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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 23 MAI 2019 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 17/05/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
 
L'an deux mille dix neuf, le vingt trois mai, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme NOËL, M. CATTIER, M. GHIPPONI, M. BERNAERT, Mme TILLIER, 
Mme GARNIER, M. MACHIZAUD, Mme MARTINEZ, M. BONNET, Mme ANDRÉ, M. MOUSSAUD, Mme 
CESBRON LAVAU, Mme BRUNET-JOLY, Mme DOS SANTOS, M. DIEUL, Mme SCHOPFF, M. DABAS, M. 
LANGLOIS,  M. HUSSON,  Mme MOTRON,  M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :  Mme TOURAINE (pouvoir à Mme GARNIER), Mme BOUCHET (pouvoir à Mme 
CESBRON LAVAU), Mme POUZET (pouvoir à Mme ANDRE), M. GOURON (pouvoir à M. BERNAERT), Mme 
DERVAUX (pouvoir à M. DAVIN), M. BOULANGER (pouvoir à M. CATTIER), Mme WERBA (pouvoir à M. 
MACHIZAUD), M. BOISDÉ (pouvoir à Mme MOTRON) 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY, M. DENISE 
 
Secrétaire de séance : M. DABAS 
 

 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications  

Néant 
 

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

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 N°01- CASGBS-GPT de commande médecine du travail/Adhésion 

 N°02- Réaménagement d’emprunt garanti Moulin Vert pour la création de logements du 60 

rue des ponts Videoprotection-  

 N°03- Signature convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 

publiques locales PAYFIP 

 N°04- Concession Eau potable – Choix du délégataire  

 N°05- Concession Assainissement – Choix du délégataire   

 N°06- Vente d’immeubles à usage d’habitation- Obligation du contrôle de conformité des 

branchements d’assainissement    

 N°07- Piano Pleyel- Attribution aide au projet   

 N°08- Structure multi-accueil La Ribambelle / Autorisation de signature convention d’objectifs 

et de financement de la prestation de service unique avec la CAF des Yvelines 

 N°09- Création d’un forfait de rémunération pour la FIFA   

 N°10- Création et suppression de postes 

  (Ouverture de la séance à 21h09) 

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 mars 2019 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  



Procès-verbal du conseil municipal du 23 mai 2019 
Pa g e  2 | 24 

 

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

Mme MOTRON 
Il y a une décision du  23 avril 2019 qui concerne les installations de chauffage, de production d’eau chaude : je 
me demandais de quoi il s’agissait. C’est dans quels locaux ? Les écoles ? C’est un montant conséquent. 
Mme HO-MASSAT 
Il s’agit d’un marché qui a été présenté en commission MAPA : il concerne le renouvellement des chaudières et 
leur exploitation pour la production d’eau chaude et de chauffage. 
 
N°DM-TEC-2019-025 
OBJET : MARCHE N°2018-03– CONTRÔLES & VERIFICATIONS Installations électriques, installations 
gaz, portes & portails automatiques, ascenseurs, systèmes de sécurité incendie espace scénique des 
bâtiments communaux et appareils de levage. Avenant n°1. 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu la décision municipale n°DM-DGS-2018-028 portant attribution à la société QUALICONSULT du marché 
2018-03, relatif aux contrôles et vérifications des Installations électriques, installations gaz, portes & portails 
automatiques, ascenseurs, systèmes de sécurité incendie espace scénique des bâtiments communaux et 
appareils de levage, 
Vu la proposition d’avenant n°1 reçue de la société QUALICONSULT portant sur l’intégration dans le périmètre 
de la prestation, d’un chariot thermique 18T et d’un camion grue IVECO DAILY 35C12 avec grue pour un 
montant 480€HT, soit 576€TTC, 
Considérant que la signature de cet avenant permettra de répondre aux nouveaux besoins du Centre Technique 
Municipal,  
Considérant l’augmentation de 0,54% du montant total du marché, 
Considérant que toutes les clauses du marché conservent leurs valeurs pleines et entières. 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n°1 au marché 2018-03 avec la société QUALICONSULT – 21 boulevard Ney – 
CS 300 12 – 75018 PARIS. 
 
Article 2 : Le montant de cet avenant est de 480€HT, soit 576€TTC pour la durée du marché. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 20 mars 2019 
 
N°DM-TEC-2019-026 
OBJET : CONTRAT N°19609 – MAINTENANCE DES PORTES & PORTAILS AUTOMATIQUES ET SEMI 
AUTOMATIQUES – AVENANT n°1 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu la décision municipale n°DM-TEC-2018-027 portant signature du contrat n°19609 avec la société ASSA 
ABLOY, relatif à la maintenance des portes et portails automatiques, 
Vu la proposition d’avenant n°1 reçue de la société ASSA ABLOY portant sur le retrait de deux portes piétonnes 
pour un montant 190 €HT, soit 228 €TTC, 
Considérant que la signature de cet avenant permettra de répondre aux nouveaux besoins du Centre Technique 
Municipal,  
Considérant la diminution de 1 % du montant total du contrat, 
Considérant que toutes les clauses du contrat conservent leurs valeurs pleines et entières. 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n°1 au contrat 19609 avec la société ASSA ABLOY – 1, rue des Cévennes – CS 
80077 à 91002 EVRY cedex. 
 
Article 2 : Le montant de cet avenant est de 745 €HT, soit 894 €TTC pour la durée du contrat. 
 
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 20 mars 2019 

 
N°DM-TEC-2019- 027 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE MAINTENANCE DES AIRES DE JEUX COLLECTIVES 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-3 à L. 221-9, 
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1, 
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Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires 
collectives de jeux ; 
Vu décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de 
jeux, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible au sein des services municipaux,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant les propositions de maintenance reçues des sociétés RECRE ACTION, TRANSALP et JULLIEN, 
Considérant la proposition de contrat de maintenance des aires de jeux collectives reçue de la société JULLIEN, 
portant sur une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 
15/03/2019, pour un montant annuel révisable de 2436 €HT, soit 2923.20 €TTC pour 4 passages fonctionnels et 
de routine et un nettoyage des sols pour l’ensemble des aires de jeux collectives de la commune soit 7 sites, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de maintenance des aires de jeux collectives avec l’entreprise JULLIEN-– 14, La 
Seigneurie à 27120 PACY SUR EURE. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat est de 2436 €HT, soit 2923.20 €TTC. 
 
Article 3 :  La durée du contrat est fixée à un an renouvelable au maximum 3 fois pour la même durée à 
compter du 15 mars 2019. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 20 mars 2019  

 
DM-TEC-2019-028 
OBJET : AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION, AVEC L’I.N.R.A.P., RELATIVE A LA 
REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE DENOMME « CROISSY-SUR-SEINE, 78, 
CHAPELLE SAINT LEONARD, GRANDE RUE, 2018-621 » N° D126602 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le Titre II du Livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et le décret n°2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux 
procédures administratives en matière d’archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens 
archéologiques, 
Vu l’arrêté du Préfet de la région Ile de France du 22 novembre 2018 prescrivant le présent diagnostic 
d’archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification du responsable scientifique de l’opération, 
notifié par l’aménageur et aux opérateurs potentiels dont l’INRAP le 10 décembre 2018, 
Vu l’arrêté du Préfet de la région Ile-de-France du 14 décembre 2018 attribuant le présent diagnostic 
d’archéologie préventive à l’INRAP en qualité d’opérateur compétent, notifié à l’INRAP et à l’aménageur le 17 
décembre 2018, 
Vu la décision du Préfet de la région Ile-de-France du 18 février 2019 approuvant le projet d’intervention 
 Considérant les travaux de restructuration de la Chapelle Saint Léonard envisagés, 
Considérant que ces opérations nécessitent la signature d’une convention entre l’INRAP et la commune de 
Croissy-sur-Seine, 
Considérant que la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive se déroulera du 1er au 17 avril 2019   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer la convention relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive dénommé 
« CROISSY SUR SEINE, 78, CHAPELLE SAINT LEONARD, GRANDE RUE, 2018-621 » n°D126602 avec 
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives – 121, rue d’Alésia – CS20007 – 75685 Paris 
Cedex 14. 
 
