, 
Considérant la proposition de contrat de voyage en classe de découvertes reçu de l’association séjours Plein Air 
« La Rose des vents » route de Port Kennet- 44 420 Piriac-sur-mer, 
Considérant le  contenu des activités, les caractéristiques du logement, les conditions de transport et le cadre 
général de la structure d’accueil, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
   

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention avec l’organisme ASPA association séjours Plein Air « La rose des vents » 
-route de Port Kennet  - 44420 Piriac-sur-mer  pour un séjour se déroulant du 20 au 24 avril 2020  à PIRIAC (44) 
 
Article 2 : Le montant total du séjour est de 7100 euros TTC, hébergement, pension complète, visites et 
activités de pleine nature inclus. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 05/11/2019 
 
N°DM-SOC-2019-095 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL A L’ASSOCIATION CENT VISAGES - 
AVENANT N°1  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, 



P V  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  1 9  d é c e m b r e  2 0 1 9  
P a g e  3 | 27 

 

Vu la délibération n°9 du Conseil municipal en date du 29 Juin 2015 autorisant le maire de Croissy-sur-Seine, à 
signer les conventions de mise à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande du 13 Novembre 2019 de l’Association Cent visages de modifier les horaires 
d’occupation du Foyer Courtel pour l’année scolaire en cours, 
Considérant le planning d’occupation des locaux communaux, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des locaux avec l’association Cent 
visages annexé à la présente. 
 
Article 2 : L’avenant n°1 prend effet à compter du 13 Novembre 2019 jusqu’au 23 Novembre 2020. 
 
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 13 Novembre 2019 

N°DM-CLT-2019-096 
OBJET : BIBLIOTHEQUE -– CONTRAT DE MAINTENANCE DES LOGICIELS  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine,  
Considérant que le contrat en cours avec la société AFI relatif à l’assistance, la maintenance et l’hébergement 
du SIGB AFI-Nanook et du portail Multimedia prend fin le 31 décembre 2019, 
Considérant que le bon fonctionnement de la bibliothèque nécessite un contrat de maintenance et 
d’hébergement pour l’exploitation du Système  Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB), logiciel destiné à la 
gestion informatique des différentes activités (prêt, catalogue, acquisition, consultation etc.) 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et un logiciel spécifique 
qui ne sont pas disponibles en interne, 
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant l’offre négociée avec la société AFI  sise 35 rue de la Maison Rouge – 77185 LOGNES, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la commune.  
 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer le contrat de maintenance et d’hébergement  des logiciels AFI-Nanook et AFI Multimedia 
avec la société AFI sise 35 rue de la Maison Rouge  – 77185 LOGNES, 
 
Article 2 : Le montant du contrat est de 1 386,81 € HT par an soit 1 664,18 € TTC avec révision méthode Syntec 
au 1er janvier. 
 
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 1 an à compter du 1er janvier 2020. . Il pourra être poursuivi par 
reconduction tacite pour une durée globale ne pouvant excéder 3 ans  
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal.  
Croissy-sur-Seine, le 20 novembre 2019 
 
N°DM-ENF-2019-097   
OBJET : DON D’UN BILLARD PAR UN PARTICULIER POUR L’ESPACE JEUNES – DONATION DE IAN 
MONTACUTE  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, 
Vu le don manuel de Monsieur Montacute en date du 02/12 par lequel il déclare faire don à la structure de 
l’Espace Jeunes de la ville de Croissy-sur-Seine d’un billard avec queues et boules, 
Considérant l'intérêt de ce don dans le cadre des activités libres de l’espace Jeunes, 
  

DECIDE 
 
Article 1 : :  Le contrat de don de Monsieur Montacute concernant un billard est accepté. 
 
Article 2 : Les conditions d’utilisation du billard et de ses accessoires seront soumis aux dispositions indiquées 
dans le contrat annexé à la présente décision. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 25 novembre 2019 
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DM-COM-2019-098 
OBJET : ASSOCIATION CLUB DE BRIDGE DE CROISSY-SUR-SEINE -CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE LOCAUX 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation du Conseil municipal au 
Maire, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 autorisant le Maire à signer les conventions de 
mise à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de l’association CLUB DE BRIDGE DE CROISSY-SUR-SEINE de disposer de locaux 
afin d’y réaliser les activités suivantes : bridge (cours, tournois, competition, animation), 
Considérant la disponibilité de la salle centrale ainsi que  des sanitaires de la maison de Charité, sise 4 place 
d’Aligre  à Croissy-sur-Seine, 
Considérant la convention de mise à disposition annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer avec l’association CLUB DE BRIDGE DE CROISSY-SUR-SEINE, la convention de mise à 
disposition du local suivant : 
 

 salle centrale, ainsi que sanitaires  de la maison de Charité 
4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine 

 
Article 2 : La convention est conclue à titre payant pour un montant annuel de 2607€ révisable annuellement. 

 
Article 3: La convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois à compter de la signature de la     
convention. 
   
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 27/11/2019 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 
M. GHIPPONI 
N°01- CASGBS- Transfert de la compétence « Eau potable » - Approbation de la convention de gestion 
transitoire  

Rapport  relatif aux délibérations N°1, N°2, N°3 et N°7 

 

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

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

janvier 2020. 

Bien que le projet de loi Engagement et proximité en discussion au Parlement, prévoit d’ajuster les modalités de 

transfert de ces compétences, celles-ci sont inconnues à ce jour. En conséquence, il convient de préparer le 

transfert de ces compétences au 1er janvier prochain. 

Le travail réalisé depuis l’automne 2018 avec les collectivités concernées (communes et syndicats) a mis en 

évidence la nécessité d’une organisation transitoire faisant appel aux services communaux, le temps d’établir, à 

l’échelle du territoire, une organisation pérenne et efficace des services d’eau et d’assainissement. 

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

des conventions de gestion transitoire devront être signées entre la CASGBS et ses communes membres.  

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

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

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

Dans ces conditions, les communes seront chargées du suivi administratif et technique des compétences 

transférées. Elles auront ainsi la possibilité de prendre, au nom et pour le compte de la Communauté 

d’agglomération, tous les actes nécessaires à l’exercice de ces compétences sur la durée d’application des 

conventions. 

Sur le plan financier, les communes continueront à percevoir les recettes (y compris les redevances) et à 

mandater les dépenses (hors emprunts & dépenses d’amortissement qui deviendront une prérogative exclusive 

de la CASGBS à compter du 1er Janvier 2020). L’ensemble des flux gérés par les communes donnera lieu à un 

mécanisme de refacturation (dépenses) / reversement (recettes) à la CASGBS. Cependant, l’exécution des 

conventions de gestion nécessite l’existence de budgets annexes permettant d’individualiser les flux liés à la 

prestation de service. Ainsi, la clôture juridique des actuels budgets annexes M49 des communes constitue un 

préalable indispensable à la mise en place des conventions de gestion au 01/01/2020 en permettant la 

réintégration totale de l’actif et du passif (y compris le résultat de fin d’exercice) au sein du budget principal des 

communes. Néanmoins, en accord avec les  demandes de la Préfecture 78  & de la DDFIP 78, le cadre 
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budgétaire permettant l’envoi des flux à la Trésorerie sera conservé (SIRET identique…) pour enregistrer les 

nouveaux budgets annexes M49 de prestation de service ouverts spécifiquement à cette occasion par les 

communes 

A noter que l’ensemble de ces flux refacturés (dépenses), retransférés (recettes) et éventuellement transférés 

(résultats de fin d’exercice 2019) à la CASGBS feront l’objet d’un suivi individualisé et d’un équilibre sectorisé « 

commune par commune » dans le budget communautaire.  

Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver les conventions de gestion provisoire relatives à l’exercice des compétences eau potable, 

eau pluviales urbaines et assainissement 

- De clôturer juridiquement les budgets annexes M49 Eau potable et assainissement 

- D’ouvrir de nouveaux budgets M49 dédiés à l’enregistrement des flux liés à la prestation de service en 

conservant le cadre budgétaire existant (avec SIRET inchangé) pour permettre l’envoi des flux au 

comptable public 

M. BOISDE 
Je n’ai pas de question mais un avis.  
Quel imbroglio législatif !  Effectivement la loi Notre prévoit le transfert officiel des compétences « eau », 
« assainissement » et « eaux pluviales urbaines « à l’EPCI  - donc à la CASGBS à compter du 1er janvier 2020. 
Par ailleurs, la loi « Engagement & proximité » est en cours de discussion et elle devrait ajuster les modalités de 
transfert … mais la loi n’est pas finalisée, alors tout dérape ! Donc, il faut imaginer une solution transitoire ave 
ces conventions qui vont déléguer la compétence aux communes. Donc, retour à la case départ. Ce retour à la 
situation précédente nous satisfait  un peu car nous ne sommes pas assujettis à des compétences extra-
communales au niveau de l’agglomération. Donc ce retour au niveau de la mairie devrait vous satisfaire même si 
c’est pour un an et demi même si au bout d’un an et demi il est possible qu’il y ait autre chose. 
Ce retour à la case précédente a toutefois deux  faiblesses : c’est d’une part, continuer à gérer au niveau 
communal  l’eau, l’assainissement et les eaux pluviales sans en assumer les responsabilités qui restent donc à 
la communauté. 
L’autre point, c’est la gestion des emprunts concernant ces opérations : cela va nécessiter une concertation 
entre  la ville et la CASGBS et une coordination efficace pour ne pas retarder ces opérations. Devant cet état de 
fait d’ordre législatif, nous ne pouvons que suivre la proposition en regrettant cette lenteur administrative en 
restant vigilant sur les évolutions à venir de cette gestion. De plus, ce sujet technique certes, mais aussi très 
tourné « développement durable » devrait être un axe important de la campagne à venir  dont nous reparlerons 
sans doute ? 
M. DAVIN 
Je souhaiterais faire une correction. La semaine dernière, il y avait la commission mixte paritaire qui a repoussé 
cette prise de compétence de 2021 à 2026. Sur le fond rien n’a bougé. Je vous rappelle que s’il y a une 
discussion aussi difficile sur l’eau et l’assainissement c’est que de manière globale on ne peut pas dire que les 
frontières administratives soient en corrélation avec les frontières naturelle. Je m’explique l’eau suit la pente et 
pas le tracé des agglomérations réalisé par des administratifs dans une préfecture. De ce fait, les bassins 
versants ne correspondent pas forcément au périmètre des communautés d’agglo. Il y a des communes qui sont 
dans le même bassin versant  mais qui ne font pas partie de la même communauté d’agglomération. Pour le 
reste, on en revient à la même disposition que pour le PLU : il est intercommunal sauf délibérations contraires 
des communes qui décident qu’il soit communal. Concernant Croissy, effectivement, vous avez raison, on a 
décidé que l’eau et l’assainissement resteraient une compétence communale le plus longtemps possible. 
M. BOISDE 
Je confirme que la temporalité est sur 6 ans maintenant et par conséquence, la mandature suivante aura la 
gestion de l’eau. 
 
N°01- CASGBS- Transfert de la compétence « Eau potable » - Approbation de la convention de gestion 
transitoire  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, maire adjoint en charge des Intercommunalités, 
de la Sécurité et Affaires Générales et élu communautaire,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 

 d’approuver la convention de gestion transitoire pour l’exercice de la compétence  « Eau potable », 
 d’autoriser le  Maire à signer lesdites conventions, 
 de considérer que ces dispositions ne seront pas applicables en cas de non transfert des 

compétences Eau & Assainissement au 01/01/2020 résultant notamment des modifications législatives 
introduites par la loi « Engagement & Proximité » actuellement en cours de débat au Parlement.  

 
N°02- CASGBS- Transfert de la compétence « Assainissement » - Approbation de la convention de 
gestion transitoire 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, maire adjoint en charge des Intercommunalités, 
de la Sécurité et Affaires Générales et élu communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 

 d’approuver la convention de gestion transitoire pour l’exercice de la compétence 

« Assainissement ». 

 d’autoriser le  Maire à signer ladite convention, 
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 de considérer  que ces dispositions ne seront pas applicables en cas de non transfert des 

compétences Eau & Assainissement au 01/01/2020 résultant notamment des modifications législatives 

introduites par la loi « Engagement & Proximité » actuellement en cours de débat au Parlement.  

 
N°03- CASGBS – Transfert de la compétence « Eaux pluviales urbaines » - Approbation de la  convention 
de gestion transitoire  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, maire adjoint en charge des Intercommunalités, 
de la Sécurité et Affaires Générales et élu communautaire,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 

 d’approuver la convention de gestion transitoire pour l’exercice de la compétence « Eaux > pluviales 
urbaines », 

 d’autoriser le  Maire à signer ladite convention, 
 de considérer que ces dispositions ne seront pas applicables en cas de non transfert des 

compétences Eau & Assainissement au 01/01/2020 résultant notamment des modifications législatives 
introduites par la loi « Engagement & Proximité » actuellement en cours de débat au Parlement.  

 
M. GHIPPONI 
N°04- CASGBS- Attribution de compensation définitive 2019 et provisoire 2020   

Les attributions de compensation 2019 font l’objet d’une révision libre conformément aux modalités actées dans 

le cadre de la charte de révision des attributions de compensation (délibération n°18-151) et traduites dans le 

cadre de la fixation des attributions de compensation provisoires (délibération n°18-152) ; toutes les deux votées 

par le conseil communautaire du 13 Décembre 2018. 

Cette révision permet d’uniformiser la composition des attributions de compensation en fixant une année de 

référence fiscale partagée par toutes les communes du territoire et permet donc ainsi de faciliter la lecture et le 

suivi de ce mécanisme. 

Cette révision est réalisée dans le respect des principes suivants : 

1. Principe de solidarité, 

2. Principe de soutenabilité pour la communauté d’agglomération, 

3. Principe d’équité entre les communes 

 

Pour Croissy, le montant  de l’attribution de compensation provisoire  s’élève à  3 681 647€ pour l’année 

2019 avec un gain de de 1 305 102€ par rapport à 2018. 

 

A B C D E F = ( B - C + D + E)

Commune

Attributions de 

compensation 

définitives 2018

Attribution de 

compensation 

fiscale (CFE, CVAE, 

TH, IFER…)

Evaluations 

provisoires des 

charges à déduire 

des attributions 

de compensation 

FNGIR 

intercommunal à 

déduire des 

attributions de 

compensation 

Ajustement libre 

complémentaire 

Attributions de 

compensation 

définitives 2019

AIGREMONT 258 970 319 232 25 560 0 0 293 672

BEZONS 15 838 057 15 253 659 355 983 2 740 197 0 17 637 872

CARRIERES SUR SEINE4 264 801 4 472 842 294 206 -169 680 255 845 4 264 801

CHAMBOURCY 5 702 532 5 993 608 186 387 0 0 5 807 221

CHATOU 5 486 588 8 914 743 617 430 -2 380 719 0 5 916 593

CROISSY SUR SEINE 2 376 545 4 479 288 191 708 -605 933 0 3 681 647

L'ETANG LA VILLE 1 055 340 1 254 970 106 590 0 0 1 148 380

FOURQUEUX 1 303 421 1 500 811 94 151 0 0 1 406 660

HOUILLES 4 547 951 7 209 771 849 486 -2 859 104 1 046 770 4 547 951

LOUVECIENNES 5 217 680 5 190 652 199 579 -4 983 231 591 5 217 680

MAISONS LAFFITTE7 056 700 7 399 787 429 734 0 86 647 7 056 700

MAREIL MARLY 786 296 984 891 82 119 0 0 902 772

MARLY LE ROI 7 327 522 7 232 392 395 420 0 490 550 7 327 522

LE MESNIL LE ROI 1 295 706 1 373 736 121 517 0 43 487 1 295 706

MONTESSON 3 546 386 6 054 930 301 617 -625 552 0 5 127 761

LE PECQ 5 678 998 5 770 628 379 572 0 287 942 5 678 998

LE PORT MARLY 2 106 651 2 195 320 121 531 0 32 862 2 106 651

SAINT GERMAIN EN LAYE 15 824 980 16 344 199 1 039 519 0 520 300 15 824 980

SARTROUVILLE 9 527 066 13 064 100 2 137 930 -1 677 375 278 271 9 527 066

LE VESINET 2 304 974 5 878 899 362 002 -3 447 821 235 899 2 304 974

TOTAL 101 507 165 120 888 457 8 292 042 -9 030 970 3 510 164 107 075 607  
 



P V  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  1 9  d é c e m b r e  2 0 1 9  
P a g e  7 | 27 

 

Commune

Attributions de 

compensation 

provisoires 2020

AIGREMONT 293 672

BEZONS 17 637 872

CARRIERES SUR SEINE 4 264 801

CHAMBOURCY 5 807 221

CHATOU 5 916 593

CROISSY SUR SEINE 3 681 647

L'ETANG LA VILLE 1 148 380

FOURQUEUX

HOUILLES 4 547 951

LOUVECIENNES 5 217 680

MAISONS LAFFITTE 7 056 700

MAREIL MARLY 902 772

MARLY LE ROI 7 327 522

LE MESNIL LE ROI 1 295 706

MONTESSON 5 127 761

LE PECQ 5 678 998

LE PORT MARLY 2 106 651

SAINT GERMAIN EN LAYE / FOURQUEUX 17 231 640

SARTROUVILLE 9 527 066

LE VESINET 2 304 974

TOTAL 107 075 607  
 

Il est donc proposé au conseil municipal :  
 
Article 1 : D’adopter de manière concordante les attributions de compensation pour 2019 et d’émettre un avis 
favorable au montant de l’attribution de compensation définitive pour la Commune de Croissy-sur-Seine qui 
s’élève à 3 681 647€ pour l’année 2019 
Article 2 : D’émettre un avis favorable au montant de l’attribution de compensation provisoire pour la Commune 
de Croissy-sur-Seine qui s’élève à 3 681 647€ pour l’année 2020. 
 
