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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 21/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
 
L'an deux mille dix neuf, le vingt huit novembre , le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme NOËL, M. CATTIER, Mme POUZET,  M. GHIPPONI,  M. BERNAERT, 
Mme TILLIER (arrivée à 21h08), Mme GARNIER,  Mme MARTINEZ, M. BONNET, Mme ANDRÉ, M. 
MOUSSAUD, Mme CESBRON LAVAU, M. LANGLOIS, M. BOULANGER, Mme BRUNET-JOLY,  M. DENISE , 
M.GOURON,  Mme DOS SANTOS, M. DABAS, M. HUSSON, M. DIEUL,  Mme MOTRON,  M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :  Mme TOURAINE (pouvoir à Mme GARNIER), Mme BOUCHET (pouvoir à Mme 
CESBRON LAVAU), Mme DERVAUX (pouvoir à M. DAVIN), Mme WERBA (pouvoir à Mme ANDRE), Mme 
SCHOPFF (pouvoir à Mme POUZET), M. MACHIZAUD (pouvoir à Mme TILLIER),  M. BOISDÉ (pouvoir à Mme 
MOTRON). 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY 
 
Secrétaire de séance :  M. Denis BOULANGER 
 

 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iippaa ll   

 
 Communications : Rapports d’activité 2018 du SIABS, du SIDECOM et du SIGEIF 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 03 octobre 2019 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

o N°01- CASGBS- Autorisation de solliciter un soutien financier dans le cadre de 

l’organisation de la coupe du monde féminine de football 2019 

o N°02- Budget annexe assainissement – Décision modificative n°1 

o N°03- Budget principal  2020 - Rapport d’Orientations Budgétairse (ROB)  

o N°04- Budget annexe assainissement 2020- Rapport d’Orientations Budgétaires 

(ROB) 

o N°05- Copropriété Le Hameau de Croissy – Déclassement du lot B1 – Lot de 

volume V1 

o N°06- SIGEIF – Transfert de la compétence en matière d’infrastructures de 

recharges de véhicules électriques (IRVE) 

o N°07- Chanorier – Création tarifs spectacles    

o N°08- Fond photographique de la ville – Création tarifs et conditions de mise à 

disposition.   

o N°09- Groupement de service de restauration scolaire – Modification de contrat n°4 

o N°10- CAFY – Convention d’objectif et de financement de la PSU pour La 

Ribambelle – Modification de contrat n°1 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 

Néant 

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

Le procès-verbal du  03 octobre  2019 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   
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N°DM-TEC-2019-084 
OBJET : MARCHE N°2019-001 – RENOVATION DU TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE DU PARC 
OMNISPORTS / MODIFICATION DE CONTRAT EN COURS D’EXECUTION N°1  

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le marché n°2019-01 – Rénovation du terrain de football synthétique du parc omnisports, notifié le 13 mars 
2019, 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 13 septembre 2019, 
Considérant que le montant du marché (base + option 1) est de 439 780.05 €HT,  
Considérant que les prestations faisant l’objet de l’avenant n°1 ne doivent pas être techniquement et 
économiquement séparables du marché de base, 
Considérant que les travaux supplémentaires sont devenus nécessaires et que les modifications ont été rendues 
nécessaires par des circonstances imprévues, 
Considérant que l’article R2194-3 du nouveau code de la commande publique défini la limite du montant de la 
modification d’un marché conclu par le pouvoir adjudicateur à 50 % du montant du marché initial, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n°1 au marché 2019-001 – Rénovation du terrain de football synthétique du parc 
omnisports. Titulaire société ART DAN 4 allée des Vergers – Bâtiment D – 78240 Aigremont. 
 
Article 2 : Le montant de l’avenant n°1 est de 160 000 €HT et représente une augmentation du marché initial de 
36.38 %. Le nouveau montant du marché est de 599 780.05 €HT, soit 719 736.06 €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 13 septembre 2019 

 
N°DM-DGS-2019-085 
OBJET : DON D’UN DEFIBRILLATEUR PAR LE ROTARY CLUB DE LA CELLE SAINT CLOUD 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le don manuel du Rotary Club de la Celle Saint Cloud par lequel il déclare de faire don à la ville de Croissy-
sur-Seine d’un défibrillateur AED entièrement automatique ZOLL – D223007035 comprenant le matériel, les 
électrodes adulte et enfant, le kit de signalétique et un boitier extérieur avec alarme, sirène et chauffage, 
Considérant l'intérêt de ce don dans le cadre des actions visant à protéger la santé des Croissillons, 
Considérant la démarche globale entreprise par la Commune destinée à implanter des défibrillateurs sur le 
territoire dont certains sur la voie publique afin d’apporter un secours rapide à des personnes victimes d’un arrêt 
cardiaque, 

DECIDE 
 
Article 1 : D’accepter le don manuel du Rotary Club de la Celle Saint Cloud d’un défibrillateur entièrement 
automatisé ZOLL. 
 