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 22 mars 2019 

 
N°DM-DGS-2019- 029 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL 3D OUEST (GESTION DES SALLES 
MUNICIPALES ET SERVICES ASSOCIES)  

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Considérant l’échéance du contrat de maintenance du logiciel 3D OUEST  - gestion des salles municipales et 
services associés- en vigueur, 
Considérant la nécessité d’une assistance aux utilisateurs du logiciel 3D OUEST, garantissant le bon 
fonctionnement de celui-ci, 
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
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Considérant la proposition de contrat de maintenance du logiciel 3D OUEST pour la gestion des salles 
municipales reçu de la société 3D OUEST pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la 
limite de 4 ans pour une redevance forfaitaire annuelle de 225 €HT soit   270 €TTC, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de maintenance pour le logiciel 3D OUEST- gestion des salles municipales – 
avec la  société 3D OUEST sise 5 rue de Broglie – 22 300 LANNION. 
 
Article 2 : Le montant annuel du contrat est de 225 €HT, soit 270 €TTC. 
 
Article 3 :  La durée du contrat est fixée à un an renouvelable au maximum 3 fois pour la même durée à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 26 mars 2019  
  
N°DM-COM-2019-030   
OBJET : ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de l’entreprise de travaux FAYOLLE ET FILS, sise 30 rue de l’Egalité – 95232               
SOISY-SOUS-MONTMORENCY Cedex pour participer au financement de la soirée des vœux aux croissillons 
2019, 
Considérant la proposition de partenariat financier d’un montant de 2 000 € TTC émise par l’entreprise de 
Travaux FAYOLLE ET FILS, sise 30 rue de l’Egalité – 95232 SOISY-SOUS-MONTMORENCY Cedex,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat pour les vœux 2019 aux croissillons avec l’entreprise de 
Travaux FAYOLLE ET FILS, sis 30 rue de l’Egalité – 95232 SOISY-SOUS-MONTMORENCY Cedex. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par l’entreprise de Travaux FAYOLLE ET FILS à la Mairie de 
Croissy-sur-Seine est de 2 000 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 1er avril 2019 pour une durée de 1 an.   
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 1er avril 2019 

 
N°DM-DGS-2019-031 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-02 (MAPA) – ASSISTANCE MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR 
L’ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

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

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) «Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’élaboration du règlement local de publicité »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 08 février 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 08 mars 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés : GO PUB CONSEIL et MESURES & PERPECTIVES en groupement solidaire avec 
CADRE & CITE,   
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 25 mars 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-01, «Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’élaboration du règlement local de publicité » : 
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GO PUB CONSEIL – PIBS – CP 67- 12 rue Henri Becquerel Immeuble PIREN – 56 000 VANNES. 

 
Article 2 : Le montant HT du marché est de 17 600€, soit 21 120€ TTC (hors réunions complémentaires 
éventuelles). 
 
Article 3 : Le marché s’achèvera à la date de mise en vigueur du règlement local de publicité, soit avant le 30 
mai 2020 (article 3.4 du CCAP). 
. 
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 2 avril 2019 
 
N°DM-DGS-2019-032 
OBJET : MARCHE N°2016-03–TRAVAUX D’EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION DE LA 
VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE - Avenant n°1. 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu la décision municipale n°DM-DGS-2016-023 portant attribution à la société SOGETREL du marché 2016-03, 
relatif aux travaux d’extension du système de vidéoprotection de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu la délibération n°03 du 28 mars 2019 portant autorisation de signature d’une convention de groupement de 
commandes pour l’achat et la maintenance de matériels de vidéoprotection avec la ville du Port Marly, 
Considérant les délais nécessaires à la ville du Port Marly afin de délibérer pour intégrer le futur groupement de 
commande, 
Considérant l’échéance du marché en cours au 1er Juin 2019, notamment pour la partie maintenance, 
Considérant que la signature du présent avenant permettra de répondre au besoin de continuité de service de la 
ville de Croissy-sur-Seine,  
Considérant l’augmentation de 8,33% du montant total du marché, 
Considérant que toutes les clauses du marché conservent leurs valeurs pleines et entières. 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n°1 au marché 2016-03 avec la société ERYMA SAS – CS 61141 – 155 rue de 
Charonne – 75011 PARIS. 
 
Article 2 : Le montant de cet avenant est de 3475,81€ HT, soit 4170,97€ TTC. 
 
Article 3 : Le marché pour sa partie maintenance est prolongé de 3 mois. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 8 avril 2019 

 
N°DM-TEC-2019-033 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE TOUT CORPS D’ETAT POUR LA 
RESTRUCTURATION DU RESTAURANT JULES VERNE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le Code de la construction et de l’habitation, 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment son article R152-1, 
Considérant que ce projet de restructuration nécessite le recours à des compétences techniques spécifiques qui 
ne sont pas disponibles en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant l’étude concurrentielle réalisée et les offres reçues : 
 

- CONVERGENCE Ingénierie-Conseil : 24 738.00 €HT, y compris la mission OPC 
- SIGC : 27 300.00 €HT 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de maîtrise d’œuvre tout corps d’état pour la restructuration du restaurant Jules 
Verne avec l’entreprise CONVERGENCE ingénierie-Conseil – 34 avenue Raspail à 94100 Saint Maur des 
Fossés. 
 
Article 2 : Le montant du contrat de maîtrise d’œuvre est de 24 738.00 €HT, y compris la mission OPC, 
décomposé par éléments de mission conformément à la proposition de contrat en date du 19 mars 2019. 
 
Article 3 : Le contrat débutera lors de la réunion de lancement de l’opération et se terminera à la réception des 
travaux, y compris levée totale des réserves. 
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Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 8 avril 2019 
 
N°DM-TEC-2019-034 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE TOUT CORPS D’ETAT POUR LA 
RESTRUCTURATION DE L’ESPACE RESTAURATION DE L’ECOLE DES CERISIERS 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le Code de la construction et de l’habitation, 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment son article R152-1, 
Considérant que ce projet de restructuration nécessite le recours à des compétences techniques spécifiques qui 
ne sont pas disponibles en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant l’étude concurrentielle réalisée et les offres reçues : 
 

- CONVERGENCE Ingénierie-Conseil : 4 608.00 €HT 
- SIGC : 6 250.00 €HT 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de maîtrise d’œuvre tout corps d’état pour la restructuration du restaurant Jules 
Verne avec l’entreprise CONVERGENCE Ingénierie-Conseil – 34 avenue Raspail à 94100 Saint Maur des 
Fossés. 
 
Article 2 : Le montant du contrat de maîtrise d’œuvre est de 4 608.00 €HT, décomposé par éléments de mission 
conformément à la proposition de contrat en date du 19 mars 2019. 
 
Article 3 : Le contrat débutera lors de la réunion de lancement de l’opération et se terminera à la fin de la 
mission Projet/Dossier de consultation des entreprises TCE.  
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 8 avril 2019  
 
N°DM-COM-2019-035   
OBJET : THE BRITISH SCHOOL OF PARIS – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS 
LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de THE BRITISH SCHOOL OF PARIS, sise 38 quai de l’Ecluse – 78290 CROISSY-SUR-
SEINE pour participer au financement de la soirée des vœux aux croissillons 2019, 
Considérant la proposition de partenariat financier d’un montant de 1 500 € TTC émise par THE BRITISH 
SCHOOL OF PARIS, sise 38 quai de l’Ecluse – 78290 CROISSY-SUR-SEINE 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat pour les vœux 2019 aux croissillons avec la BRITISH 
SCHOOL OF PARIS, sise 38 quai de l’Ecluse – 78290 CROISSY-SUR-SEINE 
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par THE BRITISH SCHOOL OF PARIS à la Mairie de Croissy-sur-
Seine est de 1 500 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 11 avril 2019 pour une durée de 1 an.   
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 11 avril 2019 
 
N°DM-COM-2019-036   
OBJET : SOCIETE SEPUR – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE 
D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société SEPUR, sise zone d’activité des Cailloux – Route de Nourrices – 78850 
THIVERNAL GRIGNON pour participer au financement de la soirée des vœux aux croissillons 2019, 
Considérant la proposition de partenariat financier d’un montant de 1 000 € TTC émise par la société SEPUR, 
sise zone d’activité des Cailloux – Route de Nourrices – 78850 THIVERNAL GRIGNON 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat pour les vœux 2019 aux croissillons avec la société SEPUR, 
sise zone d’activité des Cailloux – Route de Nourrices – 78850 THIVERNAL GRIGNON 
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par la société SEPUR à la Mairie de Croissy-sur-Seine est de 1 000 
€ TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 11 avril 2019 pour une durée de 1 an.   
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 11 avril 2019 