M. BOISDE 
L’attribution est assez importante puisqu’il y a 3 681 000 €, soit + 1 000 000 €  par rapport à l’année précédente. 
Ce qui n’est pas  négligeable pour un budget  tel que le nôtre. 
M. DAVIN 
C’est la raison pour laquelle nous n’étions pas d’accord avec la création initiale de la CA SGBS. En effet la 
fiscalité de l’EPCI ne reposait pas sur des bases communes semblables entre les villes, créant ainsi des 
injustices selon nous. C’était la raison pour laquelle Croissy avait souscrit au contentieux sur la création de cette 
nouvelle agglomération. Le manque à gagner pour notre ville se situait à 1 300 000 €.  Après avoir négocié 
âprement avec les maires des autres villes nous avons récupéré nos 1 300 000 €. 
M. GHIPPONI 
Je vous rappelle que dans la charte présentée au conseil ce soir, il est prévu de procéder à une révision des 
bases de calcul de ces AC mais que cette révision n’a lieu que tous les 3 ans. 
 
N°04- CASGBS- Attribution de compensation définitive 2019 et provisoire 2020   

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, Adjoint au maire en charge des 
Intercommunalités, de la Sécurité et Affaires Générales et élu communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 
 
Article 1 : D’adopter de manière concordante les attributions de compensation pour 2019 et d’émettre un avis 

favorable au montant de l’attribution de compensation définitive pour la Commune de Croissy-sur-Seine qui 

s’élève à 3 681 647 € pour l’année 2019. 
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A B C D E F = ( B - C + D + E)

Commune

Attributions de 

compensation 

définitives 2018

Attribution de 

compensation 

fiscale (CFE, CVAE, 

TH, IFER…)

Evaluations 

provisoires des 

charges à déduire 

des attributions 

de compensation 

FNGIR 

intercommunal à 

déduire des 

attributions de 

compensation 

Ajustement libre 

complémentaire 

Attributions de 

compensation 

définitives 2019

AIGREMONT 258 970 319 232 25 560 0 0 293 672

BEZONS 15 838 057 15 253 659 355 983 2 740 197 0 17 637 872

CARRIERES SUR SEINE4 264 801 4 472 842 294 206 -169 680 255 845 4 264 801

CHAMBOURCY 5 702 532 5 993 608 186 387 0 0 5 807 221

CHATOU 5 486 588 8 914 743 617 430 -2 380 719 0 5 916 593

CROISSY SUR SEINE 2 376 545 4 479 288 191 708 -605 933 0 3 681 647

L'ETANG LA VILLE 1 055 340 1 254 970 106 590 0 0 1 148 380

FOURQUEUX 1 303 421 1 500 811 94 151 0 0 1 406 660

HOUILLES 4 547 951 7 209 771 849 486 -2 859 104 1 046 770 4 547 951

LOUVECIENNES 5 217 680 5 190 652 199 579 -4 983 231 591 5 217 680

MAISONS LAFFITTE7 056 700 7 399 787 429 734 0 86 647 7 056 700

MAREIL MARLY 786 296 984 891 82 119 0 0 902 772

MARLY LE ROI 7 327 522 7 232 392 395 420 0 490 550 7 327 522

LE MESNIL LE ROI 1 295 706 1 373 736 121 517 0 43 487 1 295 706

MONTESSON 3 546 386 6 054 930 301 617 -625 552 0 5 127 761

LE PECQ 5 678 998 5 770 628 379 572 0 287 942 5 678 998

LE PORT MARLY 2 106 651 2 195 320 121 531 0 32 862 2 106 651

SAINT GERMAIN EN LAYE 15 824 980 16 344 199 1 039 519 0 520 300 15 824 980

SARTROUVILLE 9 527 066 13 064 100 2 137 930 -1 677 375 278 271 9 527 066

LE VESINET 2 304 974 5 878 899 362 002 -3 447 821 235 899 2 304 974

TOTAL 101 507 165 120 888 457 8 292 042 -9 030 970 3 510 164 107 075 607  
 
Article 2 : D’émettre un avis favorable au montant de l’attribution de compensation provisoire pour la Commune 
de Croissy-sur-Seine qui s’élève à 3 681 647€ pour l’année 2020. 
 

Commune

Attributions de 

compensation 

provisoires 2020

AIGREMONT 293 672

BEZONS 17 637 872

CARRIERES SUR SEINE 4 264 801

CHAMBOURCY 5 807 221

CHATOU 5 916 593

CROISSY SUR SEINE 3 681 647

L'ETANG LA VILLE 1 148 380

FOURQUEUX

HOUILLES 4 547 951

LOUVECIENNES 5 217 680

MAISONS LAFFITTE 7 056 700

MAREIL MARLY 902 772

MARLY LE ROI 7 327 522

LE MESNIL LE ROI 1 295 706

MONTESSON 5 127 761

LE PECQ 5 678 998

LE PORT MARLY 2 106 651

SAINT GERMAIN EN LAYE / FOURQUEUX 17 231 640

SARTROUVILLE 9 527 066

LE VESINET 2 304 974

TOTAL 107 075 607  
 

M. BERNAERT 
N°05- Budget principal – Budget primitif 2020 

Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir nous allons voter le budget 2020 qui fait suite à la présentation du Rapport 
d’Orientations Budgétaires (ROB) que nous avons eu il y a environ 1 mois. Vous verrez  qu’il n’y a pas 
énormément  de différences sauf que les chiffres  sont plus précis. Je vous indiquerai au fur et à mesure s’il y a 
des différences  importantes avec le  ROB. 
Je vous rappelle ci-après  les principales  orientations en termes d’hypothèses retenues pour préparer le budget  
2020. 
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M .BOISDE 
Sur la ligne « petite enfance », - évolution réservation de berceaux (estimation 9500€/an/berceau) – on trouve 
8000€  en arbitrage : c’est quoi l’opération ? Si on multiplie 45 par 9500 on trouve  420 000€ (en réalité : 
427 500€) 
M. DAVIN 
En  2019 était prévue la réservation de 43 berceaux de janvier à août et 48 berceaux de septembre à décembre 
(sur la base de 9450€/an par berceau) soit 422 100€.. 
Pour 2020, il est prévu la réservation de 45 berceaux toute l’année (sur la base de 9555€/an par berceau) qui a 
été arrondie à 430 000€. 
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M. BERNAERT 
En résumé, je pense que nous avons une situation assez exceptionnelle en fin de mandat qui va donner une 
marge de manœuvre totale à la prochaine équipe municipale. 
On a tout d’abord des dépenses de fonctionnement en baisse de 5% (700K€) et ce malgré une baisse constante 
des dotations durant la mandature : on est passé de 1,4 à 0,3  en DGF. Le FPIC est passé de 0 à 0,3 M€. Les 
dépenses sociales sont toujours en hausse.  
Les investissements sont élevés en nouveaux projets (2,8 M€) : la chapelle, la restauration scolaire,  
l’enfouissement de réseaux, l’entretien bâtiments… L’entretien bâtiments avec l’isolation et tout ce qui est 
développement durable représente 1,6M€  tout cela avec un auto financement et une épargne qui sera entre 2,8 
et 2,3 à fin 2019. Une fiscalité stable. On a une taxe foncière 2019 qui est inférieure aux taux de 2001 et de 
2014 ; une taxe d’habitation qui est stable par rapport à 2001 et 2014 ; et un endettement résiduel de 1M€ au 
taux de 1,3% d’intérêts. C’est un point important car cela veut dire qu’avec notre autofinancement , on pourrait 
rembourser cet emprunt en 4 mois.   
Voilà mon résumé de la situation budgétaire dans laquelle nous laissons la ville. 
M. DAVIN 
Vous avez sûrement des questions ou une explication de vote ? 
M. MANSARD 
Je n’ai pas de question. 
Nous avons eu 3 semaines depuis le Rapport d’Orientations Budgétaires pour réfléchir au vote que nous allons 
apporter à ce budget aujourd’hui. 
Une explication de vote : nous regrettons le manque d’ambition et une solidarité que nous considérons 
décevante au regard  des moyens dont dispose Croissy, moyens qui sont la conséquence effective d’une très 
bonne gestion, sans doute trop bonne puisqu’il est constaté ce soir que c’est une situation « exceptionnelle » 
alors qu’une situation « plus juste » nous paraîtrait normale.  
En restant fidèle à nos valeurs et sauf surprise de dernière minute, je suis au regret de vous annoncer que nous 
ne voterons pas ce budget 2020. 
 