Article 2 : De signer le contrat de don du défibrillateur entrainant le transfert de propriété de ces équipements au 
profit de la commune, annexé à la présente. 
 
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 septembre 2019 
 
N°DM-DGS-2019-086 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-06 (MAPA) – MAINTENANCE DU SYSTEME DE 
VIDEOPROTECTION 

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

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Maintenance du système de 
videoprotection »,  
Vu l’avis publié sur le portail MAXIMILIEN et  sur e-marchesonline le 03 juillet 2019,  
Vu l’avis publié sur le journal d’annonces légales Les Echos le 10 juillet 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 02 septembre 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés ERYMA SAS, SDEL NTI SOLUTIONS , 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 20 septembre 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
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Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-06 : « Maintenance du système de 
videoprotection » : 
 

NTI SOLUTIONS 
Siège : 9 avenue Pierre Bérégovoy – 60 000 BEAUVAIS 
Etablissement : 22 rue Gustave Eiffel – 78 306  POISSY 

 
Article 2 : Le montant  du marché est de 70 000€ HT annuel maximum, dont 16 747€ HT annuel de 
maintenance préventive. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois pour 1 an par reconduction 
expresse. 
 
Article 4 : Le marché prend effet à compter de sa date de notification. 
. 
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.  
A Croissy-sur-Seine, le 23 septembre 2019 
 
N°DM-URB-2019-087     
OBJET : COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES – INSTANCE N° 18VE03193 – DESIGNATION 
DE MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE 
DANS CETTE PROCEDURE 

 
Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine et 
l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
Vu la décision N°2015-029 portant attribution du MAPA 2015-02 (Assistance juridique et administrative), 
Vu la requête de Monsieur Philippe CASSAGNES, contre le jugement du Tribunal Administratif de Versailles 
n°1506343 du 05 juillet 2018, enregistrée par la Cour Administrative d’Appel de Versailles sous le numéro 
18VE03193, 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de défendre dans les instances susvisées. 
 
ARTICLE 2 : de désigner comme Avocat Maître Jean Louis DESPRES, avocat à la Cour d’Appel de Paris 
Docteur d’Etat en Droit Public, pour représenter la commune de Croissy-sur-Seine dans cette procédure. 
 
ARTICLE 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 09 Octobre 2019, 
 
N°DM-TEC- 2019- 088 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LE LOGICIEL FLUXNET  

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 besoin, pour les services techniques de la commune de disposer d’un logiciel de centralisation 
des demandes techniques mis à jour tant des nouvelles versions améliorées dudit logiciel que d’une 
actualisation au regard des contraintes légales et règlementaires,  
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 maintenance reçue de la société INMC - IDEATION Informatique,  portant sur une 
durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, appréciée par année civile, à compter 
du 01/01/2020, pour un montant annuel révisable de 325 €HT, soit 390 € TTC pour 99 postes. 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la Commune ,  

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer le contrat de maintenance du logiciel  FLUXNET avec l’entreprise INMC - IDEATION 
Informatique – 7 rue du Vallard à 80800 VILLERS-BRETONNEUX. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat avec option étendue est de 325 € HT. 
 
Article 3 :  La durée du contrat est fixée à un an renouvelable au maximum 3 fois pour la même durée à 
compter du 1er janvier 2020. 
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Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 14 octobre 2019  
 
N°DM-POL-2019-089 
OBJET : CONTRAT DE SERVICE DE LOCATION DE FREQUENCE ET ENTRETIEN DES POSTES DE 
RADIO DE LA POLICE MUNICIPALE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine,  
Considérant que le contrat en cours avec la société DESMAREZ relatif à la location de fréquence et entretien 
des postes radio de la Police municipale prend fin le 31 décembre 2019, 
Considérant que ce matériel nécessite pour un bon fonctionnement un contrat pour l’exploitation d’un réseau 
radioélectrique numérique ainsi qu’une 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 l’offre négociée avec la société DESMAREZ  sise 249 rue Irène Joliot Curie - 60610 LACROIX 
SAINT OUEN, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 de la commune.  
 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer le contrat de location de fréquence et d’entretien des postes de radio de la police 
municipale et un contrôle annuel sur site, avec la société DESMAREZ sise 249 rue Irène Joliot Curie – 60610 
LACROIX SAINT OUEN, 
 
Article 2 : Le montant du contrat est de 1 360 € HT par an soit 1 632 € TTC. 
 
