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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 24 FEVRIER 2020 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 
_____________ 

 
Date de convocation : 18/02/2020 
Nombre de membres en exercice : 33 
Date d’affichage :  
 
L'an deux mille vingt, le vingt quatre février, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme NOËL, M. CATTIER, Mme POUZET,  M. GHIPPONI,  M. BERNAERT, 
Mme TILLIER, M. MACHIZAUD (arrivée à 21h06) , Mme MARTINEZ, M. BONNET, M. MOUSSAUD, Mme 
CESBRON LAVAU, M. LANGLOIS, M. BOULANGER, Mme BRUNET-JOLY,  M. GOURON,  M. DENISE , Mme 
DOS SANTOS,  M. DIEUL, M. DABAS,  M. BOISDÉ, Mme MOTRON,  M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :  Mme TOURAINE (pouvoir à Mme CESBRON LAVAU),  Mme GARNIER (pouvoir à 
Mme NOËL), Mme ANDRÉ (pouvoir à Mme POUZET), M. HUSSON (pouvoir à Mme DOS SANTOS), Mme 
BOUCHET (pouvoir à M. MOUSSAUD), Mme SHOPFF (pouvoir à M. MACHIZAUD) 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY, Mme WERBA, Mme DERVAUX 
 
Secrétaire de séance :  M. DENISE 
 
 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iippaa ll   

 
 Communications :  

 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 décembre  2019 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

o N°01- CASGBS- Autorisation signature convention intercommunale d’attribution 

(CIA) 

o N°02- SIDECOM- Demande de dissolution 

o N°03- RASED – Autorisation signature groupement de commande 

o N°04- Service de liaison froide de restauration collective- Autorisation signature 

groupement de commande avec le collège et le CCAS 

o N°05- Séjours vacances – Modification grille taux de recouvrement 

o N°06- CAFY- Contrat Enfance Jeunesse- Renouvellement du contrat pour la 

période 2019-2021    

o N°07- Association des élus Santé publique & Territoire (ESPT) – Adhésion de 

la ville de Croissy /Seine et désignation de son représentant 

o N°08- CIG- Autorisation signature groupement de commande – Reliure 

registres actes  

o N°09- Création & suppression de postes 

 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 
Marchés 2019 attribués- Plan de formation pluriannuel 2020-2022 

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

Le procès-verbal du 19 décembre  2019 est  approuvé à l’unanimité . 

  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   
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N°DM-TEC-2019-101 
OBJET : MARCHE N° 2018-05 – EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DISTRIBUTION 
DE CHAUFFAGE ET COLLECTIVE, VENTILATION ET CLIMATISATION / MODIFICATION DE CONTRAT N°1 

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 Code de la Commande publique, notamment l’article L2194-1 relatif aux conditions de modification du 

marché, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu la décision municipale n° DM-DGS-2019-065 en date du 07 juin 2019 portant attribution du marché n°2018-
005, 
Considérant la suppression de 2 installations en géothermie et la création d’une chaufferie gaz dans le bâtiment 
des dépendances de l’Espace Chanorier  afin d’alimenter le bâtiment culturel et le château, 
Considérant la proposition de modification de contrat n°1 transmise par le titulaire du marché ENERCHAUF, 
Considérant que cette modification de contrat n°1 engendre une modification des montants P2 et P3 et 
représente une économie de 7 419.40 €HT par an pour la ville, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une modification de contrat n°1 avec le titulaire du marché n°2018-005 : 
 

ENERCHAUF – 4 allée Carré – 92230 GENNEVILLIERS 
 
Article 2 : Le montant de la modification de contrat n°1 est de – 7 419.40 €HT annuel, soit une diminution de 

9.37% du montant annuel par rapport au contrat initial  (valeur 2018). 
 
Article 3 : 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 29 novembre 2019 

 
N°DM-DGS-2019-102 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-11 (AOO) – NETTOYAGE DES BÄTIMENTS COMMUNAUX 

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 Code de la commande publique, notamment les articles L.2124-2, R2124-2 1° et R.2161-2 à R.2162-5, 

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 l’Appel d’Offre Ouvert (AOO) « Nettoyage des bâtiments communaux », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 20 septembre  2019,  
Vu l’annonce publiée sur le BOAMP et le JOUE le 24 septembre 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 04 novembre 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés MAINTENANCE  INDUSTRIE, W9 NET MULTISERVICES, EURO DEFENSE 
SERVICE, CPN, SAS GUY CHALLANCIN, ARCADE NETTOYAGE, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offre  réunie le 25 novembre 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°2019-11 «Nettoyage des bâtiments communaux » : 
 

SAS GUY CHALLANCIN  
9—11 av. Michelet 
93 400 ST OUEN 

 
Article 2 : Le montant du marché est de 122 963,56€ HT annuel, comprenant l’entretien régulier, l’entretien 
annuel, la fourniture  des consommables, hors prestations à la demande. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée initiale de 1 an renouvelable 3 fois par période de 1 an. 
 
Article 4 : La date prévisionnelle du début de la prestation est fixée au 1er janvier 2020.  
. 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 4 décembre 2019 
 
N°DM-COM-2019-103   
OBJET : CESSION DE DROIT D’EXPLOITATION D’UN SPECTACLE DE CIRQUE AVEC SMartFr PARIS  

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 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal au Maire de Croissy-sur-Seine,  
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Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au public à l’occasion des 
Animations de fêtes de fin d’année, en date du dimanche 15 décembre 2019,  
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire pour la représentation d’un spectacle,  

Considérant la proposition de contrat reçu du producteur SMartFr PARIS pour la cession du droit d’exploitation 
d’un spectacle de cirque à destination du public,  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer un contrat avec le producteur SMartFr PARIS – 75 rue de la Fontaine au Roi 75011 
PARIS (75011) relatif à la représentation d’un spectacle de cirque, le dimanche 15 décembre 2019 à Chanorier, 
12 grande rue à Croissy-sur-Seine (78290). 
 
Article2 : Le montant de la prestation est de 1 600 € 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 5 décembre 2019 
 
N°DM-CLT-2019-104 
OBJET : ÉLIMINATION RÉGLEMENTAIRE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles R. 1421-1, R. 1421-2 et R. 1421-3, 
Vu le Code du patrimoine, et notamment les articles R 212-14 et L. 212-2 et L. 212-3 du livre II relatifs au 
contrôle scientifique et technique des services de l’État sur les archives des collectivités territoriales, 
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/2019-1234 accordé le 9 décembre 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 18 décembre 2019 
 
N°DM-COM-2019-105   
OBJET : CESSION DE DROIT D’EXPLOITATION D’UN SPECTACLE AVEC L’ASSOCIATION LES 
DERIDEURS 

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 du Conseil municipal n°4 du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal au Maire 
de Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au public à l’occasion des Vœux 
du Maire, le samedi 18 janvier 2020,  
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire pour la représentation d’un spectacle,  
Considérant la proposition de contrat reçu de l’association LES DERIDEURS pour la cession du droit 
d’exploitation d’un spectacle à destination du public,  

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer un contrat avec l’association LES DERIDEURS 69, rue Creuzé CHATELLERAULT (86100) 
relatif à la représentation d’un spectacle, le samedi 18 janvier 2020 au Gymnase Jean Moulin                   3 
impasse des Drocourtes Croissy-sur-Seine (78290). 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de 1 392 € TTC. 
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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 décembre 2019 
 
N°DM-COM-2019-106  
 OBJET : CESSION DE DROIT D’EXPLOITATION D’UN SPECTACLE AVEC ARTEDIEM PRODUCTION SAS 

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 du Conseil municipal n°4 du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal au Maire 
de Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au public à l’occasion des Vœux 
du Maire, le samedi 18 janvier 2020,  
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire pour la représentation d’un spectacle,  
Considérant la proposition de contrat reçu de ARTEDIEM PRODUCTIONS SAS pour la cession du droit 
d’exploitation d’un spectacle à destination du public,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec ARTEDIEM PRODUCTIONS SAS – 8 rue Cugnot PARIS (75018) relatif à 
la représentation d’un spectacle, le samedi 18 janvier 2020 au Gymnase Jean Moulin 3 impasse des Drocourtes 
Croissy-sur-Seine (78290). 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de 950 € 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 décembre 2019 
 
N°DM-ECO-2019-107 
OBJET : DECLARATION DE CESSION D’UN BAIL COMMERCIAL SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION : 
BEAUTY ANIMAL 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 

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

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

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

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

Considérant le bail commercial, sis 11 rue des ponts – 78290 CROISSY-SUR-SEINE, appartenant à la SARL 
BEAUTY ANIMAL, ayant pour activité : Salon de toilettage, 
Considérant la cession du bail commercial au profit de la Madame Sylvie GALERNE, domiciliée au 11 rue 

vaillant, 78290 CROISSY-SUR-SEINE, pour une activité de studio d’entretien corporel,  

Considérant que cette proposition de reprise d’activité est conforme aux orientations de la Commune en matière 
de préservation et de développement de l’activité commerciale, 
Considérant qu’en conséquence, il n’est pas opportun d’exercer le droit de préemption d’un bail commercial, 
 

DECIDE 

Article 1 : Le droit de préemption portant sur les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et                   

de baux commerciaux prévu à l’article L214-1 du Code de l’urbanisme n’est pas exercé sur le bail commercial de 

cet établissement. 