N°05- Budget principal – Budget primitif 2020 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 28 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
Adopte le budget primitif de l’exercice 2020 équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 
 
Investissement 2 758 984,00 euros 
Fonctionnement 14 958 101,00 euros 
 
Précise que le budget de l’exercice 2020 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une présentation 
fonctionnelle établie en conformité avec la circulaire ministérielle du 22 décembre 1995 (publiée au Journal 
officiel le 24 avril 1996). 
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M. BERNAERT 
N°06 - Budget de prestation de services assainissement – Budget primitif 2020 

Je rappelle que la compétence assainissement va être transférée à la CASGBS et qu’il nous appartient de 
clôturer le budget au 31/12/2019 et qu’en 2020 on va mettre en place un budget de prestation de service que je 
vais vous présenter dans les grandes lignes dans les slides qui suivent. 
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M. BOISDE 
Autant le budget principal est un budget de la ville est donc un budget « politique » sur lequel nous ne pouvons 
pas suivre vos propositions, autant ce budget est un budget de service d’assainissement pour la population, 
donc, nous voterons « pour ». 
Par contre, la délibération N°8 sur les taux d’imposition étant  liée au budget, nous voterons « contre ». 
M. DAVIN 
Cela m’évitera de vous poser la question ! 
 
N°06 - Budget de prestation de services assainissement – Budget primitif 2020 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Crée le budget de prestation de services assainissement, 
Adopte par nature le budget primitif 2020 de prestation de services assainissement arrêté comme suit : 
 
Investissement      956 000,00 euros 
Fonctionnement   1 081 000,00 euros 
 
Précise que le budget de l’exercice 2020 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une présentation 
fonctionnelle établie en conformité avec la circulaire ministérielle du 22 décembre 1995 (publiée au Journal 
officiel le 24 avril 1996). 
 
M. GHIPPONI 
N°07 - CASGBS – Clôture du budget M49 Assainissement et ouverture de budget de prestation de 
service 

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

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

janvier 2020. 

Bien que le projet de loi Engagement et proximité en discussion au Parlement, prévoit d’ajuster les modalités de 

transfert de ces compétences, celles-ci sont inconnues à ce jour. En conséquence, il convient de préparer le 

transfert de ces compétences au 1er janvier prochain. 

Le travail réalisé depuis l’automne 2018 avec les collectivités concernées (communes et syndicats) a mis en 

évidence la nécessité d’une organisation transitoire faisant appel aux services communaux, le temps d’établir, à 

l’échelle du territoire, une organisation pérenne et efficace des services d’eau et d’assainissement. 

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

des conventions de gestion transitoire devront être signées entre la CASGBS et ses communes membres.  

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

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

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

Dans ces conditions, les communes seront chargées du suivi administratif et technique des compétences 

transférées. Elles auront ainsi la possibilité de prendre, au nom et pour le compte de la Communauté 

d’agglomération, tous les actes nécessaires à l’exercice de ces compétences sur la durée d’application des 

conventions. 

Sur le plan financier, les communes continueront à percevoir les recettes (y compris les redevances) et à 

mandater les dépenses (hors emprunts & dépenses d’amortissement qui deviendront une prérogative exclusive 

de la CASGBS à compter du 1er Janvier 2020). L’ensemble des flux gérés par les communes donnera lieu à un 

mécanisme de refacturation (dépenses) / reversement (recettes) à la CASGBS. Cependant, l’exécution des 

conventions de gestion nécessite l’existence de budgets annexes permettant d’individualiser les flux liés à la 

prestation de service. Ainsi, la clôture juridique des actuels budgets annexes M49 des communes constitue un 

préalable indispensable à la mise en place des conventions de gestion au 01/01/2020 en permettant la 

réintégration totale de l’actif et du passif (y compris le résultat de fin d’exercice) au sein du budget principal des 

communes. Néanmoins, en accord avec les  demandes de la Préfecture 78  & de la DDFIP 78, le cadre 

budgétaire permettant l’envoi des flux à la Trésorerie sera conservé (SIRET identique…) pour enregistrer les 

nouveaux budgets annexes M49 de prestation de service ouverts spécifiquement à cette occasion par les 

communes 

A noter que l’ensemble de ces flux refacturés (dépenses), retransférés (recettes) et éventuellement transférés 

(résultats de fin d’exercice 2019) à la CASGBS feront l’objet d’un suivi individualisé et d’un équilibre sectorisé « 

commune par commune » dans le budget communautaire.  

Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver les conventions de gestion provisoire relatives à l’exercice des compétences eau potable, 

eau pluviales urbaines et assainissement 

- De clôturer juridiquement les budgets annexes M49 Eau potable et assainissement 



P V  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  1 9  d é c e m b r e  2 0 1 9  
P a g e  17 | 27 

 

- D’ouvrir de nouveaux budgets M49 dédiés à l’enregistrement des flux liés à la prestation de service en 

conservant le cadre budgétaire existant (avec SIRET inchangé) pour permettre l’envoi des flux au 

comptable public 

 

M. BOISDE 
Pour rester cohérents avec  nos  prises de positions sur les délibérations N°1, 2 et 3, nous voterons « pour » 
cette délibération. 
 
N°07 - CASGBS – Clôture du budget M49 Assainissement et ouverture de budget de prestation de 
service 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, maire adjoint en charge des Intercommunalités, 
de la Sécurité et Affaires Générales et élu communautaire , 
Après en avoir délibéré à l’ unanimité, 
DECIDE : 
 
 DE CLOTURER juridiquement le budget annexe M49 assainissement à compter du 1er janvier 2020. 
 DE REINTEGRER l’ensemble de l’actif & du passif arrêtés au 31 décembre 2019 (y compris le résultat 

d’exécution de fin d’année) des budgets annexes clôturés au budget principal de la commune 
 DE PREVOIR, dans le cadre d’un procès-verbal ad hoc qui sera délibéré courant 2020, la mise à 

disposition des biens et équipements (ainsi que les emprunts & subventions transférées ayant financé ces 
biens) nécessaires à l’exercice des compétences transférées à la CASGBS à compter du 1er janvier 2020. 

 D’AUTORISER le comptable public à procéder aux écritures comptables d’intégration des comptes de bilan 
arrêtés au 31 décembre 2019 de ces budgets au sein du budget principal de la commune.   

 D’OUVRIR de nouveaux budgets M49 dédiés à l’enregistrement des flux liés à la prestation de service, en 
conservant le cadre budgétaire existant (avec SIRET identique) pour permettre l’envoi des flux au 
comptable public. 

 DE CONSIDERER que ces dispositions ne seront pas applicables en cas de non transfert des 

compétences Eau & Assainissement au 1er janvier 2020 résultant notamment des modifications législatives 

introduites par la loi « Engagement & Proximité » actuellement en cours de débat au Parlement.  

 D’AUTORISER le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération.  

 
M. BERNAERT  
N°08- Vote des taux communaux d’imposition 2020 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de  Monsieur  Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré par 28 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
Fixe les taux d’imposition pour l’année 2020 comme suit : 
 

- Taxe d’habitation   12,27 % 

- Taxe sur le foncier bâti  12,26 %  

- Taxe sur le foncier non bâti  97,32 % 
 
Précise que les recettes seront encaissées au chapitre 73 du budget primitif 2020. 
 
M. CATTIER 
N°09 - Règlement Local de Publicité (RLP) – Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision 

Il est rappelé que 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.  
 
L'objet de la présente délibération est d'une part de délibérer sur le bilan de la concertation, d'autre part d'arrêter 
le projet de révision du RLP. 
 
Le 04 juillet 2019, le Conseil Municipal a prescrit la révision de son Règlement Local de Publicité (R.L.P.). 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 ;  
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 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). 
 