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 1 an renouvelable 3 fois pour la même durée à compter du 1er janvier 
2020. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal.  
Croissy-sur-Seine, le 15 octobre 2019 
 
N°DM-TEC-2019-090 
OBJET : SIGNATURE DES BONS DE COMMANDES RELATIFS A LA COMMANDE DES VEHICULES 
COMMUNAUX 

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 que l’achat des véhicules dans le cadre du renouvellement du parc auto nécessite le recours à une 
mise en concurrence de plusieurs fournisseurs, 
Considérant la note interne n°2019-007 ind.A en date du 18 octobre 2019, faisant la synthèse de la mise en 
concurrence effectuée,  
Considérant l’étude concurrentielle réalisée et les offres reçues, 

- RENAULT RETAIL GROUP à 92100 Boulogne-Billancourt 
- VAUBAN AUTOMOBILE à 78100 Saint Germain-en-Laye  
- Advance Rueil à 92500 Rueil-Malmaison 
- NISSAN Avenir à 75016 Paris 

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

DECIDE 
 
Article 1 : De signer les bons de commandes relatifs aux achats de : 

- 3 Peugeot PARTNER Pro STD 650 kg Pure Tech 110 S&S BVM6 
- 1 Peugeot 208 Like Pure Tech 75 S&S BVM5 

 avec la société VAUBAN SAINT-GERMAIN VAUBAN AUTOMOBILE – Place Vauban – BP 52508 à 78100 
Saint Germain en Laye. 
 
Article 2 : Le montant global de l’achat est de 57 165.24 €TTC (y compris reprises de véhicules). 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 18 octobre 2019 
 
N°DM-COM-2019-091   
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE CESSION DE DROIT D’EXPLOITATION DE SPECTACLE- 
COMPAGNIE TOIMEME 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
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Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un spectacle payant pour le public, dans le cadre de la 
programmation autour de l’exposition « Né en 70 », le samedi 28 décembre 2019. 
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire d’animation spécialisé,  
Considérant la proposition de contrat reçue de la compagnie Toimême.  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec la compagnie Toimême – 18 rue Loménie de Brienne - 31520 
RAMONTVILLE-SAINT-AGNE pour l’achat d’une représentation « Jean de la Lune »  le samedi 28 décembre 
2019. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de 1710.91 € 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 30 octobre 2019 
  
N°DM-COM-2019-092   
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC COLLECTIVISION (LOCATION DE FILMS) 

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,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au public à l’occasion des 
animations de Noël, pour la période du 14 au 22 décembre 2019,  
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire de location de films,  
Considérant la proposition de contrat reçue de la Société COLLECTIVISION pour la location de films à 
destination du public,  

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec la société COLLECTIVISION – 152, rue Claude François à Montpellier 
(34080) relatif à la location de films pour la période du 14 au 22 décembre 2019 
 
Article2 : Le montant de la prestation est de 855.10 € 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 30 octobre 2019 
 

MM mm ee   MM OO TT RR OO NN   

JJ ee   vv oo uu ll aa ii ss   ff aa ii rr ee   uu nn ee   rr ee mm aa rr qq uu ee   qq uu ee   jj ’’ aa vv aa ii ss   dd éé jj àà   ff aa ii tt ee   pp rr éé cc éé dd ee mm mm ee nn tt ..   

PP oo uu rr qq uu oo ii   ll oo rr ss   dd uu   88   mm aa ii   ee tt   dd uu   11 11   nn oo vv ee mm bb rr ee   ll ee   cc oo rr tt èè gg ee   nn ee   pp aa rr tt -- ii ll   pp aa ss   dd ee   ll aa   mm aa ii rr ii ee   ??   JJ ee   

dd éé pp ll oo rr ee   qq uu ee   ll aa   mm ee ss ss ee   ff aa ss ss ee   pp aa rr tt ii ee   dd ee   ll ’’ ii nn vv ii tt aa tt ii oo nn   oo ff ff ii cc ii ee ll ll ee ..   