 
N°DM-COM-2019-037   
OBJET : LES FILS DE MADAME GERAUD SAS – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société LES FILS DE MADAME GERAUD SAS, 27 boulevard de la République – 
93891 LIVRY-GARGAN CEDEX pour participer au financement de la soirée des vœux aux croissillons 2019, 
Considérant la proposition de partenariat financier d’un montant de 500 € TTC émise par la société LES FILS DE 
MADAME GERAUD SAS, 27 boulevard de la République – 93891 LIVRY-GARGAN CEDEX 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat pour les vœux 2019 aux croissillons avec la société la 
société LES FILS DE MADAME GERAUD SAS, 27 boulevard de la République – 93891 LIVRY-GARGAN 
CEDEX  
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par la société LES FILS DE MADAME GERAUD SAS à la Mairie de 
Croissy-sur-Seine est de 500 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 11 avril 2019 pour une durée de 1 an.   
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 11 avril 2019 

 
N°DM-DGS-2019-038 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-03 (MAPA) – ENTRETIEN & TRAVAUX D’ECLAIRAGE 
PUBLIC, SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE & ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE 

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

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) «Entretien & travaux d’éclairage 
public, signalisation lumineuse tricolore & illuminations de fin d’année »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 21 février 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 2 mars 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés : VIOLA ; SEGEX ENERGIES ; EIFFAGE ENERGIES,   
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
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Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 04 avril 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-03, «Entretien & travaux d’éclairage public, 
signalisation lumineuse tricolore & illuminations de fin d’année »,  
 

SEGEX ENERGIES SAS - 4 Boulevard Arago -91 320 WISSOUS 
 
Article 2 : Le montant maximum du marché est de 1 500 000€ HT, dont 15 680€ HT annuel de maintenance et 
entretien courant. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois pour 1 an. 
. 
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 11 avril 2019 

 
N°DM-CLT-2019-039 
OBJET : ÉLIMINATION RÉGLEMENTAIRE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 1421-6, 
Vu le Code du patrimoine, et notamment les articles L. 212-3, L 212-4 et L 212-10 du livre II relatifs au contrôle 
scientifique et technique des services de l’État sur les archives des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction DPACI/RES/2004/01 du 5 janvier 2004 relative au traitement et à la conservation des archives 
des élections politiques postérieures à 1945, 
Vu l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation des archives 
produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales, 
Vu l’instruction DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 portant préconisations relatives au tri et à la 
conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines 
d’activité spécifiques, 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le visa réglementaire ARCH/SM/2019-410 accordé le 8 avril 2019 par Madame la Directrice des Archives 
départementales des Yvelines, autorisant, pour le Préfet et par délégation, la destruction d’archives communales 
dont la liste est annexée à la présente décision. 
Considérant la nécessité d’éliminer chaque année les documents dont la durée d’utilité administrative est échue 
et qui ne présentent aucun intérêt historique et patrimonial, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Les documents administratifs énumérés sur la liste jointe seront transportés dans des sacs pour 
destruction à l’unité d’incinération CTVD de Carrières-sur-Seine. 
 
Article 2 : Les sacs contenant les documents administratifs seront incinérés immédiatement. 
 
Article 3 : Un bon de pesée et un certificat de destruction seront remis le jour même par la société                   
Novergie IDF. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 12 avril 2019. 

 
N°DM-CLT-2019-040 
OBJET : ADAAC- MISE A DISPOSITION DE LOCAUX – ANNULE ET REMPLACE LA DM N°DM-CLT-2018-
059 

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 du 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’ADAAC de disposer de locaux afin d’y réaliser les activités suivantes : cours de 
dessin, aquarelle, peinture sur porcelaine et poterie,  
Considérant la disponibilité des locaux ci-dessous, 

- Salle du rez-de-chaussée 
- Salle du 1er étage 
- et salles extérieures de la Maison de Charité, sises 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’ADAAC la convention portant sur la mise à disposition des locaux suivants :  

- Salle du rez-de-chaussée 
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- Salle du 1er étage  
- et salles extérieures de la Maison de Charité, sises 4 Place d’Aligre à Croissy-sur-Seine  

 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 17 avril 2019 

 
N°DM-CLT-2019-041 
OBJET : ASSOCIATION ENTREPOT DU 32 -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 l’Entrepôt du 32 de disposer de locaux afin d’y réaliser les activités 
suivantes : arts plastiques,   
Considérant la disponibilité de la salle du 2ème étage 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 Entrepôt du 32, la convention de mise à disposition du local suivant :  
 

- salle du 2ème étage de la Maison de Charité, sise 4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine,  
 

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 17 avril 2019 
 
N°DM-TEC-2019-042 
OBJET : SIGNATURE CONVENTION MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET 
PROTECTION DE LA SANTE (SPS) 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le Code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, 
Vu le Code du travail notamment les articles L 4531-1 à L 4531-3 ; L 4532-1 à L4532-18, eux-mêmes définis par 
les articles R 4532-1 à R 4532-98,  
Considérant le projet de restructuration de l’espace de restauration de l’école des Cerisiers, 
Considérant que ce projet de restructuration nécessite le recours à des compétences techniques spécifiques qui 
ne sont pas disponible en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant l’étude concurrentielle réalisée et l’offre de la société QUALICONSULT, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention pour une mission coordination en matière de sécurité et protection de la 
santé avec l’entreprise QUALICONSULT SECURITE – 2 rue Hélène BOUCHER – Parc Ariane – bâtiment 
Vénus – CS 90430- 78280 GUYANCOURT. 
 
Article 2 : Le montant de la convention est de 1575 € HT soit un montant de 1890 € TTC. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 18 avril 2019  

 
N°DM-DGS-2019-043 
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 (ANNULE & REMPLACE DM-DGS-2018-045) 

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, 
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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 89 930,83€ se décomposant comme suit : 
Redevance P2 : 51 942€HT    Redevance P3 + investissements initiaux : 31 839,83€ 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 23 avril 2019 

     
N°DM-SCO-2019 - 044 
OBJET : MARCHE N°2016-02 -PRESTATION DE SERVICE DE RESTAURATION EN LIAISON FROIDE 
POUR LES CRECHES – MODIFICATION DE CONTRAT EN COURS D’EXECUTION N°3 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu le décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande publique, 
notamment ses articles R2194-8 à R2194-9, 
Vu la délibération n°13 du 31 mars 2016 portant autorisation de signature d’une convention de groupement de 
commande pour la restauration collective en structure multi-accueil entre la commune et le SIVOM de la Boucle, 
Vu la décision n° DM-DGS-2016-028 en date du 15 juin 2016 portant attribution du marché à procédure adaptée 
(MAPA) n°2016-02 à la S.A. API,  
Considérant la fermeture définitive de la structure multi-accueil La Ribambelle le 26 juillet 2019, 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service pour la crèche A Pas de Loup (SIVOM de la Boucle), 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer la modification de contrat en cours d’exécution n°3 avec la S.A API dont le siège est situé, 
384 rue du Général de Gaulle 59320 MONS EN BAROEUL. 
 
Article 2 : Le montant de la modification est de 18 487€ HT soit une réduction de 7,07% du marché an cours.  
 
Article 3 : Les autres clauses du contrat initial restent inchangées. 
 
Article 4 : La prise d’effet de la présente modification est fixée au 26 juillet 2019 pour la durée du contrat. 
  
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 23 avril 2019 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

M. BONNET 

N°01 – CASGBS- Adhésion au groupement de commandes pour la passation et l’exécution du marché 
relatif à la réalisation d’un service de médecine préventive et autorisation de signature de la convention 
d’adhésion. 

Il est précisé que : 
- La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucle de Seine (CASGBS) a pour projet de constituer un 

groupement de commande pour la réalisation d’un service de médecine préventive dans chacune des 

collectivités adhérentes au groupement. Le futur titulaire du marché du groupement de commande devra réaliser 

les missions suivantes :  

 

1. Au titre de la surveillance médicale :  

 Examen médical lors de la prise de poste ou d’un changement de poste (poste différent) ; 

 Examen médical périodique (au minimum tous les 2 ans) ; dans cet intervalle, les agents qui le demandent, 

bénéficient d'un examen médical supplémentaire ; 

Une surveillance particulière ou renforcée pour les agents exposés à des risques accrus en raison de leur état 

de santé ou ceux travaillants dans des services comportant des risques spéciaux. 