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 18 décembre 2019 
 
N°DM-DGS-2019-108 
OBJET : ECOLE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE L’OUEST - CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION D’UN LOCAL 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
Vu la délibération  n°4 du 30 mars 2014 portant délégation du Conseil municipal au Maire, 
Vu la délibération  n°08 du 29 juin 2015 autorisant le Maire à signer les convent ions de  mise à disposition de 
certains locaux, 
Considérant la demande de  L’école de sauvetage et de secourisme de L’ouest quant à la mise en place de 
formation et la proposition de délivrer des formations gratuites de secourisme ou de sauvetage pour les agents 
de la collectivité, 
Considérant la disponibilité du foyer Courtel sis au 30 rue Maurice Berteaux – Croissy –sur-Seine, ou de 
l’espace Chanorier, 
Considérant la convention de mise à disposition de locaux annexée à la présente, 
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DECIDE 
 
Article 1 :  De signer la convention entre la commune de Croissy-sur-Seine et L’école de sauvetage et de 
secourisme de L’ouest dans le cadre du projet portant sur la mise à disposition des salles cités dans la présente 
convention ainsi que de la mise en place de formations à titre gratuit pour les agents de la commune, 
 
Article 2 : La convention est conclue pour une durée de 1 an à titre gratuit. 
 
Article 3  : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales,  un extrait en sera affiché 
sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au prochain Conseil 
municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 20 décembre 2019 
 
N° DM-DGS-2019-109  
OBJET : MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES BIBLIOTHEQUE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-18, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l’article 22, 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision n°DM-DGS-2017-054 relative à la création de la régie de recettes bibliothèque, 
Vu l’avis conforme du receveur municipal, 

DECIDE 
 
Article 1 : D’autoriser le régisseur à ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor Public à compter du 1er 
janvier 2020. 
 
Article 2 : Le maire de Croissy-sur-Seine et le trésorier du Vésinet sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 20 décembre 2019 
 
N°DM-COM-2020-001   
OBJET : CONVENTION DE VERIFICATION PONCTUELLE DU COMPLEXE SPORTIF  JEAN MOULIN PAR 
QUALICONSULT EXPLOITATION  

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 du Conseil municipal n°4 du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal au Maire 
de Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au public à l’occasion des Vœux 
du Maire, le samedi 18 janvier 2020,  
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire pour la vérification ponctuelle d’installation du 
complexe sportif Jean Moulin pour la représentation d’un spectacle,  
Considérant la proposition de contrat reçue de QUALICONSULT EXPLOITATION pour la vérification ponctuelle 
d’installation du complexe sportif Jean Moulin à l’occasion d’un spectacle pour le public,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention avec QUALICONSULT EXPLOITATION – 2 rue Hélène Boucher Parc 
Ariane – bâtiment Venus CS 90430 GUYANCOURT (78280) relatif la vérification ponctuelle d’installation du 
complexe sportif Jean Moulin au 3 impasse des Drocourtes à Croissy-sur-Seine (78290) pour la représentation 
d’un spectacle, le samedi 18 janvier 2020. 
 
Article2 : Le montant de la prestation est de 720 € 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 2 janvier 2020 
 
N°DM-SPO-2020-002   
OBJET :  SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET D’ACHAT DE PRODUITS DE 
TRAITEMENTPOUR LA PISCINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles D1332-1 à D1332-13 portant sur les règles sanitaires 
applicables aux piscines,  
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Considérant que le bassin d’initiation nécessite, pour permettre son bon fonctionnement, une maintenance et 
une assistance technique des matériels de traitement d’eau,  
Considérant que ces opérations de maintenance et d’assistance nécessitent le recours à des compétences 
techniques non disponibles en interne, et qu’il est nécessaire de recourir à une société spécialisée,  
Considérant la proposition reçue de la société OCEA, portant sur une durée de 3 mois pour un montant de 
1 198.80 euros HT, 1 438.56 euros TTC, pour la fourniture de produits de traitement de l’eau et pièces de 
rechange pour la piscine, et de de 1 545 euros HT, soit 1 854 euros TTC pour 6 visites de maintenance 
préventive. 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat d’assistance technique et d’achat de produit de traitement de l’eau et pièces de 
rechange pour la piscine avec la société OCEA sise ZI La Pâture – 23 rue des Abbesses – 77 580 Crécy-la-
Chapelle.  
 
Article 2 : Le contrat est d’une durée de 3 mois, pour un montant de 1 198.80 euros HT, 1 438.56 euros TTC, 
pour la fourniture de produits de traitement de l’eau et pièces de rechange pour la piscine, et de de 1 545 euros 
HT, soit 1 854 euros TTC pour 6 visites de maintenance. 
 
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 8 janvier 2020 
 
N°DM-CLT-2020-003 
OBJET : ÉLIMINATION RÉGLEMENTAIRE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles R. 1421-1, R. 1421-2 et R. 1421-3, 
Vu le Code du patrimoine, et notamment les articles R 212-14 et L. 212-2 et L. 212-3 du livre II relatifs au 
contrôle scientifique et technique des services de l’État sur les archives des collectivités territoriales, 
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/2020-0025 accordé le 8 janvier 2020 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 15 janvier 2020. 
 
N°DM-POL-2020-004 
OBJET : ACEF VAL DE FRANCE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22, 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal en date du 30 mars 2014, portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la commune, 
Vu la délibération n° 1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat, 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe, 
Considérant que la vocation de l’association à but non lucratif ACEF Val de France dont l’objet est de favoriser le 
financement des besoins et des projets des adhérents et, plus généralement, l’accès à des avantages négociés 
sur une sélection de biens et services, 
Considérant l’intérêt pour les agents de la ville de Croissy-sur-Seine de pouvoir bénéficier de conditions 
privilégiées pour l’accès aux biens et services proposés par l’ACEF Val de France, 
Considérant la proposition de partenariat de ACEF Val de France, 
 

DECIDE 
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Article 1 : De signer une convention de partenariat avec l’ACEF Val de France (Association pour favoriser le 
crédit et l’épargne des fonctionnaires et agents des services publics de Val de France), sise 9 avenue Newton – 
78180 Montigny le Bretonneux. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention versé par l’ACEF Val de France au service de la Police municipale de 
Croissy-sur-Seine, est de 1 000 euros. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2020 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. 
Croissy-sur-Seine, le 15 janvier 2020  
 
N°DM-POL-2020-005 
OBJET : ACEF VAL DE FRANCE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22, 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal en date du 30 mars 2014, portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la commune, 
Vu la délibération n° 1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat, 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe, 
Considérant que la vocation de l’association à but non lucratif ACEF Val de France dont l’objet est de favoriser le 
financement des besoins et des projets des adhérents et, plus généralement, l’accès à des avantages négociés 
sur une sélection de biens et services, 
Considérant l’intérêt pour les agents de la ville de Croissy-sur-Seine de pouvoir bénéficier de conditions 
privilégiées pour l’accès aux biens et services proposés par l’ACEF Val de France, 
Considérant la proposition de partenariat de ACEF Val de France, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat avec l’ACEF Val de France (Association pour favoriser le 
crédit et l’épargne des fonctionnaires et agents des services publics de Val de France), sise 9 avenue Newton – 
78180 Montigny- le-Bretonneux. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention versé par l’ACEF Val de France à la Mairie de Croissy-sur-Seine, est de 
500 euros. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2020 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. 
Croissy-sur-Seine, le 15 janvier  2020  
 
N°DM-TEC-2020-006  
OBJET : SIGNATURE DU NOUVEAU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ACTUALISE POUR LE MARCHE 
N°2017-05 (ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE 
CROISSY-SUR -SEINE) 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22,   
Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,   
Vu la décision municipale n° DM-DGS-2017-029 portant attribution du  marché n°2017-05 relatif aux travaux 
d’entretien et d’aménagement de voirie sur le territoire de Croissy-sur-Seine, 
Considérant l’article 11.2.2- du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) - Choix des index de 
référence du CCAP, 
Considérant l’article 11.2.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) – Modalités de révision 
des prix, 
Considérant l’échéance de réactualisation du bordereau des prix unitaires du marché d’entretien et 
d’aménagement de voirie sur le territoire de la commune de Croissy-sur-Seine, 
Considérant la nécessité d’actualiser ce bordereau des prix unitaires , 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de signer l’actualisation du bordereau des prix unitaires pour le marché n°2017-05 relatif à l’entretien 
et d’aménagement de voirie sur la commune de Croissy- sur- Seine. 
 