EE ,,   cc ee ss   tt ee mm pp ss   oo ùù   ll ee   ss uu jj ee tt   dd ee   ll aa   ll aa ïï cc ii tt éé   ee ss tt   tt rr èè ss   dd éé bb aa tt tt uu ,,   ii ll   ss ee rr aa ii tt   hh ee uu rr ee uu xx   qq uu ee   ll ee   cc oo rr tt èè gg ee   

pp aa rr tt ee   dd ee   ll aa   mm aa ii rr ii ee ..   

  

MM ..   DD AAVV II NN   

JJ ee   vv aa ii ss   dd oo nn nn ee rr   mm oo nn   pp oo ii nn tt   dd ee   vv uu ee ..     

TT oo uu tt   dd ’’ aa bb oo rr dd   ll aa   ll oo ii   dd oo nn tt   oo nn   pp aa rr ll ee   nn ’’ ii nn tt ee rr dd ii tt   pp aa ss   dd ’’ aa vv oo ii rr   uu nn ee   rr ee ll ii gg ii oo nn   ;;   ee nn ss uu ii tt ee ,,   jj ee   rr aa pp pp ee ll ll ee   

qq uu ee   dd uu   tt ee mm pp ss   dd ee   nn oo ss   ««   pp oo ii ll uu ss   »» ,,   cc hh aa qq uu ee   ff oo ii ss   qq uu ’’ ii ll   yy   aa vv aa ii tt   uu nn ee   bb aa tt aa ii ll ll ee ,,   uu nn ee   ff ii nn   dd ee   gg uu ee rr rr ee ,,   

ii ll ss   dd ee mm aa nn dd aa ii ee nn tt   qq uu ’’ ii ll   yy   aa ii tt   uu nn ee   mm ee ss ss ee ..   AA ll oo rr ss   cc ee   nn ’’ ee ss tt   pp aa ss   pp aa rr cc ee   qq uu ee   nn oo uu ss   aa vv oo nn ss   éé vv oo ll uu éé   

qq uu ee   ll oo rr ss qq uu ee   nn oo uu ss   hh oo nn oo rr oo nn ss   ll ee uu rr   ss oo uu vv ee nn ii rr   nn oo uu ss   nn ee   pp uu ii ss ss ii oo nn ss   pp aa ss   ff aa ii rr ee   cc ee   qq uu ’’ ii ll ss   

ss oo uu hh aa ii tt aa ii ee nn tt   àà   ll ’’ éé pp oo qq uu ee ..     

CC ’’ éé tt aa ii tt   pp aa rr ee ii ll   ee nn   44 55   ::   ll oo rr ss qq uu ’’ ii ll   yy   aa   ee uu   ll aa   vv ii cc tt oo ii rr ee ,,   ll ee ss   cc ll oo cc hh ee ss   dd ee   NN oo tt rr ee   DD aa mm ee   oo nn tt   ss oo nn nn éé   ee tt   

cc ee ll aa   aa   dd uu rr éé   uu nn   cc ee rr tt aa ii nn   tt ee mm pp ss ..   

CC ’’ ee ss tt   pp oo uu rr qq uu oo ii ,,   tt aa nn tt   qq uu ee   jj ee   ss ee rr aa ii   mm aa ii rr ee ,,   ll aa   cc éé rr éé mm oo nn ii ee   ss ee rr aa   aa dd oo ss ss éé ee   àà   uu nn ee   mm ee ss ss ee ..   

JJ ’’ ee ss pp èè rr ee   qq uu ’’ ii ll   nn ’’ yy   aa   pp aa ss   dd ee   mm aa ll ee nn tt ee nn dd uu ..   

  

MM ..   GG HH II PP PP OO NN II   
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mm éé mm oo ii rr ee ..   

  

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 

M. GHIPPONI 
N°01- CASGBS- Participation financière à la programmation de la Ville dans le cadre de la Coupe du 
monde de football féminin 2019 
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Dans le cadre de l’accueil de la Coupe du monde  de football féminin au mois de juin dernier et de la sélection 

de Croissy comme terrain d’entraînement, Croissy a proposé une programmation large, à la fois culturelle et 

sportive, ouverte à tous, croissillons et habitants des Boucles de Seine. 