 

2. Au titre des actions sur le milieu professionnel, les prestations attendues du service de médecine préventive 

sont d’une part le conseil à l’autorité territoriale, aux agents  et à  leurs représentants sur : 
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- L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 

- L'hygiène générale des locaux de service ; 

- L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; 

- La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie 

professionnelle ou à caractère professionnel ; 

- L'hygiène dans les restaurants administratifs ; 

- L'information sanitaire. 

 

3. D’autre part le médecin de prévention  : 

 

- Participe à l’évaluation des risques ; 

- Émet des propositions d’aménagement de poste ; 

- Établit une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels par service et le nombre d’agents 

exposés ; 

- Etablit un rapport annuel d’activités ; 

- Assiste de plein droit aux séances du CHSCT avec voix consultative ; 

- Est associé aux actions de formation à la sécurité et à celles des secouristes du travail ; 

- Est consulté sur les projets de construction ou d'aménagement de bâtiment (prenant en compte à la fois la 

sécurité et l'accessibilité aux personnes handicapées) ou d'introduction de nouvelles technologies ; 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet, par 
la mutualisation des besoins d’obtenir des tarifs préférentiels.  
 
A cette fin, un projet de convention constitutive de ce groupement de commandes a été établi. Cette convention 
prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne la CASGBS comme 
coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du 
titulaire du marché.  
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter 
le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. 
 
La convention  précise que la mission de la CASGBS comme  coordonnateur ne donne lieu à aucune 
rémunération.  
 
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement du prestataire par l’ensemble des adhérents du 
groupement,  seront fixés dans le marché public. 
 
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait. 
 
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer 
cette convention constitutive du groupement de commandes. 
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’adhérer  au groupement de commandes pour assurer un service de médecine préventive, 

- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant la CASGBS coordonnateur du 

groupement et l’habilitant à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans cette 

convention, 

- d’autoriser  le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre toutes 

les    mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

 

N°01 – CASGBS- Adhésion au groupement de commandes pour la passation et l’exécution du marché 
relatif à la réalisation d’un service de médecine préventive et autorisation de signature de la convention 
d’adhésion. 

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 d’adhérer au groupement de commandes pour la réalisation de prestations de médecine préventive. 
Décide d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant la CASGBS 
coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités 
fixées dans cette convention, 
Décide d’autoriser le Maire, à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2019, chapitre 012, article 6218. 
 
M.CATTIER 
N°02 – Réaménagement de garantie d’emprunt accordée à la SA Immobilière du Moulin Vert pour 
l’opération de création de 42 logements sis 60 rue des Ponts et autorisation de signature de la 
convention de garantie d’emprunt 

L’entreprise sociale pour l’habitat (ESH) L'Immobilière du Moulin Vert est propriétaire d’un ensemble immobilier 
comprenant 42 logements locatifs sociaux sis 60 rue des Ponts. Huit d’entre eux ont fait l’objet d’une convention 
en vertu de laquelle la Commune dispose d’un droit d’attribution.  



Procès-verbal du conseil municipal du 23 mai 2019 
Pa g e  12 | 24 

 

 
La SA D'HLM IMMOBILIERE DU MOULIN-VERT, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et 
consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières de la(des) 
Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) référencée(s) en annexe à la présente délibération 
 
La Commune de Croissy sur seine, ci-après le Garant, est appelée à délibérer en vue d'apporter sa garantie 
pour le remboursement de ladite(desdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s). 
 
Il est dont proposé au Conseil municipal : 
 
- D’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 

260 000 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°12001 constitué d’une ligne 
de prêt ; 
 

- De préciser que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération ; 
 

- De préciser que la garantie d’emprunt est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité ; 
 

- De préciser que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Commune s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement ; 
 

- De s’engager, pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt ; 
 

- D’approuver le projet de convention de garantie d’emprunts annexé à la présente ; 
 
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que la convention de réservation 

de logements associée. 
 

M. DAVIN 
Pour bien comprendre la loi ELAN, il faut savoir que les bailleurs sociaux ont eu des pertes de recettes dûes à la 
baisse des APL ; toutefois  la loi ELAN prévoit  qu’en contrepartie, les bailleurs sociaux puissent avoir des 
produits  supplémentaires. Avec le concours de la Caisse des Dépôts et Consignations,  ils allongent la durée 
des emprunts, ce qui leur fait des charges de taux d’intérêts beaucoup moins importantes. De ce fait, avec une 
baisse d’un côté et une augmentation de l’autre, cela leur permet de passer le cap ; c’est pour cela qu’on nous 
demande de ré-échelonner les emprunts. Ce ne sera pas le seul. Je pense que d’autres bailleurs sociaux 
viendront nous le demander. 
M. DABAS ne participera pas au vote car il travaille pour une institution qui est actionnaire principal du Moulin 
Vert. 
 
N°02 – Réaménagement de garantie d’emprunt accordée à la SA Immobilière du Moulin Vert pour 
l’opération de création de 42 logements sis 60 rue des Ponts et autorisation de signature de la 
convention de garantie d’emprunt 

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 : 
 
Article 1 : 
 Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 
contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du(des) 
prêt(s) réaménagé(s). 
 
 Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont indiquées, pour 
chacune d'entre elles, à l'Annexe 'Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération.   
Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur l'inflation, le(s) taux 
d'intérêt actuariel annuel mentionné(s) est(sont) calculé(s) sur la base de l'inflation en France mesurée par la 
variation sur douze mois de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'ensemble des ménages hors tabac 
calculé par l'INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques) et publiée, au Journal Officiel. 
L'index inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret A, en 
fonction du taux d'inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de 
France pour calculer la variation du taux du Livret A. 
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Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 
l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 
Le taux de l'indice de révision pour l'inflation au 01/02/2017 est de 0,60 %. 
 
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues 
par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se 
substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 Article 4 : 
 Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
Approuve le projet d’avenant à la convention de garantie d’emprunts relative à l’opération de création de 42 
logements sociaux situés 60 rue des Ponts annexé à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
M. BERNAERT 
N°03 – Signature de la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 
locales PAYFIP 

Les comptables de la DGFiP sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique). Dans ce cadre, l'ordonnateur émet des titres de recettes exécutoires en regard de 
prestations de services rendues aux usagers (cantine, crèche, fourniture d'eau…). Après contrôle de leur 
régularité, le comptable public prend en charge ces titres de recettes avant d'en assurer le recouvrement. 
 
Le service de paiement en ligne de la DGFiP, dénommé PayFiP, permet aux usagers des collectivités 
adhérentes de payer, par carte bancaire ou par prélèvement unique, les créances ayant fait l’objet d’un titre 
exécutoire et pris en charge par le comptable public. 
Ces deux moyens de paiement sont indissociables.  
 
Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres mis en ligne et payés par Carte 
Bancaire ou prélèvement unique sur Internet soient reconnus par les systèmes d’information de la collectivité 
locale et de la DGFiP, puis émargés automatiquement, après paiement effectif, dans l’application Hélios. 
 
Les collectivités qui choisissent d’utiliser leur propre site (compte-usager ou formulaire de saisie), doivent 
s’interfacer avec le dispositif PayFip.  
 
Les collectivités qui choisissent d’utiliser la page de paiement de la DGFiP http://www.tipi.budget.gouv.fr n’ont 
pas de développements à réaliser, mais doivent faire apparaître sur leurs titres de recettes ou factures de rôles, 
des mentions obligatoires qui permettront aux usagers d’effectuer leurs paiements.  
 
La présente convention a pour objet de fixer : 
 

- le rôle de chacune des parties ; 
- les modalités d’échanges de l’information entre les parties. 
- les modalités techniques et pratiques de mise en œuvre de la solution de paiement sont fournies 

dans un guide de mise en œuvre, remis par le correspondant « moyens de paiement ». 
 