Article 2 : d’approuver le montant de la révision au vu de la formule indiquée par l’index « TP08-TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE VOIRIE » dans le CCAP est de 05.71%. 
 
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 17 janvier 2020 
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N°DM-TEC-2020-007 
OBJET : MARCHE N° 2018-05 – EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE 
DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIVE, VENTILATION ET 
CLIMATISATION / MODIFICATION DE CONTRAT N°2 

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 Code de la Commande publique, notamment l’article L2194-1 relatif aux conditions de modification du 

marché, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu la décision municipale n° DM-DGS-2019-065 en date du 07 juin 2019 portant attribution du marché n°2018-
005, 
Considérant l’erreur matérielle de la modification de contrat n°1, 
Considérant que la présente décision annule et remplace la décision DM-TEC-2019-101 en date du 29 
novembre 2019, 
Considérant la proposition de modification de contrat n°2 transmise par le titulaire du marché ENERCHAUF, 
Considérant que cette modification de contrat n°2 engendre une modification des montants P2 et P3 et 
représente une économie de 7 650.40 €HT (valeur base marché) par an pour la ville, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une modification de contrat n°2 avec le titulaire du marché n°2018-005 : 
 

ENERCHAUF – 4 allée Carré – 92230 GENNEVILLIERS 
 
Article 2 : Le montant de la modification de contrat n°2 est de – 7 650.40 €HT annuel, soit une diminution de 

8.46% du montant annuel par rapport au contrat initial (valeur 2018). 
 
Article 3 : 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 20 janvier 2020 

 
N°DM-TEC- 2020-008 
OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT D’ASSISTANCE DES SYSTEMES D’HORLOGERIE ET DE DIFFUSION 
AUDIO ECOLE JEAN MOULIN 

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 le site équipé d’un système d’horlogerie et de diffusion audio de l’école Jean MOULIN, 
Considérant que le bon fonctionnement du système nécessite un contrat d’assistance, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponibles en interne, 
Considérant  qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat d’assistance reçue de la société S.A.S. BODET TIME & SPORT, portant 
sur une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/01/2020, pour 
un montant annuel révisable de 390 €HT, soit 468 €TTC. 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la Commune , 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat d’assistance avec la société S.A.S.  BODET TIME & SPORT – 1, rue du Général 
de Gaulle – CS 40002 à 49340 TREMENTINES pour un montant annuel révisable de 390 €HT, soit 468 €TTC. 
 
Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même 
durée, à compter du 01/01/2020. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 21 janvier 2020 

 
N°DM-TEC-2020-009 
OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT D’ASSISTANCE DES SYSTEMES D’HORLOGERIE ET DE DIFFUSION 
AUDIO ECOLE LECLERC 

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 le site équipé d’un système d’horlogerie et de diffusion audio Ecole primaire LECLERC  
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne,  
Considérant et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
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Considérant la proposition de contrat de vérification reçue de la société S.A.S. BODET TIME SPORT, portant 
sur une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/01/2020, pour 
un montant annuel révisable de 360 €HT, soit 432 €TTC., 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la Commune,   
 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer le contrat de maintenance multi-sites avec la société S.A.S. TIME ET SPORT – 1, rue du 
Général de Gaulle – CS 40002 à 49340 TREMENTINES pour un montant annuel révisable de 360 €HT, soit 432 
€TTC. 
 
Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même 
durée, à compter du 01/01/2020. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 21 janvier 2020 

 
N°DM-TEC-2020- 010 
OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT D’ASSISTANCE DES SYSTEMES D’HORLOGERIE ET DE DIFFUSION 
AUDIO GROUPE SCOLAIRE CERISIERS- 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,  
Considérant le site équipé d’un système d’horlogerie et de diffusion audio du Groupe scolaire école Les Cerisiers 
et école Jules VERNE, 
Considérant que le bon fonctionnement du système nécessite un contrat d’assistance, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponibles en interne, 
Considérant  qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat d’assistance reçue de la société S.A.S. BODET TIME SPORT, portant sur 
une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/01/2020, pour un 
montant annuel révisable de 450 €HT, soit 540 €TTC, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la Commune,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat d’assistance avec la société S.A.S. BODET TIME ET SPORT – 1, rue du Général 
de Gaulle – CS 40002 à 49340 TREMENTINES pour un montant annuel révisable de 450 €HT, soit 540 €TTC. 
 
Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même 
durée, à compter du 01/01/2020. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 21 janvier 2020 
 
N°DM-TEC-2020-011 
OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT DE MAINTENANCE HORLOGE DU COMPLEXE JEAN MOULIN 

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 les sites équipés d’une horloge, notamment le complexe sportif Jean MOULIN, 
Considérant que le bon fonctionnement de l’horloge nécessite un contrat de maintenance, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de maintenance reçue de la société S.A.S. BODET CAMPANAIRE 
OUEST, portant sur une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 
01/01/2020, pour un montant annuel révisable de 253.65 €HT, soit 304.38 €TTC, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la Commune,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de maintenance   avec la société S.A.S. BODET CAMPANAIRE OUEST – 19, rue 
de la fontaine – CS 30001 à TREMENTINES 49340 pour un montant annuel révisable de 253.65 €HT, soit 
304.38 €TTC. 
 
Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même 
durée, à compter du 01/01/2020. 
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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 21 janvier 2020 
 
N°DM-TEC-2020- 012 
OBJET : SIGNATURE DU  CONTRAT DE MAINTENANCE HORLOGE ET CLOCHES DE L’EGLISE SAINT 
LEONARD 

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 les sites équipés d’une horloge et de 3 cloches, notamment  l’église saint Léonard, 
Considérant que le bon fonctionnement de l’horloge  et des cloches nécessite un contrat de maintenance, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne,  
Considérant  qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de maintenance reçue de la société S.A.S. BODET CAMPANAIRE 
OUEST, portant sur une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 
01/01/2020, pour un montant annuel révisable de 362.82 €HT, soit 435.38 €TTC, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la Commune,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de maintenance   avec la société S.A.S. BODET CAMPANAIRE OUEST – 19, rue 
de la fontaine – CS 30001 à TREMENTINES 49340 pour un montant annuel révisable de 362.82 €HT, soit  
435.38 €TTC. 
 
Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même 
durée, à compter du 01/01/2020. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 21 janvier 2020 
 
N°DM-COM-2020-013   
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 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 pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant 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 2020, 
Considérant la proposition de partenariat financier d’un montant de 750 € 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 2020 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 750 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 23 janvier 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 23 janvier 2020 
 
N°DM-COM-2020-014   
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 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 pour la durée de son mandat,  
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Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant 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 
2020, 
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 2020 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 23 janvier 2020 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

M. GHIPPONI 
N°01- CASGBS- Autorisation signature convention intercommunale d’attribution (CIA) 

Il est rappelé aux membres du conseil municipal que les lois pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové (ALUR), de programmation pour la Ville et la cohésion sociale (LAMY), Egalité & Citoyenneté, et 
Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), ont confié établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) un rôle de pilotage dans l’élaboration d’une politique d’attribution 
intercommunale pour les logements sociaux. 
Cette politique intercommunale d’attributions est définie dans un cadre concerté avec l’ensemble des acteurs de 
la Conférence intercommunale du logement (CIL), co-présidée par le Président de l’intercommunalité et le 
Préfet, et composée de l'ensemble des acteurs du logement social du territoire : 
- les maires des communes membres et les présidents des conseils départementaux, 
- les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux, 
- les associations de locataires, 
- les organismes et les associations d’insertion ou de défense des personnes en situation d’exclusion par le 
logement. 
 
Ces lois imposent de définir dans le cadre des CIL : 
- un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des demandeurs,  
- un document-cadre définissant les orientations stratégiques en matière d’attributions des logements sociaux,  
- une Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) qui décline de façon opérationnelle les orientations et 
les objectifs du document-cadre par acteurs. 
 
Après plusieurs mois de travail réalisé dans le cadre d’ateliers partenariaux, la Conférence Intercommunale du 
Logement réunie en séance plénière le 5 juillet 2019 a adopté le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
Logement Social et d’Information des Demandeurs ainsi que le document-cadre sur le périmètre de la 
communauté d’agglomération. 
Le document-cadre a ensuite été adopté en conseil communautaire le 13 septembre 2019 puis par arrêté du 
Préfet le 8 novembre 2019. 
Il est précisé  que Monsieur DAVIN, Vice-président en charge de l’Habitat et du Logement à la Communauté 
d’agglomération a présenté le 20 décembre dernier devant les membres de la Conférence Intercommunale du 
Logement réunis en séance plénière, le projet de Convention Intercommunale d’Attribution, lequel a reçu un 
avis favorable à l’unanimité. La convention décline de manière opérationnelle les orientations relatives à la 
politique d’attributions définies dans le document-cadre d’orientations. 
Des objectifs quantifiés d’attribution imposés par la loi Egalité et Citoyenneté ont été inscrits dans le document-
cadre d’orientations.  