 

L’objectif est bien entendu de valoriser l’image de la ville de Croissy et son savoir-faire mais aussi de faire 

partager sur l’ensemble de nos 20 villes des moments conviviaux autour de cette compétition internationale qui 

met à l’honneur le sport féminin. 

 

La retransmission sur écran géant du match d’ouverture France-Corée, les demi-finales et la finale, l’exposition 

culturelle à Chanorier sur la femme et le mouvement, la fête de la musique sur le thème des Etats-Unis, le 

concert de jazz du monde ont été les points forts de cette programmation. 

 

Il semblait donc opportun de proposer à la Communauté d’agglomération de s’associer à l’événement et d’être 

partenaire de cette programmation. La Ville a donc sollicité une participation financière de la CASGBS en 

contrepartie d’une lisibilité sur les différents supports de communication et d’ouvrir les animations à l’ensemble 

des habitants de nos 20 communes, notamment l’entrainement ouvert de l’Equipe de France à Clairefontaine. 

 

La CASGBS avait prévu de verser cette participation par fonds de concours tel que précisé dans la délibération 

n°22 du conseil communautaire en date du 20 juin 2019. Sa participation est plafonnée à 50 % des dépenses 

supportées par la Ville pour la mise en œuvre de la programmation. 

Une délibération de la ville de Croissy n’était pas nécessaire au versement financier pour lequel la CASGBS 

nous demandait un simple état justificatif des charges réelles. Il s’avère que cette procédure n’est pas suffisante 

pour la Trésorerie du Vésinet et nécessite aujourd’hui une décision du conseil municipal. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de régulariser le partenariat avec la CASGBS pour permettre le 

versement du fonds de concours avant la fin du présent exercice budgétaire.  
 

N°01- CASGBS- Participation financière à la programmation de la Ville dans le cadre de la Coupe du 
monde de football féminin 2019 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Charles GHIPPONI,  maire adjoint en charge des intercommunalités et élu 
communautaire,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Sollicite le soutien financier de la CASGBS à hauteur de 25 000€ à la Ville de Croissy-sur-Seine dans 
l’organisation des évènements et manifestations en lien avec la Coupe du monde de football féminin de la FIFA, 
France2019, 
Précise que ce fonds de concours ne pourra représenter plus de 50% des dépenses effectivement supportées 
par la Ville de Croissy-sur-Seine, laquelle devra produire un état justificatif de ces charges.  
 

M. BERNAERT 
N°02- Budget annexe assainissement – Décision modificative n°1 

En cours d’exercice budgétaire, des ajustements peuvent devoir être réalisés dans les prévisions budgétaires 

afin de prendre en considération les aléas auxquels la Commune a été confrontée depuis le vote du budget.  

L’objectif est de permettre, conformément aux orientations budgétaires, de faire face aux obligations de la 

commune et de réaliser les opérations non prévisibles en début d’année. 

En recettes d’investissement, la décision modificative intègre : 

- Diminution de 0,05 € du compte R001 (Solde d'exécution de la section d'investissement reporté) suite à un 

arrondi (automatique) non conforme. 

- Augmentation de 0.05 € du compte 10222 (FCTVA) pour équilibrer le budget 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

    
10222 FCTVA  +0,05 

R001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  -0.05 

  
 

  

 
Total 0,00 0,00 

 

Ces différences entre la prévision et la réalisation seront abordées, en tant que de besoin, lors de la présentation 

du compte administratif 2019. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1 conformément au document 

joint à la présente afin d’intégrer ces modifications dans les crédits ouverts au budget primitif 2019.  
 

N°02- Budget annexe assainissement – Décision modificative n°1 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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Adopte la décision modificative n°1 comme suit : 
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

    
10222 FCTVA  + 0,05 

R001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  -0,05 

  
 

  