Il est dont proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention 
d’adhésion « PAYFIP »  
 
N°03 – Signature de la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 
locales PAYFIP 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances 
et des Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à signer une convention d’engagement partenariale avec la Direction Générale des 
Finances Publiques, 
 
M. CATTIER 
N°04 – Délégation de l’exploitation du service public d’eau potable de la Commune de Croissy-sur-Seine 
- Approbation du choix du délégataire 

Le contrat de Délégation de Service Public signé le 11 octobre 2007 avec Suez arrive à échéance le 30 juin 
2019, après la signature d’un avenant de fin anticipée pour coordonner le démarrage du nouveau contrat avec 
l’arrivée de l’eau décarbonatée. Ce contrat a fait l’objet d’un audit conduit par la Société Pro Polis Conseils d’avril 
à septembre 2018. Les principales conclusions de cet audit ont été présentées le 10 septembre 2018 : 

- Le tarif plutôt élevé, 

- Un excellent rendement calculé à une échelle intercommunale : 93,4%, souhait initial de maintenir ce 
mode de calcul, 
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- L’importance des voies privées (9km) 

- Une parfaite connaissance des réseaux 

- Un très bon niveau de renouvellement 

- Le respect des obligations contractuelles en termes de réalisation des travaux  

Par une délibération en date du 4 octobre 2018, la Commune de Croissy-sur-Seine a décidé de déléguer le 
service public d’eau potable.  

Un avis de publicité a été adressé par la Commune aux journaux suivants : 

BOAMP : avis transmis le 08 novembre 2018 et publié le 13 novembre 2018 
JOUE : avis transmis le 08 novembre 2018 et publié le 13 novembre 2018 
Le Moniteur : avis transmis le 09 novembre et publié le 16 novembre 2018 

Le délai de remise des candidatures et des offres a été fixé au 18 décembre 2018 à 12h. 

Sur la base des conclusions de l’audit, le projet de contrat prévoit  

- une offre de base pour l’exploitation « à minima » du service pendant 5 ans,  

- une option « déploiement de la télérelève » amortie sur 5 ans 

- une option « déploiement de la télérelève » amortie sur 8 ans 

- une option « travaux » sur 5 ans et 

- une option « travaux » sur 8 ans. 

L’objectif initial de la Ville était d’obtenir le maintien ou une baisse du tarif, en intégrant la 
décarbonatation à compter du 1er juillet 2019 (+ 0,17 cts/m3), le déploiement de la télérelève, le suivi en 
temps réel du réseau et si possible un programme de travaux de renouvellement de canalisation. 

1. Sélection des candidatures 
 

Suite aux mesures de publicité relatives à l’avis d’appel à candidatures, la Commission de Délégation de Service 
Public s’est réunie le 18 décembre 2018, à 16h, a procédé à l’ouverture et à l’analyse en séance des 
candidatures reçues. 

1er candidat : VEOLIA 
2ème candidat : SUEZ 

Dans cette séance, la Commission DSP a jugé que les candidatures étaient recevables et a procédé à 
l’ouverture des offres. 

A l’ouverture des plis, les tarifs suivants sont relevés dans les offres : 
 

 

VEOLIA SUEZ 

Offre de 
base 

Option 
1a 

Télérelè
ve 5 ans 

Option 
1a 

Télérelè
ve 8 ans 

Option 
2a 

Travaux 
5 ans 

Option 
2a 

Travaux 
8 ans 

Offre 
de 

base 

Option 
1a 

Télérelè
ve 5 
ans 

Option 
1a 

Télérelè
ve 8 ans 

Option 
2a 

Travaux 
5 ans 

Option 
2a 

Travaux 
8 ans 

Compteur DN15 50,00 

Idem offre de base 

35 

Idem offre de base 

Compteur DN20 88,89 90 

Compteur DN30 200,00 148 

Compteur DN40 355,56 234 

Compteur DN50 555,56   

Compteur DN60 800,00 382 

Compteur DN80 1422,22 585 

Compteur DN100 2222,22 792 

Compteur DN150 5000,00 498 

Consommation 
€/m3 

1,24 1,30 1,29 1,65 1,46 1,275 1,444 1,351 1,523 1,393 

Facture 120 m3 198,80 206,00 204,80 248 225,2 188, 208,28 197,12 217,76 202,16 

Facture 120 m3 au 
1/1/18 

223,87 223,87 

Variation/01/01/18 -11% -8% -9% 11% 1% -16% -7% -12% -3% -10% 
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Le tarif estimé pour une offre cumulant les options 1 et 2 sur 8 ans est de 231, 20 €HT/an pour VEOLIA et 
211,28 pour Suez. 

2. Examen des offres des candidats  

L’Analyse des offres initiales a été présentée au cours de la séance de la Commission de DSP en date du 15 
janvier 2019 à 9h. (cf. RAO initial). Les deux candidats ont été invités en négociation. 

3. Négociations 

Une invitation à la négociation et une liste de questions ont été adressées à chaque candidat avec demande de 
réponse pour le 6 février 2019 à 16h, afin de préparer la première séance de négociation. 

Les réponses ont été apportées dans les temps par les deux candidats.  

Les séances de négociation se sont déroulées le 14 février 2019. Veolia a été reçu de 14h à 16h et Suez de 
16h30 à 18h30. Au cours de chaque audition, 1h15 a été consacré à la négociation de l’offre concernant le 
service d’eau potable. 

Lors de cette séance, il a été demandé de remettre une nouvelle offre pour le 1er mars 2019 à 16h, avec la 
confirmation des points évoqués lors de la réunion de négociations et une nouvelle offre de tarif. En particulier, la 
Ville apporté les clarifications suivantes sur la formalisation de l’offre : 
 

1. Les options 1b télérelève et 2b travaux pour l’eau potable sur 8 ans  sont retenues 

2. Programmes de logements à prendre en compte 

3. Mise en place de la sectorisation de la Ville 

4. Obligation de rachat du parc des compteurs 

Après analyse des réponses après négociation, reçues le 1er mars 2019, la Ville a encore souhaité préciser pour 
chaque candidat l’ampleur des travaux exclusifs à prendre en compte par chaque candidat. Les offres finales ont 
été reçues dans les délais, à savoir le 19 mars 2019 à 16h. 

Les dernières offres ont été réceptionnées dans les délais et répondent à la demande de la Ville. 

        4.     Proposition de choix du délégataire 

Au terme des négociations conduites avec les sociétés précitées, Monsieur le Maire recommande le choix de 
SUEZ. 
 
A l’issue de l’analyse des offres finales présentée en Commission de CSP du 4 avril 2019, l’offre de Suez se 
classe 1ère, avec un tarif en baisse de 15% par rapport au dernier tarif connu. Elle intègre  sur une durée 
de 8 ans : 

- le surcout lié à l’arrivée de l’eau décarbonatée, 
- un programme de travaux de 600 000 € sur la durée du contrat,  
- la sectorisation de la Ville,  
- le déploiement de la télérelève dans un délai de 12 mois,  
- le rachat du parc des compteurs et sa remise gratuite à la Ville en fin de contrat 

 
4.1 Motif du choix de l’entreprise retenue 
 
Le choix de SUEZ repose sur les motifs suivants : 

1.  SUEZ présente toutes les garanties professionnelles requises ainsi que la capacité à assurer la continuité 
du service public et l’égalité des usagers du service public. SUEZ dispose notamment d’un service 
d’astreinte 24h/24, 7j/7, lui permettant d’intervenir sur site en moins d’une heure sur simple appel 
téléphonique et de garantir la continuité du service public. 

2.  SUEZ propose des modalités d’accueil du public satisfaisant : accueil physique, téléphonique et site internet. 

3.  Les prestations proposées par SUEZ garantissent un bon niveau de service pour les usagers, ….  

4.  SUEZ présente de nombreuses références en gestion de service public d’eau potable de collectivités de 
taille comparable. 

5.  SUEZ offre toutes les garanties financières requises pour assurer ses engagements sur la durée du contrat.  

6.  SUEZ pourra avoir recours aux moyens très important de son groupe, en personnel, en moyens matériels et 
en moyens informatiques. 

7.  SUEZ propose avant négociation un tarif de 211,28 €HT/an pour l’offre avec travaux et télérelève sur 8 ans. 
Après négociation, SUEZ propose un tarif de 189,4 €HT/an, soit une baisse de plus de 10%  au cours de 
la négociation et de 15% par rapport à la situation actuelle. 

 
4.2 Économie Générale du contrat. 
 