- Hors quartiers prioritaires de la politique de la ville et hors anciennes ZUS, consacrer 25% des 
attributions suivies d’un bail signé, pour des demandeurs du 1er quartile ou des ménages concernés 
par les démolitions dans les projets de renouvellement urbain.  

Le principe retenu dans la CIA est celui d’une déclinaison homogène pour toutes les communes et 
pour tous les bailleurs signataires. 

 
- En Quartier Prioritaire de la Ville, poursuivre la dynamique engagée, à savoir un taux de 75% 

d’attributions pour les demandeurs des 2ème, 3ème et 4ème quartiles.  
Les principes retenus dans la CIA sont de ne pas décliner cet objectif par bailleur et de ne pas le 
territorialiser par quartier prioritaire. 

 
- 25% d’attributions pour des publics prioritaires dans tous les contingents et dans les logements non 

réservés des bailleurs.  
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Le principe retenu dans la CIA est que l’objectif s’appliquera à chaque réservataire - 25% sur 
chaque contingent - ainsi qu’au travers de l’accord collectif départemental, dans un souci d’équilibre de 
l’occupation. 

La Convention Intercommunale d’Attributions précise et définit un plan d’actions qui permettra de mettre en 
œuvre ces objectifs de manière adaptée à notre territoire. 

Numéro de l'action Intitulé de l'action  

Actions sur l'offre 

Action n° 1 Suivre l'évolution des besoins et définir une programmation de logements adaptée 

Action n° 2 
Mettre en œuvre le NPNRU sur le quartier du plateau à 
Sartrouville 

Action n° 3 
Poursuivre la réhabilitation et l'adaptation du parc locatif social existant pour garantir 
son attractivité dans la durée pour une diversité de profils de ménages 

Action n° 4 Elaborer des plans d'action partenariaux (interventions ou actions préventives) pour agir 
sur les résidences fragiles ou avec un risque de fragilisation 

Communication et promotion sur le parc locatif social (offre, conditions d'éligibilité) 

Action n° 5 
Mettre en œuvre une stratégie collective proactive pour promouvoir et communiquer 
sur le parc locatif social, notamment en direction des publics éligibles aux PLS/PLI 

Action n° 6 
Accompagner le déploiement des nouveaux dispositifs pour favoriser l'amélioration de la 
mobilité résidentielle au sein du parc locatif social 

Organisation partenariale et outils de pilotage 

Action n° 7 Finaliser la construction d’un dispositif d’observation et de veille de l’évolution de la 
fragilité d’occupation des résidences 

Action n° 8 
Expérimenter des instances de coordination inter-réservataires pour favoriser la 
mixité dans les programmes neufs 

Action n° 9 
Améliorer la réponse aux situations complexes au travers de la mise en place d’une 
instance dédiée  

Action n° 10 
Réaffirmer le rôle des CALEOL : mettre en place des modalités de fonctionnement 
favorisant la participation des communes. 

 

Cette convention est un outil stratégique pour l’ensemble des communes de la CASGBS. En effet :  

- le plan d’actions créé les conditions d’une pérennisation des équilibres d’occupation dans le parc 
social, 

- les outils inscrits dans la convention permettront d’assurer aux communes que la mise en œuvre des 
objectifs par les différentes parties prenantes (l’Etat, Action Logement, les bailleurs) ne contribuera 
pas à fragiliser l’occupation du parc social, 

- des bilans annuels permettront d’évaluer les actions mises en place. 

La Convention est signée par les partenaires de la Conférence Intercommunale du Logement : l’Etat, la 
Communauté d’agglomération, les communes, les départements des Yvelines et du Val d’Oise, les bailleurs, 
Action Logement, les associations d’insertion par le logement. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal :  
 D’AUTORISER le Maire à signer la Convention Intercommunale d’Attribution ainsi que tout document 
relatif à ce dossier. 
  
M. BOISDE 

Ce n’est pas une question, c’est plutôt une prise de position. Cette délibération vient après celle présentée  en 

conseil le 03 octobre 2019 concernant le PPGLCID (Plan partenarial de la gestion de la demande de logement 

social et d’information des demandeurs) ; à l’époque, nous avions voté pour cette démarche intercommunale qui 

regroupe, au-delà des communes, les bailleurs  et les associations impliquées  dans le logement social, comme 

SLB  (Solidarité logement de la Boucle) qui est un bailleur social dans le « logement passerelle ». La convention 

… est la déclinaison opérationnelle du plan partenarial. 

Cette vision globale, nous paraît équitable et transparente, aussi nous confirmerons notre position du 03 octobre 

2019. Toutefois, cette démarche sera optimisée si en amont,  le parc de logements sociaux sur l’ensemble de 

l’agglomération est en adéquation avec la demande, d d’une part en terme de volume, d’autre part, en terme de 

répartition entre PLAI, PLUS et PLS en fonction de l’aspect social du logement . 

M. DAVIN 

Etant donné qu’il y a beaucoup de communes carencées dans l’agglomération,  nous sommes obligés  de suivre 

la répartition de l’Etat, qui de fait, nous est imposée. Passer rapidement cette convention permettra aux futures 

équipes municipales de pouvoir et prendre du temps pour comprendre la CIL et ses déclinaisons mais aussi 
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respecter les délais car nous aurons déjà validé la convention intercommunale d’attribution. Cette dernière 

améliorant la loi ne peut que satisfaire n’importe lequel des élus anciens ou nouveaux. 

M. BOISDE 

Loi ALUR, on est à combien maintenant ? 

M. DAVIN 

Sur Croissy ou sur l’agglo ? 

M. BOISDE 

Sur Croissy. 

M. DAVIN 

Autour de 20 % : 19,7%. 

M. BOISDE 

Et sur l’agglo ? 

M. DAVIN 

C’est plus difficile. Il ne faut pas faire une moyenne car il y a des villes comme Sartrouville ou Bezons qui sont 

au-delà de 50% , et des villes comme le Vésinet ou l’Etang la Ville qui sont en deçà des 7 ou 8 % … mais les 

grosses villes Houilles, Chatou, Maisons Laffitte, St Germain progressent. Mais du fait de la logique de la loi 

ALUR, dès qu’un immeuble est autorisé dans une zone pavillonnaire, très rapidement des autres immeubles 

apparaissent. En effet les propriétaires des maisons sont soumis à des offres immobilières importantes et 

vendent leur maison. 

 

N°01- CASGBS- Autorisation signature convention intercommunale d’attribution (CIA) 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, Maire-adjoint en charge des Intercommunalités, 
de la Sécurité et Affaires Générales , et élu communautaire, 
Après en avoir délibéré  à l’unanimité, 
Autorise le Maire à signer la Convention Intercommunale d’Attribution ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la réception par le 
représentant de l’Etat dans le département et de sa publication.  
 
M. GHIPPONI 
N° 02- SIDECOM – Demande de dissolution 

Le 17 décembre 2019, le Comité syndical du SIDECOM a approuvé, par délibération que vous trouverez ci-
jointe, la demande de dissolution du syndicat. Cette décision fait suite à la dissolution de l’Association Yvelines 
1ère  qui diffusait la chaîne de télévision locale Yvelines 1ère, laquelle a cessé d’émettre en septembre 2017. 
Dans ce cadre et en application de l’article L.5212-33 b) du CGCT, il est nécessaire de solliciter l’accord des 
communes/EPCI membres du SIDECOM sur la dissolution ainsi que sur les modalités de répartition du solde de 
trésorerie net prévisionnel. 
En tant que commune adhérente du SIDECOM, nous  sommes  tenus d’inscrire, dans un délai de 3 mois à 

compter de la notification, une délibération portant sur la dissolution du SIDECOM.  

En effet, l’objectif est de dissoudre le syndicat avant les prochaines élections municipales de mars 2020 afin 

d’éviter de nouvelles désignations de délégués. Or, l’arrêté préfectoral portant dissolution du SIDECOM ne 

pourra intervenir tant que la majorité des communes ne se sera pas prononcée. 

Dans ce contexte, il est demandé au conseil municipal de délibérer afin de demander la dissolution du 

SIDECOM. 

 

M. BOISDE 
Le SIDECOM, c’est une vieille histoire ! Croissy autrement était présent par le biais de Patrick Lespagnol qui est 
spécialiste de la communication audiovisuelle. 
Nous avons une antériorité avec le SIDECOM, notamment pour en sortir : nous avons voté plusieurs fois pour en 
sortir, et nous n’en sortions pas car il fallait l’unanimité des communes membres.  Force est de constater que 
Yvelines Première – la « danseuse » du SIDECOM-  a maintenant vécu et qu’avec internet et les chaînes 
Youtube , Yvelines Première pourrait renaître autre part, la technologie des réseaux câblés étant totalement 
dépassée . Donc, nous vous suivons dans cette demande de dissolution qui devrait être effective rapidement. 
 