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 fixée 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, sur clôture 
et 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 ; 

 Orientation 7 : Maintenir les interdictions relatives de publicité dans les secteurs de protections 
légales afin de ne pas réintroduire de la publicité dans une zone qui ne devrait pas en contenir 
(excepté pour le mobilier urbain). 

Les principales règles proposées dans le projet de RLP : 
 

PUBLICITÉS ET PRÉ-
ENSEIGNES 

Règles retenues 

Interdictions 

Publicité apposée sur une clôture 

Publicité apposée sur une bâche 

Publicité lumineuse sur toiture ou terrasse en tenant lieu 

Dérogation 
Uniquement pour la publicité supportée par le mobilier urbain au sein 
des espaces agglomérés situés dans le site patrimonial remarquable 

et le site inscrit des Rives de la Seine 

Publicité apposée sur mur 
 

Publicité scellée au sol ou installée 
directement sur le sol 

Surface unitaire ≤ 4 m² 

Hauteur au-dessus du sol ≤ 4 m 

Publicité apposée à titre accessoire 
sur mobilier urbain 

Maintien des règles nationales pour le mobilier urbain autre que le 
mobilier urbain destiné à recevoir des informations à caractère 

général ou local, ou des œuvres artistiques 

Surface unitaire ≤ 4 m² pour la publicité apposée sur mobilier 
d’informations locales 

Publicité lumineuse autre que 
numérique 

Règles de la publicité non lumineuse avec une plage d'extinction 
nocturne de 22h à 6h (excepté la publicité apposée sur mobilier 

urbain éteinte de minuit à 6h) 

Publicité numérique 

Surface ≤ 2 m² 

Plage d'extinction nocturne de 22h à 6h (excepté la publicité apposée 
sur mobilier urbain éteinte de minuit à 6h) 

Densité publicitaire 
1 dispositif par unité foncière disposant d'un côté bordant une 

voie de circulation publique 

 

ENSEIGNES Règles retenues 

Interdictions 

Enseignes sur les arbres et plantations 

Enseignes sur les auvents et marquises 

Enseignes sur garde-corps de balcon ou balconnet 

Enseignes sur les clôtures 

Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu 

Enseigne parallèle au mur Règles nationales du Code de l’Environnement 

Enseigne perpendiculaire au mur 
Nombre : 1 par voie bordant l’activité activité 

Saillie ≤ 0,80 m 
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Enseigne scellée au sol > 1 m² 

Nombre : 1 par voie bordant l’activité 

Surface ≤ 4 m² 

Largeur ≤ 1,5 m 

Hauteur au sol ≤ 4 m 

Enseigne scellée au sol ≤ 1 m² 
Nombre : 1 par voie bordant l’activité 

Hauteur au sol < 1,2 m 

Plage d'extinction nocturne 
22h – 6h (hors activités fonctionnant dans ce créneau) 

Extinction au plus tard une heure après la cessation de l’activité 

Enseigne numérique 
Nombre : 1 support par unité foncière quel que soit le nombre d’activités 

Surface ≤ 2 m² 

Enseigne temporaire Mêmes règles que les enseignes permanentes 

 
Par la même délibération du 04 juillet 2019, le Conseil Municipal a défini les modalités selon lesquelles la 
concertation avec le public devait être menée. 
 
Le bilan de la concertation fait l'objet d'un document spécifique joint à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal doit donc désormais tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet de Règlement Local 
de Publicité qui sera communiqué pour avis aux personnes publiques associées mentionnées L. 132-7 et L. 132-
9 du code de l’urbanisme et soumis à enquête publique. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de tirer le bilan de la concertation tel qu'il est annexé à la présente délibération, 
- d’arrêter le projet de révision du RLP de la commune de Croissy-sur-Seine tel qu'il est annexé à la 

présente délibération. 
 

M. BOISDE 
Je suis étonné par les propos de M. CATTIER… si la population n’est pas intéressée, je pense que vous même 
êtes modérément  intéressé par cette délibération. Ceci étant dit, j’avais cru comprendre durant nos travaux en 
commission qu’il y aurait à la fin une enquête publique et cela n’apparaît pas dans la délibération, donc je ne 
pense pas qu’il y ait une enquête publique … 
M. CATTIER 
Quelle est la question ? 
M. BOISDE 
Et l’enquête publique ? 
M. CATTIER 
Elle aura lieu après. 
M. BOISDE 
Ce n’est pas écrit ! 
M. CATTIER 
La présente délibération a pour but de faire la synthèse de la concertation. L’enquête publique fera l’objet d’une 
autre délibération et suite à l’enquête publique, il y aura un vote. 
M. DAVIN 
C’est comme le PLU : on arrête  le PLU et ensuite il y a une enquête. 
M. BOISDE 
C’est ce que j’avais compris … l’enquête publique aura lieu entre février/mars ? 
M. CATTIER 
Un peu avant. 
M. BOISDE 
Hors élections, je pense. 
Sinon, par rapport à ce règlement local de publicité, nous sommes en accord  avec les objectifs qui sont 
assignés, notamment sur la préservation et la qualité des paysages tant naturels et urbains, ainsi que 
l’encadrement de l’évolution  technologique de l’affichage publicitaire dans un souci de préservation de 
l’environnement et développement durable. Donc, cette concertation – qui a été un franc succès- a mis en 
évidence un intérêt certain des professionnels – faute de croissillons-  pour le contrôle de ces médias, 
notamment par une participation active  à la réunion publique. De plus, nous relevons  la pertinence de 2 
contributions reçues en mairie pendant la concertation : d’une part, l’association  Paysages de France se 
positionnant en tant que protecteur de l’environnement urbain et d’autre part, l’UPE (Union de la Publicité 
Extérieure) qui par contre prend date par rapport au document final. 
M. CATTIER 
Oui, ils trouvent qu’on ne fait pas assez de publicité à Croissy : donc ils sont un peu contradictoires avec nos 
orientations. 
M. BOISDE 
C’est très ben qu’il y ait ce règlement qui arrive ; néanmoins, nous souhaitons préciser qu’il nous paraît important 
que ce règlement soit en accord avec les règles d’accessibilité, notamment au niveau des trottoirs, au niveau 
des dispositifs scellés au sol. Il y a des normes à respecter pour que l’accessibilité soit possible notamment la 
norme de 1,40m.car lorsqu’on met quelque chose sur le trottoir, il n’y a plus les 1,40m. Il faut faire attention à çà. 
M. CATTIER 
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On est vigilants. D’ailleurs on s’est bien « mis au carré » pour tous les immeubles de la ville concernant les 
dispositions ADAP et effectivement, dans le cadre du règlement local de publicité, on fait attention à çà aussi. 
M. BOISDE 
Puisqu’on en parle, je fais état d’un manquement municipal concernant la CCA (Commission communale 
d’accessibilité) qui n’a  pas lieu. En principe, elle a lieu au moins une fois par an ; donc cela fait au moins 2 ans 
qu’elle n’a pas eu lieu. 
M. CATTIER 
Elle a eu lieu cette année  … on a même déplacé les gens de la Préfecture qui sont venu constater un certain 
nombre de choses et nous ont fait 1 ou 2 remarques. 
M. BOISDE 
Je n’ai pas été invité, je fais partie de la commission ! 
M. DAVIN 
Revenons à la délibération ! Le parti pris, c’est d’avoir le moins de publicité possible et effectivement, les 
afficheurs n’étaient pas contents. 
 
N°09 - Règlement Local de Publicité (RLP) – Bilan de la concertation et arrêt 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 délibéré à l’unanimité, 

- décide de tirer le bilan de la concertation tel qu'il est annexé à la présente délibération. 

- décide d’arrêter le projet de RLP, tel qu'il est annexé à la présente délibération. 

Dit que, conformément aux articles L. 153-16, L. 153.17 et L. 132-12 du code de l’urbanisme, le dossier de 

projet de révision du RLP arrêté sera soumis pour avis : 

 aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de 
l’Urbanisme ; 

 aux communes limitrophes qui ont demandé à être consultées ; 
 aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés qui ont demandé à 

être consultés ; 
Dit que conformément à l’article L. 581-14-1-3° du code de l’environnement, le projet de RLP arrêté, sera 

transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 

sites. 

Précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 

 

Mme NOËL 
N°10 – Concession marché alimentaire - Révision des tarifs de places et de la redevance  

Par courrier en date du 14 octobre 2019, la S.A.S « Les Fils de Madame Géraud » a demandé à la commune 
d’entériner la modification des tarifs appliqués aux commerçants du marché, ainsi que la redevance d’animation, 
mais également la redevance annuelle reversée par le « Groupe Géraud » à la commune, comme prévu au 
chapitre V – Les clauses financières - du contrat de délégation de service public en date du 30 juin 2018. 
Pour cette année, le coefficient de revalorisation s’élève à 1,0329 ce qui induit une augmentation de 1,79 % des 
tarifs des droits de places, de la redevance d’animation demandés aux commerçants du marché 
d’approvisionnement pour l’année 2019. Cette augmentation sera appliquée à compter du 1er janvier 2020 à 
l’ensemble des redevances perçues par le concessionnaire auprès des commerçants du marché, ainsi qu’au 
versement de la redevance due par la S.A.S « Les Fils de Madame Géraud » à la commune dans le cadre de la 
délégation de service public.  
Conformément à l’article 15.1 du contrat : « …si le Conseil municipal décide de fixer les tarifs à un niveau 
inférieur, en compensant la perte de recette subie par le Délégataire par le versement d’une indemnité. 
L’indemnité compensatoire sera égale à la différence entre les recettes effectivement perçues et celles qui 
auraient dû résulter de l’application de la clause de variation. » 
Lors de la réunion du 29 novembre 2019, la Commission des marchés a donné un avis favorable à cette 
augmentation. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de décider :  

 D’augmenter de 1,79 % : 
- les tarifs de droits de place des marchés ; 
- la redevance d’animation 
- la redevance versée à la commune par la SARL  «Les Fils de Madame Géraud » 

 
Etant précisé que cette augmentation sera applicable à partir du 1er janvier 

 
N°10 – Concession marché alimentaire - Révision des tarifs de places et de la redevance  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Katerine NOEL, adjointe au Maire en charge de l’Espace Chanorier et 
du Commerce, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide d’augmenter de 1,79 % les tarifs de droits de place des marchés et la redevance des animations soit :  
 
Droits de place :  
Le mètre linéaire de façade marchande, sur allée principale, transversale ou de passage, pour une 
profondeur maximale de 2,00 m :  
 
1/ Marchés 
Place couverte, le mètre linéaire (4.36 € HT) 
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Place découverte, le mètre linéaire (2. 80 € HT) 
Commerçants non abonnés, supplément par mètre linéaire (1.40 € HT) 
 
2/ Manifestations (pour une journée) 
Organisées par le délégataire sur les espaces des marchés forains, tous exposants :  
Place couverte, le mètre linéaire (11.28 € HT) 
Place découverte, le mètre linéaire (9.01 € HT) 
 
3/ Minimum de règlement par chèque 
Pour les abonnés ayant plus d’un an d’ancienneté (112.35 € HT) 
 
Redevance d’animation 
Par commerçant abonné ou non et par séance (2.55 € HT) 
 
Décide d’augmenter de 1,79 % la redevance versée à la commune par la S.A.S « Les Fils de Madame Géraud » 
soit 3053, 70 € HT, 
Précise que cette augmentation sera applicable à partir du 1er janvier 2020. 
 
Mme NOËL 

N°11 – Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordées par le maire au 

titre de l’année 2020 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie le 
code du travail, notamment quant aux règles d’ouverture des commerces le dimanche. 
Parmi les dispositions introduites par cette loi, le sous-paragraphe 3 du code du travail « dérogations accordées 
par le Marie » est modifié.  
 
Les deux premiers alinéas de l’article L 3132-26 du même code, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - 
art. 8 (V), disposent que dans les établissements de détail où le repos dominical a lieu normalement le 
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision 
du Maire prise après avis du Conseil municipal. 

 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 
décembre pour l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est 
prise après avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 
Commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est 
réputé favorable. 
La consultation préalable des organisations d’employeurs et de salariés demeure obligatoire et les contreparties 
au travail dominical inchangées (rémunération double et repos compensateur dans la quinzaine précédant ou 
suivant la suppression du repos). Toutefois, le maire n’est pas lié par leur avis, qu’il soit favorable ou 
défavorable, ou leur absence d’avis. Il dispose en l’espèce d’un entier pouvoir d’appréciation pour appliquer 

cette dérogation.  
La loi réserve désormais le travail du dimanche dans les commerces de détail hors zone géographique aux seuls 
salariés volontaires ayant donné leur accord écrit. Elle les protège de toute discrimination ou pression faisant 
suite à leur refus éventuel de travailler le dimanche.  
La dérogation revêt un caractère collectif, bénéficiant à l’ensemble des commerces de détails pratiquant la 
même activité, et non à chaque magasin pris individuellement.  
 

 Commerce de détail Alimentaire Commerce de détail de Parfumerie 
 

Dimanches 
relevant de la 

décision 
du conseil 
municipal 

Le premier dimanche 
après le 1er janvier 

5 janvier Le premier dimanche 
avant la Saint Valentin  

9 février 

Le dimanche de 
Pâques  

12 avril Le dernier dimanche de 
mars 

29 mars 

Le premier dimanche 
des soldes 

28 juin  Le dimanche de la fête 
des mères 

7 juin 

Le premier dimanche 
avant la rentrée scolaire 

30 août Le dimanche de la fête 
des pères 

21 juin  

Le premier dimanche 
suivant la rentrée 
scolaire 

6 septembre Le dernier dimanche de 
septembre 

27 septembre 

Dimanches 
relevant de la 

décision 
du Conseil 

communautaire 

Le deuxième dimanche 
après la rentrée scolaire 

13 septembre Le dernier dimanche 
d’octobre 

25 octobre 

Le troisième dimanche 
après la rentrée scolaire 

20 septembre Le dernier dimanche de 
novembre 

29 novembre 

Le quatrième dimanche 
après la rentrée scolaire 

27 septembre Le troisième dimanche 
avant Noël 

6 décembre 

Le troisième dimanche 
avant Noël 

6 décembre Le deuxième dimanche 
avant Noël 

13 décembre 

Le deuxième dimanche 
avant Noël 

13 décembre Le premier dimanche 
avant Noël 

20 décembre 

Le premier dimanche 
avant Noël 

20 décembre Le dimanche entre Noël et 
Jour de l’An 

27 décembre 

Le dimanche entre Noël 
et Jour de l’An 

27 décembre   
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Conformément à l’article précité, le conseil municipal est ainsi invité à émettre un avis favorable concernant 
l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail pour 12 dimanches de l’année 2019, selon les dispositions 
suivantes : 
 
N°11 – Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordées par le maire au 

titre de l’année 2020 

Le Conseil Municipal,  

 Après avoir entendu l’exposé de Madame Katerine NOEL, adjointe au Maire en charge de l’Espace Chanorier et 

du Commerce, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE 

 

De donner un avis favorable à l’ouverture des commerces de détail alimentaire et de parfumerie, à hauteur de 12 

dimanches pour l’année 2020, selon le descriptif ci-dessous :  

 

 Commerces de détail alimentaire : 5 janvier, 12 avril, 28 juin, 30 août, 6 – 13 – 20 et 27 septembre, 6 – 13 – 20 

et 27 décembre. 

 Commerces de détails de parfumerie : 9 février, 29 mars, 7 et 21 juin, 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre, 6 

– 13 – 20 et 27 décembre  

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document et à procéder à toutes les démarches en vue d’accorder 

les dérogations au repos dominical des commerces de détail listés à hauteur de 12 dimanches par an. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le nombre et le calendrier d’ouvertures 

dominicales autorisées pour les commerces pour l’année 2020. 

 

M.  BONNET 
N°12- Créations et suppressions de postes 

Il est rappelé que : 
 

- L’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 dispose que le Conseil Municipal est compétent pour créer et 
supprimer les emplois de la commune. 

- Pour tenir compte des départs, recrutements et changements de grade, il convient de créer et 
supprimer les postes correspondants 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

  
En filière administrative : 

- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet pour faire face au surcroît d’activité pour 
la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 à l’espace Chanorier pour le secteur de 
l’évènementiel 
 

En filière technique : 
- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet en prévision du départ en retraite d’un 

agent de la direction des services techniques et de l’aménagement – secteur bâtiment 
 

- La suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet suite à la 
nomination, par la voie de promotion interne agent de maîtrise, d’un agent de la direction des services 
techniques et de l’aménagement - secteur Bâtiment/Manutention 
 

En filière sociale : 
- La suppression d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants de 2ème classe suite à la fermeture de la 

crèche Ribambelle  
- La suppression d’un poste d’agent social à temps complet suite à la retraite pour invalidité d’un agent 

de la direction Enfance/Jeunesse/Sport – secteur petite enfance crèche A pas de Loup  
 
En filière culturelle : 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet 
suite à la nomination, après l’obtention du diplôme d’état de professeur de musique, d’un agent de 
l’école de musique  

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet soit 8 h 30 par 
semaine suite aux inscriptions supplémentaires pour l’enseignement du chant à l’école de musique 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet soit 4 h 30 par 
semaine suite aux inscriptions supplémentaires pour l’enseignement du chant à l’école de musique 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet soit 10 h 45 par 
semaine suite à la diminution des inscriptions pour l’enseignement du violoncelle à l’école de musique 

 
Pour information, il est constaté 40 minutes hebdomadaires supplémentaires par rapport à l’année scolaire 
précédente.  