1.  Conditions de tarification 
Les conditions de tarification prévues par le contrat sont les suivantes : 



Procès-verbal du conseil municipal du 23 mai 2019 
Pa g e  16 | 24 

 

 
Partie fixe 

Compteur DN15 25,00 

Compteur DN20 90,00 

Compteur DN30 148,00 

Compteur DN40 234,00 

Compteur DN60 382,00 

Compteur DN80 585,00 

Compteur DN100 792,00 

Compteur DN150 995,00 

 

Partie proportionnelle par m3  
 

R0 = 1,37 €HT  

 
2.  Durée 
La durée du présent contrat d’affermage est de 8 ans à compter de la date de prise d’effet qui est fixée au 1er 
juillet 2019. 
 
5. Conclusion 
 
Vu les motifs décrits ci-avant,  
Considérant que le contrat proposé garantit les intérêts de la Commune de Croissy sur Seine et des usagers du 
service public, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le choix de SUEZ, et de l’autoriser à signer le 
contrat de délégation de service public avec la dite Société, et toute pièce y afférent. 
 
M MANSART 
De quels compteurs s’agit-il pour les estimations de consommation en temps réel? 
M. CATTIER 
Le concessionnaire installera des compteurs intelligents sous 1 an. 
Mme MOTRON 
Particuliers et collectivité ? 
M. CATTTIER 
Particuliers et collectivité. 
Mme MOTRON 
Ce sont des compteurs connectés ? 
M. CATTIER 
Oui et cela nous permettra de connaître notre consommation en temps réel. C’est le LINKY de Suez sauf que les 
procédés ne sont pas les mêmes : là, c’est par radio donc il y a moins d’émissions d’ondes. 
 
N°04 – Délégation de l’exploitation du service public d’eau potable de la Commune de Croissy-sur-Seine 
- Approbation du choix du délégataire 

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 choix de la société SUEZ en qualité de délégataire du service public de l’eau potable communal de 
la Commune de Croissy sur Seine pour une durée de 8 ans, 
Approuve les termes du contrat de délégation et ses annexes, notamment le montant des tarifs et le règlement 
de service, 
Autorise le Maire à signer le contrat de délégation avec cette société et les actes qui en découlent. 
 
M.CATTIER 
N°05 – Délégation de l’exploitation du service public d’assainissement de la Commune - Approbation du 
choix du délégataire 

Le contrat de Délégation de Service Public signé le 1er novembre 2011 avec Suez arrive à échéance le 10 
octobre 2019. Ce contrat a fait l’objet d’un audit conduit par la Société Pro Polis Conseils d’avril à septembre 
2018. Les principales conclusions de cet audit ont été présentées le 10 septembre 2018 : 

- Le tarif très bas, et un contrat déficitaire, 
- Un excellent rendement calculé à une échelle intercommunale : 93,4%, souhait initial de maintenir ce mode de 

calcul, 

- L’importance des voies privées (4,5km) 

- Une faible connaissance des réseaux 

- Pas de renouvellement ni de travaux à la charge du Délégataire. 

Par une délibération en date du 4 octobre 2018, la Commune de Croissy sur Seine a décidé de déléguer le 
service public d’assainissement.  
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Un avis de publicité a été adressé par la Commune aux journaux suivants : 

BOAMP : avis transmis le 08 novembre 2018 et publié le 13 novembre 2018 
Le Moniteur : avis transmis le 09 novembre et publié le 16 novembre 2018 

Le délai de remise des candidatures et des offres a été fixé au 18 décembre 2018 à 12h. 

Sur la base des conclusions de l’audit, le projet de contrat prévoit  

- une offre de base pour l’exploitation « a minima » du service pendant 5 ans,  

- une option « travaux » sur 8 ans, pour la réalisation d’un programme de travaux de 150 000 €. 

L’objectif initial de la Ville était d’obtenir le maintien ou une légère augmentation du tarif, avec le 
rééquilibrage de l’économie du contrat et si possible un programme de travaux de renouvellement de 
canalisation. 

4. Sélection des candidatures 
 

Suite aux mesures de publicité relatives à l’avis d’appel à candidatures, la Commission de Délégation de Service 
Public s’est réunie le 18 décembre 2018, à 16h, a procédé à l’ouverture et à l’analyse en séance des 
candidatures reçues. 

1er candidat : VEOLIA 
2ème candidat : SUEZ 

Dans cette séance, la Commission DSP a jugé que les candidatures étaient recevables et a procédé à 
l’ouverture des offres. 

A l’ouverture des plis, les tarifs suivants sont relevés dans les offres : 
 

 

VEOLIA SUEZ 

Offre de base 
Option 2a 

Travaux 8 ans 
Offre de base 

Option 2a 
Travaux 8 ans 

Consommation €/m3 0,24 0,26 0,118 0,150 

Facture 120 m3 (€/an) 28,80 31,20 14,16 18,00 

Facture 120 m3 au 
1/1/18 

11,94 €/an 

Variation/01/01/18 141% 161% 19% 51% 

Part Pluviales 35 000 35 000 24 000 24 000 

Part Pluviales au 1/1/18 19 280 €/an 

5. Examen des offres des candidats  

L’Analyse des offres initiales a été présentée au cours de la séance de la Commission de DSP en date du 15 
janvier 2019 à 9h. (cf. RAO initial). Les deux candidats ont été invités en négociation. 

 
6. Négociations 

Une invitation à la négociation et une liste de questions ont été adressées à chaque candidat avec demande de 
réponse pour le 6 février 2019 à 16h, afin de préparer la première séance de négociation. 

Les réponses ont été apportées dans les temps par les deux candidats.  

Les séances de négociation se sont déroulées le 14 février 2019. Veolia a été reçu de 14h à 16h et Suez de 
16h30 à 18h30. Au cours de chaque audition, 45’ ont été consacrées à la négociation de l’offre concernant le 
service d’assainissement. 

Lors de cette séance, il a été demandé de remettre une nouvelle offre pour le 1er mars 2019 à 16h, avec la 
confirmation des points évoqués lors de la réunion de négociations et une nouvelle offre de tarif. En particulier, la 
Ville apporté les clarifications suivantes sur la formalisation de l’offre : 

5. L’option travaux pour l’assainissement sur 8 ans  est retenue 

6. Programmes de logements à prendre en compte 

Après analyse des réponses après négociation, reçues le 1er mars 2019, la Ville a encore souhaité préciser pour 
chaque candidat l’ampleur des travaux exclusifs à prendre en compte par chaque candidat. Les offres finales ont 
été reçues dans les délais, à savoir le 19 mars 2019 à 16h. 

Les dernières offres ont été réceptionnées dans les délais et répondent à la demande de la Ville. 

4 . Proposition de choix du délégataire 
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Au terme des négociations conduites avec les sociétés précitées, Monsieur le Maire recommande le choix de 
SUEZ. 
 
A l’issue de l’analyse des offres finales présentée en Commission de CSP du 4 avril 2019, l’offre de Suez se 
classe 1ère, avec un tarif en hausse de 41% par rapport au dernier tarif connu. Elle intègre  sur une durée 
de 8 ans, outre le rééquilibrage du contrat précédent et les frais d’électricité : 

- un programme de travaux de 150 000 € sur la durée du contrat. 

 
4.1 Motif du choix de l’entreprise retenue 
 
Le choix de SUEZ repose sur les motifs suivants : 

8.  SUEZ présente toutes les garanties professionnelles requises ainsi que la capacité à assurer la continuité 
du service public et l’égalité des usagers du service public. SUEZ dispose notamment d’un service 
d’astreinte 24h/24, 7j/7, lui permettant d’intervenir sur site en moins d’une heure sur simple appel 
téléphonique et de garantir la continuité du service public. 

9.  SUEZ propose des modalités d’accueil du public satisfaisant : accueil physique, téléphonique et site internet. 

10.  Les prestations proposées par SUEZ garantissent un bon niveau de service pour les usagers, ….  

11.  SUEZ présente de nombreuses références en gestion de service public d’assainissement de collectivités de 
taille comparable. 

12.  SUEZ offre toutes les garanties financières requises pour assurer ses engagements sur la durée du contrat.  

13.  SUEZ pourra avoir recours aux moyens très important de son groupe, en personnel, en moyens matériels et 
en moyens informatiques. 

14.  SUEZ propose avant négociation un tarif de 18 €HT/an pour l’offre avec travaux sur 8 ans. Après 
négociation, SUEZ propose un tarif de 16,80 €HT/an, soit une baisse de plus de 6%  au cours de la 
négociation et une hausse de 41% par rapport à la situation actuelle. Globalement, la part délégataire de 
la facture d’eau (eau + assainissement) 120 m3 baisse de 10 €/an. 

 
4.2 Économie Générale du contrat. 
 