 
Total 0,00 0,00 

M. BERNAERT 
N°03- Budget principal - Rapport d’orientations budgétaires 2020  
Pour la première fois, nous allons faire cet exercice budgétaire en fin d’année  civile et non pas au cours du 1er 
trimestre  de l’année suivante en raison des élections municipales du mois de mars 2020, afin d’éviter que tout 
s’entrechoque et surtout afin de laisser une situation claire en cette fin de mandat. 
Nous allons procéder à la présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires et dans 3  semaines  nous 
procéderons au vote du budget 2020. 
Compte tenu du contexte exceptionnel, il a été décidé de centrer le budget sur les dépenses courantes 
d’investissement, soit terminer les programmes en cours,  faire les travaux d’entretien sur les bâtiments qui 
étaient déjà entrepris ou absolument nécessaires. 
De ce fait, il n’y aura pas de projet majeur nouveau présenté en investissement. 
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M. BERNAERT 
Avant que la question ne soit posée, j’ajoute que la subvention du CCAS sera reconduite ou légèrememt 
supérieure à celle de cette année ; je vous donnerai les chiffres dans 3 semaines. 
M. MANSARD 
Je ne vais pas poser de question : à priori, c’est un débat. 
M. BERNAERT 
Il s’agit d’un Rapport d’Orientations Budgétaires. 
M. MANSARD 
On constate que la présentation du budget que nous voterons dans 3 semaines est un budget allégé pour cause 
de période  pré-électorale, mais un budget classique par rapport à ce qu’on a vu ces dernières années, donc 
nous sommes encore en réflexion par rapport à notre vote du budget dans 3 semaines. 
Néanmoins, nous ne pouvons que constater qu’il y a un déficit de solidatrité – à notre sens- dans ce budget . En 
effet, au vu des marges de manœuvre que dégage le budget de la ville, on pourrait mieux redistribuer les 
richesses à travers le quotien familial, à travers des tarifs spécifiques . 
Quelque part, on est très frustrés. Une absence  de prise en compte de la réalité écologique – c’est à la mode et 
cela fait un peu tarte à la crème - , pour autant, il y a un certain nombre d’actes symboliques et des actions très 
précises qui pourraient être mises en oeuvre  dans une ville comme Croissy afin de s’inscrire dans une 
démarche  de transition environnementale.  
On a du mal à « digérer » la chaudière de Chanorier … 
Il y a un 3ème thème qui nous gêne un peu : c’est que la notoriété de notre commune passe essentiellement par 
le football et la brique légo.Nous aurions aimé que la notoriété de notre commune passe par des actions plus 
porteuses d’espoirs, plus symboliques dans le cadre de notre « vivre ensemble » sur cette commune et sur le 
primètre qui nous entoure. 
C’est pour ces raisons que nous ne sommes pas encore  fixés sur notre vote dans 3 semaines ; nous avons 
encore à en débattre. 
M. BERNAERT 
Je suis d’accord que cela n’apparaît pas bien sur les slides , mais concernant l’aspect écologique, il y a beaucop 
de choses dans les 450K€ d’entretien des bâtiments  qui sont  liées aux isolations (dont double et triple vitrage) ; 
on a tout ce qui a trait à l’entretien des arbres ; l’enfouissement des réseaux est aussi important pour le cadre de 
vie … je pense qu’on est à environ 1M€ liés à ce genre de choses. 
M. MANSARD 
Tant mieux ! Mais j’ai le sentiment qu’on pourrait faire beaucoup mieux ! 
M. DAVIN 
On peut toujours faire beaucoup mieux : il faut savoir où l’on met la barre. 
Concernant les 2 éléments de notoriété, j’ajouterai que lorsqu’on accueille la Coupe du Monde féminine de foot, 
c’est offrir à nos enfants des moments inoubliables, des choses qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. On a fait partir 
4 bus à Clairefontaine pour aller voir les bleus avec des enfants des écoles, ils ont pu aussi, avec l’école de foot 
de Croissy, cotoyer un entrainement de sportifs de hauts niveaux. Je ne parle pas de la fête de la musique 
organisée au stade … : C’est clair, la priorité est donnée à la jeunesse et nous continuerons de le faire . Pour les 
Légos – je préfère dire « Histores en briques »- je vous conseille d’aller vérifier le nombre de classes qui 
viennent , et pas que des classes de Croisssy , jusqu’à Paris, jusque dans le 95… qui ne voient pas que l’image 
« légo » comme vous mais un certain nombre d’autres choses. Pour preuve, le théme et le titre de l’exposition 
les Fables de la Fontaine : c’est clair qu’on est en plein  dans le légo. C’est une façon différenciée d’expliquer à 
nos enfants mais aussi aux adultes l’histoire, le patrimoine, la littérature … 
Alors forcément, le suspens dont vous nous parlez pour le vote du budget nous fait doucement rigoler car 
d’année en année, nous essyons sur certains sujets de se rapprocher de vos demandes, et là immuablement 
vous nous dites, ce n’est pas possible, vous affirmez le contraire et vous votez contre. Donc, je pense à peu près 
connaître votre position sur le prochain budget et je ne suis pas gêné. 
Après, pour revenir sur la chaudière- pas très intéressant sur le fond-  je vous ferai remarquer que M. DARRAS 
que vous connaissez bien, a dit à M. CATTIER qu’il n’y avait pas d’autre chose à faire. C’est facile de critiquer 
mais vous nous amenez quoi comme solution pour nous aider à savoir quoi faire pour la chaudière ? 
La chaudière est sur un puit  artésien qui fait qu’on remonte des boues de la Seine, ce qui nous coûte 30 000 € 
tous les ans 
Alors, soit on paie 30 000 € tous les ans ou on met une chaudière à gaz qui coûte beaucoup moins cher. C’est 
facile de dire « il fallait garder le puit artésien », mais j’essaie d’agir en bon père de famille car j’ai la 
responsabilité des finances de la ville. 
 