 
En filière animation : 

- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet suite à la 
titularisation, après un détachement pour stage dans le grade d’animateur, d’un agent de la direction 
Enfance/Jeunesse/Sport – secteur enfance 
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Et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en conséquence.  

 
M. BOISDE 
Pas de question particulière mais des remarques par rapport à ce tableau qui n’est toujours pas sous Excel :  
On compare des choses qui ne sont pas comparables : on voit une colonne « emplois budgétaires » avec 
« emplois permanents à temps complet », « emplois permanents à temps non complet »… donc, temps partiel 
sans doute. 
Et l’autre colonne c’est « effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP »et là,  « Agents titulaires «  et 
« agents non titulaires » : ce sont 2 colonnes qui ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer des non 
titulaires avec  des permanents à temps non complet : c’est autre chose. Je pense que les non titulaires sont des 
contractuels, dans le texte. 
On compare des choses incomparables : colonne de gauche, c’est « emplois budgétaires » - donc ce sont les 
emplois-  et ils sont en quantité finie, donc en nombre. 
« Emplois permanents à temps complet « emplois permanents à temps non complet  » 
L’autre colonne, c’est « agents titulaires » et « agents non titulaires » … il faudrait qu’on revoie ce tableau. 
Autre remarque, c’est par rapport aux non titulaires par rapport aux titulaires : contractuels, c’est impropre certes,  
On se rend compte que les non titulaires sont en augmentation par rapport aux titulaires : quand on compare les 
chiffres de 2017, 2018, 2019, on passe de 20 à 23 % de non titulaires. 
M. DAVIN 
Nous avons annualisé nos animateurs ; comme ils sont non contractuels, ils font plus d’heures. Pour éviter 
d’avoir un emploi précaire. Les heures ont été mises sur les gens qui sont animateurs  
M. BOISDE 
Et le passage de 20 à 23% de contractuels ? 
M. DAVIN 
Ce sont des vacataires qui sont passés en non titulaires .Ce sont les mêmes. On améliore leur statut – c’est ce 
que vous nous demandez !  SI vous regardez dans le tableau des effectifs, vous verrez qu’il n’y a pas de 
vacataires. 
M. BOISDE 
Sinon pour le public, il n’y a pas d’augmentation particulière sur 3 ans. 
M. BONNET 
ll n’y a plus la crèche Ribambelle. 
 
N°12- 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 création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet. 
 

Décide en filière technique : 
- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 
- La suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 

 
Décide en filière sociale : 

- La suppression d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants de 2ème classe à temps complet 
- La suppression d’un poste d’agent social à temps complet 

 
Décide en filière culturelle : 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 

complet (4 h 00) 
-La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (8 h 30) 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (4 h 30) 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (10 h 45) 
 

Décide en filière animation : 
- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet 

 
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs, annexé à la présente. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des effectifs sur emplois permanents au 19 décembre 2019, par 
catégorie hiérarchique depuis le précédent conseil municipal (en équivalent temps plein). 
 

 
 

 
CATEGORIE A 

 
CATEGORIE B 

 
CATEGORIE C 

 
TOTAL 

 Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Conseil 
municipal du 
03/10/2019 

modifié 

 
17 

 
14.89 

 

 
31 

 
24.44 

 
122 

 
105.30 

 

 
170 
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Conseil 
municipal du 
19/12/2019 

 

 
16 

 
14.89 

 
34 

 
25.24 

 
121 

 

 
107.55 

 

 
171 

 

Cat. A : 
 
Effectifs budgétaires : (-1) 
1 poste d’éducatrice de jeunes enfants de 2ème classe supprimé (-1)  
 
Effectifs pourvus ETP : (sans évolution) 

 
Cat. B : 
 
Effectifs budgétaires : (+3) 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique créé (+1)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique créé (+1)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique créé (+1)  
 
Effectifs pourvus ETP : (+0.80) 
1 poste de rédacteur principal de 1ère classe pourvu (+ 0.80)  
 
Cat C :  
  
Effectifs budgétaires : (-1) 
1 poste d’adjoint administratif créé pour surcroît d’activité (+1) 
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe supprimé (-1)  
1 poste d’adjoint technique créé (+1)  
1 poste d’agent social supprimé (-1)  
1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe supprimé (-1)  
 
Effectifs pourvus ETP : (+2.25) 
1 poste d’adjoint administratif pourvu (+1) 
1 poste d’adjoint administratif pourvu (+1)  
1 poste d’agent de maîtrise pourvu (+1)  
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe supprimé (-1)  
1 poste d’adjoint technique occupé à 100% (+0.09)  
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe pourvu (+0.60)  
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe libéré (-0.60)  
1 poste d’agent social supprimé (-1)  
1 poste d’adjoint d’animation pourvu (+1)  
1 poste d’adjoint d’animation libéré (- 0.84)  
1 poste de gardien-brigadier pourvu (+1)  
 
M. BONNET 
N°13- Règlement de Formation des agents communaux et de la prise en charge des frais liés à la 
formation 

I. LA COLLECTIVITE SOUHAITE SE DOTER D’UN REGLEMENT DE FORMATION VISANT A : 
- Permettre aux agents de comprendre les modalités et obligations de formation 
- Permettre à la collectivité de gérer la formation des agents de façon cohérente 
- Permettre aux agents de comprendre l’organisation des demandes de formation 
- Permettre de statuer sur les formations payantes 
- Permettre de statuer sur les frais annexes occasionnés par ces formations 
- Permettre à la collectivité de signer une convention de partenariat avec le CNFPT qui ouvre droit à des 
formations en intra 
 
Le présent projet de règlement  a été validé en Comité Technique du 2 décembre 2019. Il précise  : 

-  
-  les différents types de formations et leurs spécificités formations sous forme de fiches explicatives : 

o Définitions et objectifs 
o Bénéficiaires et dispenses 
o Durée et obligations 
o Conditions 
o Délais 
o Statuts de l’agent durant la formation 
o Prises en charge financière 

 
- Les modalités de formation à Croissy-sur-Seine   

o Les demandes 
o La validation 
o L’inscription 
o Les attestations de formation 
o La formation à distance 
o Les autorisations d’absence 
o Les frais liés à la formation 
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II. LES OBJECTIFS DU REGLEMENT DE FORMATION : 
 

1. Permettre à chaque agent de disposer de l’information nécessaire à la compréhension des 
mécanismes de formation, de ces obligations et droits en matière de formation 

2. Mettre en place des règles de validation des demandes de formation 
3. Mettre en place des règles d’organisation 
4. Encadrer les prises en charges financières 

 
III. LES GRANDS PRINCIPES : 

 
Il est nécessaire de rappeler à chacun le cadre et l’organisation des demandes de formations afin de permettre : 
     - Un suivi cohérent 
     - Une gestion des actions de formations de façon individuelle, par service et globalement 
    - La mise en place et le suivi d’un plan de formation visant à : 

 Prévoir un budget cohérent 
 Suivre les obligations de formation 
 Suivre les habilitations et ne pas payer des jours de formations inutilement 
 Demander des actions de formations en INTRA sur la collectivité (au sein d’un service ou en 

inter service) 
 

- Accompagner les agents dans une démarche particulière de formation (CPF – VAE, bilan de compétences…).  
   Le règlement de formation introduit la notion d’entretien individuel pour ces demandes avant la décision de 
l’autorité territoriale 
- Mettre en place un échéancier des demandes qui est connu de tous par une validation ou un refus des 
demandes deux fois par an (après entretiens annuels et 6 mois après) 
- Modifier la partie FORMATION de l’entretien annuel afin de permettre à chacun de comprendre les enjeux des 
demandes ainsi que les décisions de validation ou refus 
 

IV. EVOLUTIONS SELON LES OBJECTIFS : 
 

1. INFORMATION AUX AGENTS 
 
Rappeler le cadre d’utilisation du CPF : 

Le compte personnel de formation et le compte d’engagement citoyen : outils facilitant l’accès à la 
formation 
Les heures de formation possible acquises au titre du CPF sont à utiliser dans le cadre de demandes 
de formation       qualifiante ou diplômante : préparation aux concours, formation délivrant un diplôme 
ou une qualification (ex BAFA, VAE….) 
 