3.  Conditions de tarification 
Les conditions de tarification prévues par le contrat sont les suivantes : 
 

Partie proportionnelle par m3  
 

R0 = 0,14 €HT  

 
4.  Durée 
La durée du présent contrat d’affermage est de 8 ans à compter de la date de prise d’effet qui est fixée au  11 
octobre 2019. 
 
5. Conclusion 
 
Vu les motifs décrits ci-avant,  
Considérant que le contrat proposé garantit les intérêts de la Commune de Croissy-sur-Seine et des usagers du 
service public, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le choix de SUEZ, et de l’autoriser à 
signer le contrat de délégation de service public avec la dite Société, et toute pièce y afférent. 
 
M. HUSSON 
Je voudrai savoir combien il y avait de concurrents. 
M. CATTIER 
Deux qui ont répondu et le 2ème était très motivé car pour lui c’était stratégique de rentrer « chez nous «  afin 
d’avoir un pied dans la CASGBS. 
M. HUSSON 
Le prestataire est le même que celui du SIABS ? 
M. CATTIER 
Oui. 
   
N°05 – Délégation de l’exploitation du service public d’assainissement de la Commune - Approbation du 
choix du délégataire 

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 choix de la société SUEZ en qualité de délégataire du service public de l’assainissement communal 
de la Commune de Croissy-sur-Seine pour une durée de 8 ans, 
Approuve les termes du contrat de délégation et ses annexes, notamment le montant des tarifs et le règlement 
de service, 
Autorise le Maire à signer le contrat de délégation avec cette société et les actes qui en découlent. 
 
M. CATTIER 
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N°06 – Obligation du contrôle de conformité des branchements d’assainissement lors de la mutation de 
bien immobilier 

Par délibération n°6 en date du 26 mars 2015, le Conseil municipal a décidé de rendre obligatoire le contrôle de 
toutes les installations d’assainissement collectif ou non, lors de ventes d’immeubles à usage d’habitation. 
La formulation de cette délibération n°6 du 26 mars 2015 étant de nature à créer un litige entre la Commune et 
le vendeur, l’acquéreur ou le notaire en cas de contestation du caractère obligatoire du contrôle des installations 
d’assainissement en cas de cession, il est donc proposé au Conseil municipal d’abroger la délibération n°6 du 
26 mars 2015 et d’en prendre une nouvelle. 
 
Mme MOTRON 
Il n’est pas question pour les immeubles de double réseau ? 
M. CATTIER 
Vous faites allusion au réseau séparatif ? 
Mme MOTRON 
C’est ça. 
M. CATTIER 
Ce n’est pas d’actualité. Toutes les maisons et les immeubles qui se construisent sont équipés pour être en 
séparatif mais de façon générale, le réseau de la ville n’est pas en séparatif. 
M. HUSSON 
On peut préciser que le réseau intercommunal ne l’est pas non plus et que c’est au fur et à mesure des travaux 
que la règle du séparatif est appliquée. 
Mme DOS SANTOS 
Une remarque à titre professionnel : 6 mois cela peut être un peu court, car pas mal de personnes peuvent 
mettre plus de 6 mois pour vendre leur maison ou appartement. 

 
N°06 – Obligation du contrôle de conformité des branchements d’assainissement lors de la mutation de 
bien immobilier 

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 d’abroger la délibération n°6 du 26 mars 2015, 
Décide de rendre obligatoire le contrôle des installations de collecte intérieure des eaux usées ainsi que de leur 
raccordement au réseau public, à l’occasion de toute mutation d’un bien immobilier raccordé directement ou 
indirectement (ou susceptible de l’être) au réseau d’assainissement.  
Décide que, dans le cas de biens appartenant à une copropriété́ et raccordés indirectement au réseau 
d’assainissement (via un réseau de la copropriété́), il pourra être présenté un unique contrôle de l’ensemble du 
réseau de collecte privé de la copropriété́. Ce contrôle sera réputé́ valable pour tous les biens de la copropriété́ 
et valable 6 mois ou jusqu’à réalisation de travaux sur le réseau de collecte.  
Précise que ces contrôles seront opérés par le titulaire de la concession du service d’assainissement et que la 
prestation sera facturée directement au propriétaire qui vend son bien ou à la copropriété́.  
 
Mme NOËL 
N°07 - Association Pleyel-Chopin - Attribution d'une aide au projet 

L’Association Pleyel Chopin, dans le cadre de l’Année Renoir, organise le 3 décembre 2019, un concert littéraire 

mêlant des textes tirés de la correspondance de Renoir avec la musique de ses compositeurs préférés, Debussy, Fauré, 

Chabrier, Offenbach et Wagner.  

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  : 
- Accord du piano 
- Défraiement des artistes 
- Communication et captation 
Soit un total de l’ordre de 5000€. 
 
Recettes : 
Les recettes escomptées proviendront des entrées payantes : 

- 150 places à vendre au tarif de 20 € 
Soit un total de 3000€ 
017/20 2018/2019 
Compte tenu du budget particulièrement serré de l’association et de la pertinence de la proposition dans le cadre 
de l’Année Renoir, l’association sollicite de la commune la prise en charge de dépenses pour un montant de 
2000 euros TTC. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’attribuer une aide au projet de 1000 euros TTC e t  la  m is e  à  
d i s pos i t i on   
grac ieus e  du  p iano  d e  l ’ éc o le  de  m us ique  m un i c ipa le  à l’Association Pleyel Chopin  pour 
l’organisation de cette manifestation. 

 
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, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide l'attribution à l’Association Pleyel-Chopin d'une aide au projet d’un montant de 1000 € (mille euros) et la 
mise à disposition gracieuse du piano de l’école de musique municipale pour l'organisation, dans le cadre de 

l’Année Renoir le 3 décembre 2019, d’un concert littéraire mêlant des textes tirés de la correspondance de 

Renoir avec la musique de ses compositeurs préférés, Debussy, Fauré, Chabrier, Offenbach et Wagner. 
 
Mme TILLIER 
N°08- Caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY) - Autorisation de signature d’une convention 
d’objectifs et de financement de la prestation de service unique pour la structure multi-accueil La 
Ribambelle 

La Caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY) a versé une subvention de fonctionnement sous la forme 
d’une prestation de service unique (PSU) pour les deux structures multi-accueil Petite enfance accueillant des 
enfants de 0-3 ans : 

- La Ribambelle, structure municipale (versement à la Commune) ; 
- A Pas de Loup, structure intercommunale (versement au SIVOM de la Boucle). 

 
Par courrier en date du 4 mars, la CAFY soumet à signature de la Commune les nouvelles conventions 
d’objectifs et de financement, prenant la suite des précédentes. Elles portent sur une période de quatre ans, de 
2019 à 2022. Leur contenu est identique aux précédentes, s’agissant notamment des modalités de participation 
financière au fonctionnement des structures. 
 
Il est précisé que ces conventions permettent une subvention de la CAFY des différentes structures selon leurs 
types d’activité et le nombre d’enfants (ou taux de remplissage) y participant. Cette subvention a pour objectif 
d’accompagner les politiques sociales d’accueil des enfants des communes très largement soumises à des tarifs 
sous quotient (tenant compte des revenus des familles). 
 
Il est également précisé que ces conventions d’objectifs et de financement sont à intégrer dans le contexte plus 
global du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAFY. Le CEJ de la Commune est à renouveler en 2019. Il 
tiendra compte des projets et objectifs de la Commune dans les domaines de la Petite enfance, de l’Enfance et 
de la Jeunesse pour les quatre années à venir. Il se présentera davantage comme un programme d’actions basé 
sur un diagnostic de la commune. Celui-ci donnera également lieu à des financements de la CAFY qui viendront 
en appui de ceux fixés par les conventions d’objectifs et de financement.  
 
Il est également précisé que les plancher et plafond de ressources transmis par la CAFY seront 
automatiquement actualisés, dans le calcul des participations familiales. 
 
Il convient enfin de noter que la CAFY n’a pas encore transmis la convention relative au financement des temps 
périscolaires et extrascolaires. 
 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’allocations 
familiales des Yvelines (CAFY) pour la structure multi-accueil La Ribambelle annexée à la présente ; 

 
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention ; 

 
- De décider que les plancher et plafond de ressources transmis par la CAFY seront automatiquement 

actualisés, dans le calcul des participations familiales ; 
 

- De dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal ; 
 

- De préciser que la convention d’objectifs et de financement relative à la structure multi-accueil A Pas 
de Loup fera l’objet d’une délibération du SIVOM de la Boucle. 