N° 02- SIDECOM – Demande de dissolution 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, maire adjoint en charge des Intercommunalités, 
de la Sécurité et Affaires Générales , et élu communautaire,  
Après en avoir délibéré  à l’unanimité, 
 
Article 1 : Approuve la demande de dissolution du SIDECOM.  
 
Article 2 :  Approuve la demande de placement en fin de compétence du syndicat, le temps nécessaire à sa 
liquidation, dans l’hypothèse où l’arrêté de dissolution ne puisse intervenir avant les élections municipales de 
mars 2020 ; 
 
Article 3 : Approuve que le solde net soit corrigé extra-comptablement en tenant compte des montants de 
dépenses et recettes réels. 
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Article 4 : Approuve  que les résultats de fin d’exercice 2019 (en fonctionnement comme en investissement) 
soient répartis selon la clé de répartition proposée jointe à la présente délibération. 
 
Mme POUZET 
N°03-  Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED) – Groupement de commande pour 
l’achat d’outils d’évaluation psychologiques 

Suite à une réunion entre les élus à l’Education, les responsables des services Education et l’Inspectrice de la 
circonscription Le Pecq-Marly dont dépend la ville de Croissy-sur-Seine, il en est ressorti qu’il serait nécessaire 
de créer un groupement de commandes pour l’achat de mallettes pédagogiques (une mallette WISC V pour les 
élèves en élémentaires et 3 mallettes WIPSI IV pour les élèves en maternelle). Le montant de l’achat, estimé à 
6719,94€ sera partagé entre les 7 communes de la circonscription, proportionnellement aux nombres d’élèves 
accueillis dans chaque commune. 

 

Marly 
le roi 

Croissy 
sur 

Seine 
Le Pecq Bailly 

Noisy 
le roi 

Le 
Port 

Marly 

L'Etang 
la ville 

Nombre total 
d'élèves sur la 
circonscription 

Nombre d'élèves 
scolarisés 

(mater + elem) 
2019-2020 

1430 875 1366 325 640 480 380 5496 

Part de chaque 
commune ( % ) 

26,02 15,92 24,85 5,91 11,64 8,73 6,91 100 

 

Somme 
prévisionnelle 
par ville ( € ) 

1748,46 1069,86 1670,20 397,38 782,53 586,89 464,62 

 
La convention constitutive du groupement de commandes désignant la ville de Marly-Le-Roi comme 
coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter la commande et l’achat selon les 
modalités fixées dans cette convention. 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- D’adopter la convention de groupement d’achat tels qu’annexés à la présente. 
 

Mme MOTRON 
C’est une explication de vote. Evidemment c’est un type de projet qui nous tient à cœur et nous vous suivrons 
pour cette délibération. 
 
N°03-  Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED) – Groupement de commande pour 
l’achat d’outils d’évaluation psychologiques 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Geneviève POUZET, maire adjoint en charge de l’Education, de 
l’‘Enfance et de la Jeunesse, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Article 1: Décide d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de mallettes pédagogiques (une 
mallette WISC V pour les élèves en élémentaires et 3 mallettes WIPSI IV pour les élèves en maternelle). Le 
montant de l’achat, estimé à 6719,94€ sera partagé entre les 7 communes de la circonscription, 
proportionnellement aux nombres d’élèves accueillis dans chaque commune. 
 
Article 2 : Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant la ville de Marly-Le-Roi 
comme coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités 
fixées dans cette convention. 
 
Article 3 : Autorise le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes et tout document y afférent. 
 
Article 4 : Dit que les dépenses en résultant sont inscrites au budget de fonctionnement 2020. 
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Mme POUZET 
N°04- Restauration collective - Autorisation signature de convention de groupement de commandes avec 
le collège Jean Moulin et le CCAS 

Depuis le 15 juillet 2016, les prestations de restauration collective au bénéfice : 
- des enfants scolarisés dans les écoles primaires de la Commune et au Collège Jean Moulin ; 
- des enfants bénéficiant du service d’accueil de loisirs ; 

- des personnes âgées et en situation de dépendance qui en font la demande ; 
sont assurées par l’ entreprise SOGERES par le biais d’ marché signé par la Commune, le Collège et le Centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
Les procédures nécessaires à la conclusion de ces marchés ont été conduites sont l’égide d’un groupement de 
commandes ad hoc réunissant ces trois membres, constitué en vertu d’une convention signée en  février 2016. 
Les marchés prendront fin le 14 juillet 2020, tout comme les groupements de commandes. 
Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en place les dispositions nécessaires au renouvellement de ces 
prestations : 
- en corrigeant les dispositions du cahier de charges qui se sont révélées non satisfaisantes  
- en y ajoutant des critères permettant une amélioration de la qualité des prestations (labels, modalités de 

production des denrées, gestion des déchets etc) ; 
- en mettant en place une organisation administrative permettant d’obtenir les meilleures prestations aux 

meilleurs prix. 
Les services ont donc étudié les conditions à mettre en œuvre pour satisfaire ces objectifs par le biais d’une 
procédure de marchés publics.  
Les modifications du cahier des charges en cours de rédaction portent principalement sur les points suivants : 
- les nouvelles normes règlementaires (GEMRCN) ; 
- l’application des mesures de la loi EGALIM 
- les exigences qualitatives plus détaillées sur chacune des composantes des menus (agriculture raisonnée) 

et chacun des types de menu (pique-nique, etc) ; 
- le suivi qualitatif et quantitatif des prestations (grammages, traçabilité des produits, etc) ; 
- le contrôle permanent du prestataire (pénalités de non-respect des termes du contrat) ; 
- l’étude de l’introduction du bio. 

lLa gestion des biodéchets. 
 
Comme annoncé, les associations des parents d’élèves des quatre écoles et du Collège seront associées à ces 
travaux : 
Pour ce faire, il s’agit de créer un nouveau groupement de commandes : 
- réunissant la Commune, le CCAS  et le Collège ; 

les modalités de fonctionnement de ce groupement étant prévue dans le projet de convention joints à la 
présente. 
Ce document prévoit notamment les dispositions suivantes : 

- le groupement de commandes a une durée calée sur celle du marché à passer et prendra effet dès que 
les actes ad hoc auront été reçus par le contrôle de légalité ; 

- l’établissement coordonateur est la commune ; 
- à ce titre, la commune a la qualité de pouvoir adjudicateur et est chargée de procéder à l'organisation de 

l'ensemble des opérations de sélection du ou des prestataires afin de satisfaire les besoins des membres 
des groupements ; 

- en outre, elle est chargée de signer et de notifier les marchés ; 
- chaque membre reste responsable de la bonne exécution du  marché qui le concerne, notamment en ce 

qui concerne la gestion financière ; 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de : 
- décider la constitution d’un groupement de commandes entre la commune, le Collège Jean Moulin et le 

Centre communal d’action sociale pour la restauration collective ; 
- d’approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement ; 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention ; 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer les marchés à intervenir ainsi que toutes les pièces 

afférentes ; 
- de préciser que ladite  convention prendra effet dès réception des actes par le contrôle de légalité. 

 
M. BOISDE 
Mutualiser est toujours intéressant via un groupement de commande,  cela permet d’optimiser la dépense 
publique et pourrait nous satisfaire. Toutefois, pour cette délibération portant sur la restauration collective, 
quelques remarques à porter à la connaissance du conseil.  
Le rapport de délibération précise « une évolution à venir du cahier des charges » : très bien ! Alors, il est 
évoqué « agriculture raisonnée » et « étude de l’introduction du bio » : nous pensions  que cette notion était 
dépassée et que nous en étions au bio local et que ce soit mis au cahier des charges. On en est loin puisqu’on 
en est à « l’étude de l’introduction du bio ». Ensuite, dans la convention, nous suggérons un amendement de 
l’article 2 pour ne pas être sur une exclusive liaison froide : nous demandons la suppression de ces termes dans 
le texte . 
En l’état avec ces remarques, nous ne pourrons pas vous suivre dans cette délibération et donc nous voterons 
contre. 
Mme POUZET 
Concernant le bio, lorsque le marché a été renouvelé il y a 4 ans, il y avait eu un sondage effectué par les 
associations de parents d’élèves auprès des parents, et cela n’avait pas du tout intéressé les parents à l’époque.  
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 Les temps changent, il y a de toutes façons du bio aujourd’hui dans les repas servis par notre prestataire, mais 