Définition de la notion de poste à responsabilité dans le cadre des obligations de formations  
La collectivité de Croissy-Sur-Seine définit l’appellation poste à responsabilité dans le cadre des formations 
comme suit : 
 

 Tout poste entrainant des responsabilités : 
- Face à une équipe  
- Sur postes stratégiques 
- Sur un service 
- Entrainant des responsabilités face aux taches et missions à accomplir  
- face aux agents de la collectivité 
- face à des réglementations 

 

 Dans ces conditions, peuvent être concernés tous les agents de catégorie A, B ou C 
 

 La collectivité peut demander à un agent, sans nouvelle responsabilité apparente, de suivre une 
formation de professionnalisation 

 
Ces mesures sont définies afin de permettre à chacun de progresser et / ou d’évoluer vers de nouvelles 
missions 
La collectivité territoriale étudie chaque année les situations individuelles qu’elle estime nécessaire de faire 
rentrer dans ce cadre, dans l’intérêt de la collectivité, du service et de l’agent 

 
 

2. MISE EN PLACE DES REGLES DE VALIDATION DES DEMANDES DE FORMATION 
 
La Validation des demandes : 
- A l’issue de l’ensemble des entretiens et des retours de demande, le service RH étudie l’ensemble 
des demandes qu’elle valide ou refuse en tenant compte d’un certain nombre de critères : 

 Durée de la formation 
 Nature de la formation 
 Réglementation  
 Budget disponible 
 Organisation du service  
 Inscription au Plan de formation 

 
               - La validation se fait par le service RH au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus 2 fois par an : 
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 Après les entretiens annuels 
 6 mois après 

 
3. MISE EN PLACE DES REGLES D’ORGANISATION 

 
L’échéancier des demandes : 
- A prévoir selon calendrier : 

 Des entretiens annuels 
 Du plan de formation 
 Des 2 réunions annuelles de validation 

 
Les autorisations d’absences : 
- Les obligations des agents concernant la présence en formation les nécessités de service et les 

absences à justifier 
- Le cadre des récupérations des temps de formation hors du temps de travail : La collectivité permet cette 
récupération en heure ou en journée (selon organisation du service) dans les conditions suivantes : 

                                 - La nécessité de la formation pour le service est avérée  
                                 - L’autorité territoriale aura préalablement donné son accord pour récupérer les 
heures de formation.  
- Les formations à distance obligatoires pour l’obtention d’une attestation 

 
 

4. ENCADREMENT DES PRISES EN CHARGES FINANCIERES 
 

Prise en charge financière de la formation : 
 
Pour les formations habilitantes : 
 - La collectivité prend en charge le cout de la formation 
 
Pour les formations payantes : 
- La collectivité étudie les demandes 2 fois par an les demandes, selon le calendrier des évaluations 
annuelles des agents et participe au cout de certaines formations selon les critères de validation. 

- La  prise en charge se fait selon la décision discrétionnaire de l’autorité territoriale en fonction des 
missions de l’agent, du plan   de formation et des impératifs budgétaires. 

 
Prise en charge financière des frais de déplacements temporaires : 
 
Les principes : 
                - L’agent doit disposer d’un ordre de mission 

- Les frais occasionnés par les déplacements, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’organisme de 
formation, sont à la charge de la Collectivité dans le cadre d’une formation obligatoire 
réglementairement ou définie comme telle par la collectivité (par rapport aux missions de l’agent) ou 
délivrée par le centre de formation de la fonction publique territoriale 
- Ces frais sont remboursés sur présentation de justificatifs et suite à la réception de l’attestation de 
formation de l’agent 
- Le remboursement se fait sur la base du trajet entre la résidence administrative (Mairie de Croissy-
Sur-Seine) et le centre de formation 
- le remboursement se fait sur la base d’un tarif forfaitaire correspondant au prix du billet de transport 
en commun le moins onéreux 

Prise en charge financière des frais de stationnement : 
 

- La collectivité décide de ne rembourser aucun frais de stationnement. Elle considère qu’en région 
parisienne le moyen de transport à privilégier est le transport en commun 

 
Prise en charge financière des frais d’hébergement  

 
Les conditions : 

- L’agent se trouve en mission et, par conséquent, doit être obligatoirement muni d’un ordre de 
mission pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de ses frais 
- La prise en charge des frais intervient dès lors que l’organisme de formation ne loge pas l’agent. 
- Cette mesure devient effective à partir d’un trajet <70 km entre la résidence administrative et le lieu 
de la formation 
- L’agent devra présenter les factures pour bénéficier d’un remboursement. 
- Le remboursement se fait aux frais réels dans la limite du plafond défini par la réglementation en 
vigueur : décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 
- Le forfait plafond de la nuitée comprend le petit déjeuner 

 
Les modalités : 
- L’agent réserve l’hébergement de son choix et se fait rembourser selon barème sur présentation 
des factures 

 
Les frais de repas non pris en charge par l’organisme de formation 

 
                  Les conditions : 

- L’agent se trouve en mission et, par conséquent, doit être obligatoirement muni d’un ordre de mission 
pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de ses frais 
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- La prise en charge des frais intervient dès lors que l’organisme de formation ne loge pas l’agent. 
- Le remboursement se fait pour les repas non pris en charge par l’organisme (hors petit déjeuner) sur 

la base du tarif forfaitaire réglementaire : le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 
 

Les modalités : 
- L’agent se fait rembourser selon barème sur présentation des factures 

 
Il est demandé au Conseil municipal : 
-  D’adopter le projet de règlement de formation des agents communaux tel qu’annexé à la présente ; 
- De préciser que ce règlement s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 
 

M. BOISDE 
Nous n’allons pas voter contre dans la mesure où le Comité Technique a été consulté et a donné son aval. 

 
N°13- Règlement de Formation des agents communaux et de la prise en charge des frais liés à la 
formation 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thierry BONNET, conseiller délégué aux Ressources humaines & 
Affaires générales, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide que les frais occasionnés par les déplacements, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’organisme de 
formation, sont à la charge de la Collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué. Ils sont dus 
uniquement s’ils  sont inscrits dans le cadre des frais remboursables par la collectivité par le règlement de 
formation. 
La collectivité considère : 
- qu’elle participe aux frais de transports des formations obligatoires ou rendues obligatoires par la collectivité 
pour agent 
- qu’elle ne rembourse pas les frais de transports si celle-ci n’est pas obligatoire ou encore si elle participe déjà 
aux financement d’une formation non obligatoire 
- qu’elle prend en charge ses frais selon le tarif du ticket de transport en commun le moins onéreux. 
- qu’elle ne prend pas en charge les frais de stationnement 
- qu’elle procède à ces remboursements après réception de l’attestation de formation, des justificatifs éventuels 
et de l’ordre de mission. 
 
Décide que les frais d’hébergement, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’organisme l’accomplissement des 
missions de formation, sont à la charge de la Collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué. 
Ils sont dus dès lors qu’ils sont engagés conformément aux dispositions des décrets applicables et dès lors que 
le remboursement est autorisé (et dans la limite des règles définies dans le règlement de formation). Ils 
constituent un droit pour les agents s’ils remplissent les conditions fixées par les textes 
 
Décide de fixer une règle à la prise en charge financière des formations payantes et diplômantes. 
- La collectivité étudie les demandes 2 fois par an, selon le calendrier des évaluations annuelles des agents et 
participe au coût de certaines formations selon les critères de validation. 
- La prise en charge se fait selon la décision discrétionnaire de l’autorité territoriale en fonction des missions de 
l’agent, du plan   de formation et des impératifs budgétaires. 
 
Précise que les crédits nécessaires à l’application de ces dispositions relatives au régime de prise en charge des 
frais de déplacement sont inscrits au budget  
 
Adopte  le présent règlement  de formation des agents communaux, 
Précise que ce règlement s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 

 
N°14 – Formation des agents de la collectivité – Convention de partenariat avec le CNFPT : CONVENTION-
CADRE PLURIANNUELLE DE FORMATION TERRITORIALISEE  N° 8/78/2019 de la CONVENTION 2019-2021 
24-R  

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 M. le Maire à signer la  convention de partenariat : CONVENTION-CADRE PLURIANNUELLE DE 

FORMATION TERRITORIALISEE  N° 8/78/2019 de la CONVENTION. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25 
 

*  *  *  * 
 

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 4  F E V R I E R  2 0 2 0  

 
La secrétaire de séance, 

 
 

Geneviève POUZET 