M. MANSARD 
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Ce n’est pas facile M. le Maire ! A chaque fois qu’on dit quelque chose vous nous dites qu’on se contredit (je suis 
fort étonné)  
Il y a 33 personnes ici et on est 3 de l’opposition et vous nous dites : « qu’est-ce que vous apportez comme 
solutions « ? 
Mais on n’a AUCUNE solution ! Quel outil, quel levier ai-je  pour apporter des solutions  dans cette assemblée ? 
M. DAVIN 
Il y a les commissions. Vous allez beaucoup peu plus loin dans vos propos que ce que je vous ai dit ; moi je 
parle de la chaudière … 
Si vous n’avez que 3 élus, c’est que cela représente la ville, c’est comme ça  que sont faites les élections. Vous 
représentez 22% de la ville, à partir de là … voilà, nous sommes majoritaires. Les gens votent, ça s’appelle la 
démocratie. 
M. MANSARD 
On n’a pas du tout remis en cause la règle du jeu, sauf qu’il faut se rappeler qu’il y a 6 ans, il n’y a que 50% des 
croissillons qui sont venus voter … 
M. DAVIN 
Oui, 54%, mais çà c’est ce que disent en général les gens qui perdent les élections 
Et si d’aventure, la prochaine fois, il n’y avait qu’une seule liste comme à Port Marly : vous direz quoi ? 
M. MANSARD 
C’est ce qu’on verra. 
M. DAVIN 
Pour qu’il y ait des gens qui votent il faut un minimum de suspense. Il faut qu’il y ait des gens qui se présentent, 
qui aient envie d’y aller, et ensuite les gens votent … Sans grands enjeux avec des gens a peu près contents 
c’est beaucoup plus difficile de mobiliser. 
M. MANSARD 
Tant mieux ! Je peux quand même exprimer ma frustration pour autant. Je vois qu’il y a 2,8 M€ 
d’autofinancement, c’est merveilleux, mais je me dis qu’on pourrait faire les choses un peu différemment ou faire 
d’autres choses que celles qu’on fait aujourd’hui, c’est tout. 
M. DAVIN 
J’entends. 
M. BERNAERT 
Je voulais rajouter pour être clair : l’autofinancement, c’est du prévisionnel. Les chiffres exacts seront disponibles 
fin mars. L’ordre de grandeur devraient être assez proche, on ne vote pas la dessus, c’est pour justifier pourquoi 
on ne fait pas d’emprunt l’année prochaine. 
 
N°03- Budget principal - Rapport d’orientations budgétaires 2020  

Le Conseil municipal, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, maire adjoint en charge des Finances et des Nouvelles 
technologies et l'ensemble des élus pour leur secteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve le débat d’orientations budgétaires, préalable à l’élaboration du budget primitif du budget principal de 
l’exercice 2020. 
 