nous souhaitions le préciser dans la cahier des charges du prochain marché. 
M. BOISDE 
On retrouve les mêmes termes dans le cahier des charges du précédent marché : c’est un copié/collé 
malheureux. 
M. DAVIN 
On est obligé de mettre « liaison froide » car dans le cas d’une liaison chaude, cela ne va pas se faire sur un 
claquement de doigts : il faut un tout petit peu de temps avant de pouvoir mettre en place les choses. On 
essaiera de s’associer avec le Département, ou alors avec une ville ou un établissement scolaire voisin. Ce sont 
des éventualités, je n’ai pas dit qu’on allait le faire. Dans les 3 cas, il faudra forcément du temps pour le mettre 
en place. Rien que pour l’appel d’offre il faut compter 8 ou 9 mois … donc cela prendra 2 ou 3 ans . Mais on 
essaiera d’aller le plus vite possible. Peut-être il y aura une  bonne surprise qui nous permettra d’aller beaucoup 
plus vite. 
M. BOISDE 
… d’où l’intérêt de ne pas rester sur un libellé « restauration en liaison froide »… 
M. DAVIN 
Les services n’y sont pas favorables .Le marché est à attribuer en juillet. Si jamais la consultation était 
infructueuse, que se passerait-t ‘il ? Mais on est bien d’accord sur la finalité de s’en sortir le plus vite possible. 
M. BOISDE 
Signale une « coquille » à la première page de la convention : problème de date de fin de marché qui n’est pas 
en cohérence avec le projet de délibération : 2016 au lieu 2020. 
M. DAVIN 
C’est corrigé : on a voté avec la bonne date. 
 
N°04- Restauration collective - Autorisation signature de convention de groupement de commandes avec 
le collège Jean Moulin et le CCAS 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Geneviève POUZET, maire adjoint en charge des affaires scolaires,  
Après en avoir délibéré, par 26 voix POUR et 03 voix CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD) 
Décide la constitution d’un groupement de commandes entre la commune, le Collège Jean Moulin et le CCAS 
pour la restauration collective, 
Approuve les termes de la convention constitutive dudit groupement, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ladite convention, 
Autorise le maire ou son représentant à signer le marché à intervenir ainsi que toutes les pièces afférentes, 
Précise que ladite convention prendra effet dès réception des actes par le contrôle de légalité. 
 
Mme POUZET 
N°05 - Séjours de vacances – Modification de la grille de recouvrement 

Depuis de nombreuses années, la Commune organise des séjours de vacances à destination des enfants âgées 
de 6 à 17 ans. Les aménagements réglementaires des séjours de vacances, mis en place en septembre 2006 
par les pouvoirs publics, favorisent le développement de la qualité de ces séjours. Ainsi, dans ce souci qualitatif, 
50 % au moins du personnel encadrant sont détenteurs de diplômes ou de qualifications (BAFA/BAFD) 
permettant d’animer ou de diriger des séjours variés incluant un accueil et un encadrement de qualité. 
 
Agés de 3 à 17 ans, les jeunes qui partent en séjour de vacances y pratiquent des activités de leur choix, 
partagent des moments avec les amis et découvrent la vie en collectivité. Vivre bien et heureux ensemble 
pendant son temps de vacances, voilà le maître mot du projet éducatif des organisateurs de séjours de 
vacances. La « colo » demeure dans le langage commun un temps de plaisir, d’éducation à la vie collective et 
de pratiques d’activités de découverte 
 
Les séjours de vacances pour enfants (6-12 ans) 
Nous proposons aux enfants des activités sportives de plein air, des ateliers à dominante artistique et des 
activités diverses à caractère culturel. Nous souhaitons privilégier la découverte de l'environnement et la vie en 
collectivité. Les installations sont adaptées à la vie quotidienne, à la réalisation d’activités et à la vie en groupe. 
Les animateurs sont attentifs à la place de chaque individu dans le collectif. 
 
Les séjours de vacances pour adolescents (13-17 ans) 
Nous proposons aux jeunes des séjours à l'étranger dont les objectifs sont les suivants : détente, loisirs, 
aventure, découverte, épanouissement. Généralement une activité prédomine et l’ensemble du séjour s’organise 
autour de la vie quotidienne et des relations entre les jeunes. Le jeune devient acteur de son projet de vacances. 
Tout est une question d’ambiance et d’envie pendant une période clé : l’adolescence. 
 
Dans un souci d’équilibre des finances communales, considérant l’intérêt de continuer à proposer aux enfants et 
aux jeunes des séjours de vacances organisés par les secteurs Enfance et Jeunesse avec le coût réel du 
service, les services ont étudié la mise en œuvre de nouvelles modalités tarifaires pour cette prestation. 
 
Il appartient donc au Conseil municipal de se prononcer sur la grille des taux de recouvrement afférente aux 
séjours de vacances. 
 
Les tarifs des séjours reposent sur :  
- le coût réel du service, constaté sur la base d’une étude comparative faite sur les prestations proposées 

par plusieurs organismes tenant compte des disponibilités, du contenu des activités, des caractéristiques 
du logement, des conditions de transport et du cadre général de la structure d’accueil ; 
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Le taux de recouvrement variant en fonction des revenus des familles, c'est-à-dire reposant sur un quotient 
familial ; 
Le coût du service est constaté annuellement sur la base d’une étude comparative faite sur les prestations 
proposées par plusieurs organismes tenant compte des disponibilités, du contenu des activités, des 
caractéristiques du logement, des conditions de transport et du cadre général de la structure d’accueil, 
Le quotient familial est calculé selon la formule suivante : « revenu fiscal de référence du foyer / 12 / nombre de 
parts fiscales », 
Les tarifs sont arrondis à l’euro supérieur, 
Les taux de recouvrement se déclinent de la façon suivante : 
 
 

Quotient familial 
de 0 € 

à 1150 € 

de 1151 
€ 

à 1500 € 

de 1501 
€ 

à 2000 € 

de 2001 
€ à 2500 

€ 

de 2501 
€ à3000 

€ 

de 3001 
€ à 4000 

€ 

> 
à 4 000 € 

        

Séjour Enfance  
55,0 
% 

65,0 % 80,0 % 85,0 % 90,0 % 95,0 % 100,0 % 

 
 

       

Séjour Jeunesse  
55,0 
% 

65,0 % 80,0 % 85,0 % 90,0 % 95,0 % 100,0 % 

        

 
Pour le quotient le plus bas (de 0€ à 1150€), le tarif du séjour sera plafonné à 300€, 
 
Les taux de recouvrement pourront être révisés par simple décision municipale, 
La facturation sera étalée sur quatre mois, 
Après acceptation de l’inscription de l’enfant, toute notification d’annulation devra être faite par courrier auprès 
de la Direction Petite Enfance, Education , Loisirs et Sports ; dans tous les cas, des frais d’annulation seront 
appliqués selon les modalités suivantes : 

 

FRAIS D’ANNULATION  

Période avant le début du séjour 

+ de 45 j Entre  

45 et 31  

jours 

Entre  

30 et 15  

jours 

Entre  

14 et 8  

jours 

Entre 7 jours et le jour 

du départ  

15 € 5 % du tarif 10 % du tarif 20 % du tarif 30 % du tarif 

 
En cas d’absence le jour du départ sans annulation préalable et sauf sur présentation d’un certificat médical, le 
tarif du séjour sera intégralement facturé. 
 
M. MANSARD 
Une question : cela veut que 300 € cela correspond à la 55% du prix ? 
Mme POUZET 
Cela pourrait être en dessous, mais c’est 55% jusqu’à 300€. 
Mme ??? 
On connaît la destination ? 
M. DAVIN 
Surement dans le Var. 
Mme MOTRON 
C’est le principe de recouvrement systématique qui nous pose problème. On se dit qu’il y aurait peut-être une 
autre approche à avoir sur ces activités. 
 