 
N°08- Caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY) - Autorisation de signature d’une convention 
d’objectifs et de financement de la prestation de service unique pour la structure multi-accueil La 
Ribambelle 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Madame Violaine TILLIER, conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve les termes de la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’allocations familiales des 
Yvelines (CAFY) pour la structure multi-accueil La Ribambelle annexée à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ladite convention, 
Décide que les plancher et plafond de ressources transmis par la CAFY seront automatiquement actualisés, 
dans le calcul des participations familiales, 
Dit que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal, 
Précise que la convention d’objectifs et de financement relative à la structure multi-accueil A Pas de Loup fera 
l’objet d’une délibération du SIVOM de la Boucle. 
 
M. BONNET 
N°09 – Coupe du monde féminine de football - Recrutement de vacataires et fixation du montant de la 
vacation  

Il est précisé que : 
- la commune de Croissy-sur-Seine a été sélectionnée comme camp d’entraînement pour  les équipes  participant 

à la  coupe du monde féminine de football et que cette sélection entraînera  des besoins d’encadrement 
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nécessaires à l’accueil et à la sécurité des  équipes, ainsi qu’à l’encadrement des animations organisées à 
l’occasion  ; 

- pour pouvoir recruter un vacataire les 3 conditions  suivantes doivent être réunies : 
o Recrutement pour exécuter un acte déterminé ; 
o Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin  ponctuel ; 
o Rémunération attachée à l’acte. 
- les missions seront identiques pour l’ensemble des vacataires qui y participeront. 

 
Par conséquent il est proposé au Conseil municipal : 
 

- Le  recrutement de vacataires, 
- De fixer un montant unique de vacation à 15 €  bruts de l’heure. 

 
Mme MOTRON 
On a une idée du nombre de vacataires nécessaire ? 
M. DAVIN 
De 5 à 9 par soirée sur les 5 rendez-vous prévus .Dans les  faits, il s’agira d’agents communaux qui travailleront 
en plus. 
Mme MOTRON 
Comment allez-vous les recruter ? 
M. DAVIN 
Comme je viens de vous le dire il s’agira d’agents communaux ! En effet, il y a un double intérêt pour les agents : 
ils pourront participer à l’événement en travaillant tout en étant payé. On met tout le monde sur le même pied 
d’égalité et c’est pour cela qu’il n’y a qu’une seule rémunération… mis à part les membres du comité de direction 
qui, eux, ne seront pas rémunérés. 
 
N°09 – Coupe du monde féminine de football - Recrutement de vacataires et fixation du montant de la 
vacation  

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 de recruter des vacataires pour accomplir les missions découlant de la sélection de la commune en 
qualité de camp d’entrainement à compter du 1er mai 2019. 
Décide de fixer la rémunération de la vacation à 15 euros bruts de l’heure pour toute personne participant à 
l’encadrement de ces activités. 
Dit que les crédits sont inscrits au budget 2019 de la collectivité au chapitre 012. 
 
M. BONNET 
N°10- 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 de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet suite à l’avancement de 
grade à effet du 1er juillet 2019 d’un agent de la direction générale des services  

- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet suite à 
l’avancement de grade à effet du 1er juillet 2019 d’un agent de la direction de la communication et de la 
valorisation du territoire – secteur Pôle Chanorier  
 

En filière technique : 
 

- La création de trois postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet suite à 
l’avancement de grade à effet du 1er juillet 2019 des agents de la direction Enfance/Jeunesse/Sport – 
secteur Restauration  

- La création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet suite à 
l’avancement de grade à effet du 1er juillet 2019 d’un agent de la direction technique et de 
l’aménagement – secteur Bâtiment  
 

En filière culturelle : 
- La création d’un poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale suite à la réussite à 

l’examen professionnel d’un agent des affaires culturelles – secteur école de musique. La nomination 
par la voie de la promotion interne prendra effet le 1er juillet 2019  
 

En filière sociale : 
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- La création d’un poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet suite à l’avancement de 
grade à effet du 1er juillet 2019 d’un agent de la direction Enfance/Jeunesse/Sport – secteur Crèche A 
pas de Loup  

- La création d’un poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles suite à 
l’avancement de grade à effet du 1er juillet 2019 d’un agent de la direction Enfance/Jeunesse/Sport – 
secteur Maternelle Jean Moulin  

 
En filière médico-sociale : 

- La suppression d’un poste d’auxiliaire principale de 2ème classe à temps complet suite à un départ en 
disponibilité  
 

En filière animation : 
- La création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet suite à 

l’avancement de grade à effet du 1er juillet 2019 d’un agent de la direction Enfance/Jeunesse/Sport/ - 
secteur enfance  

- La création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 29 h 25 par semaine 
pour le service de l’enfance à effet au 1er juin 2019  

- La création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 29 h 25 par semaine 
pour le service de l’enfance à effet au 9 juillet 2019  

 
En filière sécurité : 

- La création d’un poste de gardien brigadier à temps complet 
 
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 23 mai 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 
28/03/2019 

 
17 

 
14.89 

 

 
30 

 
25.17 

 
119 

 
109.40 

 

 
166 

Conseil 
municipal du 
23/05/2019 

 

 
18 
 

 
14.89 

 
31 
 

 
26.17 

 
129 

 
 

 
109.40 

 
 

 
178 

 
 

 
Cat. A : 
 
Effectifs budgétaires : +1 

- 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale créé (+1)  
 
Effectifs pourvus ETP :  
 
Cat. B : 
 
Effectifs budgétaires : +1 

- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet créé (+1)  
 
Effectifs pourvus ETP : +1 

- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine pourvu (+1)  
 
Cat C :  
  
Effectifs budgétaires : +10 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet (+1)  
- 4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet (+4)  
- 1 poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet (+1)  
- 1 poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles à temps complet (+1)  
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet (+1)  
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe à temps complet (-1)  
- 2 postes d’adjoint d’animation créés à temps non complet (29h25) (+2)  
- 1 poste de gardien brigadier à temps complet (+1) 

  
Effectifs pourvus ETP : 0 

- 1 poste d’adjoint administratif pourvu (+1)  
- 1 poste d’adjoint technique libéré (-1)  

 
N°10- Créations et suppressions de postes 

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

- La création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

 
Décide en filière technique : 

- La création de quatre postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
 

Décide en filière culturelle : 
- La création d’un poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps complet 

Décide en filière sociale : 
- La création d’un poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet 
- La création d’un poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles à temps 

complet 
 
Décide en filière médico-sociale : 

- La suppression d’un poste d’auxiliaire principale de 2ème classe à temps complet 
 

Décide en filière animation : 
- La création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet 
- La création de deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet (29h25)  

 
Décide en filière sécurité : 

- La création d’un poste de gardien brigadier à temps complet 
 
Dit que cette modification est inscrite au tableau des effectifs annexé à la présente. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des effectifs sur emplois permanents au 23 mai 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 
28/03/2019 

 
17 

 
14.89 

 

 
30 

 
25.17 

 
119 

 
109.40 

 

 
166 

Conseil 
municipal du 
23/05/2019 

 

 
18 
 

 
14.89 

 
31 
 

 
26.17 

 
129 

 
 

 
109.40 

 
 

 
178 

 
 

 
Cat. A : 
 
Effectifs budgétaires : +1 

- 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale créé (+1)  
 
Effectifs pourvus ETP :  
 
Cat. B : 
 
Effectifs budgétaires : +1 

- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet créé (+1)  
 
Effectifs pourvus ETP : +1 

- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine pourvu (+1)  
 
Cat C :  
  
Effectifs budgétaires : +10 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet (+1)  
- 4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet (+4)  
- 1 poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet (+1)  
- 1 poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles à temps complet (+1)  
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet (+1)  
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe à temps complet (-1)  
- 2 postes d’adjoint d’animation créés à temps non complet (29h25) (+2)  
- 1 poste de gardien brigadier à temps complet (+1) 
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Effectifs pourvus ETP : 0 
- 1 poste d’adjoint administratif pourvu (+1)  
- 1 poste d’adjoint technique libéré (-1) 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h36 
*  *  *  * 

 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
 0 4  J U I L L E T  2 0 1 9  

 
 

Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertrand DABAS 
 

 

 