N°05 - Séjours de vacances – Modification de la grille de recouvrement 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Geneviève POUZET, adjointe au maire en charge de l’Education, de 
l’Enfance et de la Jeunesse, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide d’indexer les tarifs des séjours de vacances sur : 
- le coût réel de ce service ; 
- un taux de recouvrement de ce coût réel, variable en fonction des revenus et de la composition des 

familles selon la méthode du quotient familial, avec un plafonnement pour le quotient le plus bas. 
Précise que le coût du service est constaté annuellement sur la base d’une étude comparative faite sur les 
prestations proposées par plusieurs organismes tenant compte des disponibilités, du contenu des activités, des 
caractéristiques du logement, des conditions de transport et du cadre général de la structure d’accueil, 
Précise que le coût du service inclut les dépenses suivantes : 
- les charges de personnel nécessaires au fonctionnement du séjour : accompagnement et encadrement 

des enfants (jours et nuits) ; 
- le coût de la prestation (hébergement, repas, activités spécifiques avec encadrement par des brevets 

d’Etat, sorties, transport aller/retour, etc), 
Précise que le quotient familial est calculé selon la formule suivante : « revenu fiscal de référence du foyer / 12 / 
nombre de parts fiscales », 
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Précise qu’à défaut de revenu fiscal de référence, tout autre document reflétant la réalité financière du foyer 
fiscal (fiches de payes, allocations, etc) pourra être utilisé pour le calcul du quotient familial, 
Décide de comptabiliser dans la tranche de quotient la plus haute, tout foyer fiscal n’ayant pas transmis les 
éléments nécessaires au calcul du quotient dans les délais impartis, 
Précise que les tarifs sont arrondis à l’euro supérieur, 
Précise que les tarifs correspondent aux taux de recouvrement suivants : 
 

Quotient familial 
de 0 € 

à 1150 € 
de 1151 € 
à 1500 € 

de 1501 € 
à 2000 € 

de 2001 € 
à 2500 € 

de 2501 
€ à3000 € 

de 3001 € 
à 4000 € 

> 
à 4 000 € 

        

Séjour Enfance  
55,0 
% 

65,0 % 80,0 % 85,0 % 90,0 % 95,0 % 100,0 % 

 
 

       

Séjour Jeunesse  
55,0 
% 

65,0 % 80,0 % 85,0 % 90,0 % 95,0 % 100,0 % 

        

 
Précise que pour le quotient le plus bas (de 0€ à 1150€), le tarif du séjour sera plafonné à 300€, 
Précise que ces taux de recouvrement pourront être révisés par simple décision municipale, 
Précise que la facturation sera étalée sur quatre mois, 
Précise qu’après acceptation de l’inscription de l’enfant, toute notification d’annulation devra être faite par 
courrier auprès de la Direction Petite Enfance, Education, Sports et Loisirs; dans tous les cas, des frais 
d’annulation seront appliqués selon les modalités suivantes : 

FRAIS D’ANNULATION  

Période avant le début du séjour 

+ de 45 j Entre  

45 et 31  

jours 

Entre  

30 et 15  

jours 

Entre  

14 et 8  

jours 

Entre 7 jours et le 

jour 

du départ  

15 € 5 % du tarif 10 % du tarif 20 % du tarif 30 % du tarif 

 
Précise qu’en cas d’absence le jour du départ sans annulation préalable et sauf sur présentation d’un certificat 
médical, le tarif du séjour sera intégralement facturé. 
 
Mme POUZET 
N°06 – CAFY- Autorisation de signature d'une convention d’objectifs et de financement dans le cadre du 
Contrat enfance et jeunesse avec la Caisse d’allocations familiales des Yvelines sur la période 2019-2022  

La convention d’objectifs et de financement dans le cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse est un contrat 
d’objectif et de cofinancement entre la commune et la CAFY.  
Depuis 1996, il a permis d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants de 0 à 17 ans. 
L’objet de la convention, annexée à la présente définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 
de la prestation de service Contrat « enfance et jeunesse » (Psej). 
En contrepartie, la commune s’engage sur la production annuelle de pièces justificatives détaillées, 
indispensables au suivi des objectifs prévus et l’évaluation des actions. 
Le précédent contrat, arrivé à échéance au 31 décembre 2018 doit faire l’objet d’un renouvellement pour 4 ans.  
Cette convention d’objectifs et de financement dans le cadre du Contrat  Enfance  Jeunesse  sera  susceptible,  
dans  sa  durée,  de modifications concertées entre la commune et la CAFY. Elles donneront lieu à la signature 
d’avenants, à un suivi constant et à une évaluation annuelle. 
La durée de la convention est reconduite pour 4 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le principe de la signature de la convention dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 

permettant la poursuite du partenariat avec la CAF des Yvelines, le soutien aux actions développées et le 

versement de la participation financière afférente, 

- D’autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention dans le cadre du Contrat Enfance 

Jeunesse, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, valable jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
N°06 – CAFY- Autorisation de signature d'une convention d’objectifs et de financement dans le cadre du 
Contrat enfance et jeunesse avec la Caisse d’allocations familiales des Yvelines sur la période 2019-2022  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame  Geneviève POUZET, maire adjoint en charge des affaires scolaires,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve le principe de la signature de la convention d’objectifs et de financement dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse permettant la poursuite du partenariat avec la CAF des Yvelines, le soutien aux actions 
développées et le versement de la participation financière afférente, 
Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer le Contrat Enfance Jeunesse, avec effet rétroactif au 
1er janvier 2019, valable jusqu’au 31 décembre 2022, 
 
Précise que la recette sera à inscrire à l’article 7478 (participations – autres organismes) du budget communal. 
 
M. GHIPPONI 
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N°07 – Adhésion de la ville de Croissy-sur-Seine à l’association des élus Santé publique et Territoire et 
désignation de son représentant. 

L’association nationale « Élus, santé publique & territoires » regroupe des élus de communes et de leurs 

groupements désireux de contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé par la promotion des 

politiques locales de prévention, promotion et éducation à la santé. 

L’association fait le lien entre les élus locaux et les organismes officiels œuvrant pour la santé publique, elle 

organise par ailleurs des journées nationales d’étude thématiques : santé mentale, santé des jeunes, santé 

environnementale, l’observation locale en santé...  

Le conseil municipal doit délibérer pour adhérer à l’association et désigner l'élu-e chargé-e de représenter la 

collectivité. 

Le montant de la cotisation symbolique, proportionnel au nombre d'habitants et fixé à 1 euro pour 250 habitants. 

Véronique GARNIER est pressentie pour représenter la commune auprès de ESPT. 

 

Mme MOTRON 

On s’étonne de cette délibération en fin de mandature pour participer à une association par ailleurs 

intéressante : donc, pourquoi avoir attendu si longtemps pour en arriver là ? 

M. DAVIN 

D’abord nous allons en profiter pour officialiser le rôle de Véronique GARNIER dans notre équipe, puisque 

jusqu’à présent elle ne s’occupait pas de la santé et par ailleurs, comme elle participe à la commission Santé de 

l’AMIF et que éventuellement, on lui a proposé la vice-présidence. Or, pour espérer avoir cette vice-présidence, 

il fallait adhérer à l’ESPT qui est rattachée à l’AMIF. Cela nous permettra d’avoir des rapports directs avec l’ARS 

dans le cadre d’un projet de maison de santé par exemple. 

Mme MOTRON 

On est d’accord ! Mais la question n’est pas tout à fait là. Que se passera-t-il si Mme GARNIER n’est pas élue ? 

M. DAVIN 

Si la liste que je représente est gagnante alors, vu sa position sur la liste, Mme GARNIER sera élue. Je vous 

rappelle que Mme GARNIER est médecin. Et si jamais ce n’était pas le cas, je pense que la liste gagnante 

mettra un élu à cette fonction. Par contre, nous ne sommes pas sûrs de l’obtention de la Vice-présidence.  

 
N°07 – Adhésion de la ville de Croissy-sur-Seine à l’association des élus Santé publique et Territoire et 
désignation de son représentant. 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Charles GHIPPONI, Maire-adjoint en charge des 
Intercommunalités, de la Sécurité et Affaires Générales,  
Après en avoir délibéré par 27 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. BOISDE) 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’adhésion de la ville de Croissy-sur-Seine à l’association des élus de Santé 
publique et Territoire et à engager les frais d’adhésion sur la base de 1€ pour 250 habitants, 
Désigne Madame Véronique GARNIER, conseillère Municipale déléguée à la communication pour représenter la 
collectivité auprès de l’association, 
Dit que les crédits nécessaires sont disponibles au budget de la commune. 
 
M. BONNET 
N°08- CIG- Adhésion au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et/ou de 
l’état civil 

Le CIG Grande Couronne constitue autour de lui un groupement de commandes qui a notamment pour objet la 

passation, pour le compte des membres du groupement, d’un marché de prestation de service pour la reliure 

des actes administratifs et/ou de l’état civil, opération rendue obligatoire par le décret 2010-783 paru le 11 juillet 

2010 (pour les actes administratifs) et l’arrêté du 22 février 1968  pris en application de l'article 2 du décret no 

68-148 du 15 février 1968 (pour les actes d’état-civil). 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet 

d’obtenir des tarifs préférentiels. 

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention prend 

acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre Interdépartemental de 

Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à 

l’organisation de la procédure de passation du marché et de procéder au choix du titulaire. A ce titre, la 

commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 

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 du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à 

rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les autres frais occasionnés pour le 

fonctionnement du groupement ne feront pas l'objet d'une re-facturation aux membres du groupement.  

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. La délibération qui sera adoptée constituera 

l’annexe 2 de la convention constitutive. 

Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune / Communauté de 

Communes / du Syndicat contenus dans ce document et de m’autoriser à signer cette convention. 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal : 
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 D’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et/ou de l’état civil, 

 D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement habilité à signer et 

notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention, 

 D’approuver la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune/communauté 

de communes/communauté d’agglomération/syndicat, 

 D’autoriser M. 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. 

 
M. BOISDE 
On est « pour » d’autant que ce groupement est gratuit ! 
 
N°08-  CIG- Adhésion au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et/ou de 
l’état civil 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thierry BONNET, Conseiller municipal délégué aux Ressources 
humaines et aux Affaires générales, 
Après avoir délibéré  à l’unanimité, 
Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et/ou de l’état civil, 
Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement habilité à signer et notifier le marché 
selon les modalités fixées dans cette convention, 
Approuve la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune/communauté de 
communes/communauté d’agglomération/syndicat, 
Autorise M. 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. 
 
M. BONNET 
N°09- 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 sociale : 

- La suppression d’un poste de psychologue hors classe à temps non complet (3 h 25) suite à la 
fermeture de la crèche Ribambelle et à la mise en place d’un projet parentalité sur la commune. Ce 
poste sera remplacé par la création d’un emploi mieux adapté aux besoins de la commune.  

- La création d’un poste de psychologue hors classe, qui pourra être occupé par un agent contractuel 
sur le fondement de l’article 3-3 2° de la Loi du 26 janvier 1984, si cet emploi ne peut être pourvu par 
un fonctionnaire.  Dans le cas où cet emploi est pourvu par un agent contractuel, les fonctions 
exercées seront de favoriser le bien-être des enfants et leur adaptation à la structure ; de rencontrer 
les parents et de les conseiller même à l’extérieur de la crèche ; de s’intéresser à l’aménagement des 
espaces de jeux des enfants et aux types d’activités ludiques qui leur sont proposés. Il devra avoir une 
connaissance de la vie psychique du bébé et du petit enfant mais également savoir être à l’écoute des 
parents, des enfants et des professionnels. Il devra aussi sensibiliser les professionnels aux différents 
aspects du développement de l’enfant et accompagner les professionnels et les aider à mieux 
comprendre le tout-petit face à des comportements ou des manifestations qui les interrogent. 
L’agent contractuel devra être titulaire d’un diplôme de sciences humaines et sociales avec une 
spécialisation en psychologie de l’enfance. Cet emploi à temps non complet est créé pour satisfaire un 
besoin annuel de 154 heures à la crèche A pas de Loup et 34 heures de projet parentalité.  
Considérant le niveau du recrutement, la rémunération de l’agent contractuel sera défini en référence 
au 6ème échelon du grade de psychologue hors classe. 
La durée de l’engagement est fixée à trois ans. Le contrat de travail sera renouvelable par 
reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder six ans. A l’issue de cette 
période maximale de six ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

- La suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet suite à 
la nomination dans le grade supérieur d’un agent de la Direction Enfance-Jeunesse-Sport structure A 
pas de Loup. 

-  
En filière culturelle : 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps complet suite à la 
nomination, après l’obtention du diplôme d’état de professeur de musique, d’un agent de l’école de 
musique dans le grade supérieur. 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet soit 7 h 35 par 
semaine suite à la modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent de l’école de musique. 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet soit 3 h 30 par 
semaine suite à la modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent de l’école de musique. 
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- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet soit 12 h 00) par 
semaine suite à la modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent de l’école de musique. 
 

  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 24 décembre 2019, par 
catégorie hiérarchique depuis le précédent conseil municipal (en équivalent temps plein). 
 

 
 

 
CATEGORIE A 

 
CATEGORIE B 

 
CATEGORIE C 

 
TOTAL 

 Effectif 
budgétaire 

Effectif ETP 
pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Conseil municipal 

du 19/12/2019 
 

 
16 

 
14.89 

 

 
34 

 
25.24 

 
121 

 
107.55 

 

 
171 

Conseil municipal 
du 24/02/2020 

 

 
16 

 
13.80 

 
30 

 
25.26 

 
120 

 

 
109.95 

 

 
166 

 

 
Cat. A : 
 
Effectifs budgétaires : (0) 
1 poste de psychologue hors classe à 3 h 25 supprimé (-1)  
1 poste de psychologue hors classe à 188 heures annuelles créé (+1) 
 
Effectifs pourvus ETP : (-1.09) 
1 poste de psychologue hors classe supprimé (-0.09)  
1 poste d’éducatrice de jeunes enfants de 2ème classe libéré (-1) 
 
Cat. B : 
 
Effectifs budgétaires : (-4) 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal supprimé (-1)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-1)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-1)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-1)  
 
Effectifs pourvus ETP : (+0.02) 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe pourvu (+1)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-1)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-0.36)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique pourvu (+0.41)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-0.16) 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique pourvu (+0.21) 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique supprimé (-0.60)  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique pourvu (+0.52)  
 
Cat C :  
  
Effectifs budgétaires : (-1) 
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe supprimé (-1)  
 
Effectifs pourvus ETP : (+2.40) 
1 poste d’adjoint technique pourvu (+1)  
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe pourvu à temps complet (+0.40)  
1 poste d’Agent social pourvu (+1)  
 
N°09- Créations et suppressions de postes 

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

- La suppression d’un poste de psychologue hors classe à temps non complet (3 h 25) 
- La création d’un poste de psychologue hors classe à temps non complet pour une durée annuelle de 

188 heures 
- La suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet 

 
Décide en filière culturelle : 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps complet 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (7 h 35) 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (3 h 30) 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (12 h 00) 
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Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs, annexé à la présente. 
 
M. GHIPPONI 
N°10- Autorisation de demande de subvention au conseil régional d’Ile-de-France au titre du dispositif 
« Bouclier de Sécurité » concernant le soutien à l’équipement des polices municipales.  

Dans le cadre du dispositif « Bouclier de sécurité », la région Ile-de-France considère que la sécurité des 
personnes et des biens est une liberté essentielle et un droit fondamental que tous les pouvoirs publics doivent 
favoriser. La région a donc décidé de faire le choix d’assumer la mise en œuvre d’une politique importante et 
innovante en matière de sécurité, et d’y consacrer des moyens financiers pour le soutien à l’équipement des 
polices municipales. 
Les dépenses éligibles comprennent l’achat de véhicules et d’équipements conformes aux normes techniques 
arrêtés par le ministère de l’intérieur. (Véhicule, gilets pare-balles, bâtons de défense, portatifs de 
radiocommunication). 
De son côté, la commune de Croissy-sur-Seine souhaite renforcer la sécurité des agents du service de la Police 
municipale, en fournissant aux nouveaux agents des équipements conformes et adaptés et en renouvelant le 
matériel vétuste afin de permettre aux agents de travailler dans des conditions optimales. 
A ce titre, la commune souhaite acquérir pour sa police municipale, qui intervient en parfaite complémentarité et 
en soutien de la Police nationale : un véhicule de police équipé et adapté aux missions, des bâtons de défense 
télescopiques, des gilets pare-balles et des terminaux de radiocommunication portatifs pour un coût total de 
27 937 € HT. 
Afin de financer ces équipements, il est proposé de solliciter une subvention de la région Ile-de-France dans le 
cadre du « bouclier de sécurité » lancé par cette collectivité le 18 mai 2016 et qui permet un soutien à 
l’équipement des polices municipales à savoir l’achat d’un véhicule de police équipé, de bâtons de défense 
télescopiques, de gilets pare-balles et de terminaux de radiocommunication portatifs, à hauteur de 30 % 
maximum du coût du projet. 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
 
- D’approuver la demande de subvention auprès de conseil régional d’Ile-de-France dans le cadre du 

dispositif « Bouclier de sécurité - soutien à l’équipement des polices municipales », 
 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à solliciter le conseil régional d’Ile-de-France pour l’attribution d’une 
subvention, pour un montant le plus élevé possible dans le cadre du dispositif « Bouclier de sécurité - 
soutien à l’équipement des polices municipales », 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à la réalisation de cette opération, 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la réalisation de cette opération. 

M. MANSARD 
Nous sommes plutôt favorables aux demandes de subventions par contre ce n’’est pas le domaine dans lequel 
nous nous investirions le plus . je pense que nous allons nous abstenir pour cette délibération. 
 
N°10- Autorisation de demande de subvention au conseil régional d’Ile-de-France au titre du dispositif 
« Bouclier de Sécurité » concernant le soutien à l’équipement des polices municipales.  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, adjoint au maire en charge des 
Intercommunalités et de la Sécurité, 
Après en avoir délibéré, par 26 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD) 
Approuve la demande de subvention auprès de conseil régional d’Ile-de-France dans le cadre du dispositif 
« Bouclier de sécurité - soutien à l’équipement des polices municipales », 
Autorise le Maire ou son représentant à solliciter le conseil régional d’Ile-de-France pour l’attribution d’une 
subvention, pour un montant le plus élevé possible dans le cadre du dispositif « Bouclier de sécurité - soutien à 
l’équipement des polices municipales », 
Autorise le Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la réalisation de cette opération, 
Autorise le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la réalisation de cette opération. 
 

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

*  *  *  * 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
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Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre DENISE 