M. BERNAERT 
N°04- Budget annexe assainissement - Rapport d’orientations budgétaires 2020  

Contrairement aux années précédentes, il y pas mal de changements en terme d’organisation mais aussi pas 
mal de projets prévus l’année prochaine. 
La 1ère chose est que la loi NotRe prévoit le transfert de la compétence « assainissement » à l’intercommunalité 
à partir de l’an prochain. Ceci étant, il y a un projet de loi en cours de finalisation qui prévoit pour la communauté 
d’agglomération la possibilité de conventionner avec les communes  pour qu’elles continuent à s’en occuper 
avec leurs équipes. C’est ce que les élus du Bureau des maires de la CASGS ont décidé de faire.  Donc, si ces 
conventions sont validées, il y aura une double comptabilité : exécution des dépenses et de recettes par la 
commune, facturation et reversement des recettes à l’agglomération. 
Donc, en terme opérationnel, cela ne changera pas grand-chose : ce seront toujours nos équipes qui feront le 
boulot; il y aura juste un peu plus de comptables entre les villes et la communauté d’agglomération. 
Si tout cela n’était pas validé, on continuerait comme avant. 
On a jusqu’à fin décembre pour finaliser les conventions de gestion. 
 En termes de dépense, cela reste limité, un peu d’entretien de réseau, par contre, il y a pas mal de recettes de 
participation aux assainissements collectifs et les redevances assainissement payées par les constructeurs  de 
maisons ou immeubles. En termes de dépense, un certain nombre de choses importantes est prévu l’année 
prochaine sur des rues principales de Croissy : c’est d’une part le gainage d’un certain nombre de canalisations  
sur le boulevard Hostachy  et sur la rue des Ponts  et l’avenue Gounod dans une moindre mesure. 
Pour les années à venir, on prévoit les rues  de la Procession, Saut de Loup, Equerre, l’allée des capucines et 
un certain nombre d’autres rues sur lesquelles on provisionne des petits montants. 
 
M. DAVIN  
Je ne peux pas me retenir sur le quotient familial, je veux revenir dessus ! 
La différence fondamentale entre vous et nous, c’est que vous voulez un quotient familial automatique et que 
nous on refuse de donner un quotient familial automatique, on veut être dans l’accompagnement des familles. 
On préfère accompagner par le biais du CCAS plutôt que de donner un quotient familial  qui ne nous permet pas 
de connaître les familles. C’est ce que nous essayons de vous expliquer depuis 6 ans : c’est la politique que 
nous proposons et que nous menons et quand on a un quotient familial tel qu’on l’a dans une bonne « équipe de 
gauche », eh bien cela ne nous va pas. Ce qui nous intéresse et ce qui est beaucoup plus efficace, c’est 
d’accompagner les gens. 
M. MANSARD 
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Nous aussi c’est l’accompagnement qui nous intéresse et je pense qu’il y a moyen de faire de 
l’accompagnement sans passer par une application  du quotient familial qui nécessite de se déplacer au CCAS. 
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N°04- Budget annexe assainissement - Rapport d’orientations budgétaires 2020  

Le Conseil municipal, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, maire adjoint en charge des Finances et des Nouvelles 
technologies et l'ensemble des élus pour leur secteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve le rapport d’orientations budgétaires, préalable à l’élaboration du budget primitif du budget annexe 
assainissement de l’exercice 2020. 
M . CATTIER 
N°05 – Association syndicale libre Le Hameau de Croissy - Déclassement du lot B1 – Lot de volume V1   

Par délibération n°3 du Conseil municipal du 4 octobre 2019, il a été décidé de désaffecter du domaine public, 

en vue de son déclassement, le lot B1 – Lot de volume V1  de l’association syndicale libre Le Hameau de 

Croissy. 

La désaffectation a été constatée le 04 octobre 2019, 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver le déclassement du lot B1 – Lot de volume V1  de l’association syndicale libre Le Hameau 

de Croissy, 

- de classer dans le domaine privé communal le lot B1 – Lot de volume V1  de l’association syndicale 

libre Le Hameau de Croissy. 

 

Mme MOTRON 
Je ne voudrais pas réitérer la question de la dernière fois …Que va devenir  ce local ? Avez-vous progressé 
depuis la dernière fois ? 
M. DAVIN 
On n’a pas beaucoup plus progressé puisqu’il va y avoir des élections et que çà, va fleurir au niveau des 
propositions, mais on a quelques idées sur ce qu’on pourrait en faire. 
Soit on le vent et cela devient un apport financier pour financer de futurs projets. Mais pour cela, je vous rappelle 
que pour pouvoir faire des projets, cela nécessite des agents en mairie pour suivre ces projets, que nous ne 
souhaitons pas recruter pour recruter, et donc que les projets se font au fur et à mesure de nos possibilités. Par 
contre, on se projette dans l’avenir en se constituant un autofinancement fort, gage de futurs investissements qui 
n’obligeront ni à emprunter ni à augmenter les impôts. 
Au contact des croissillons, on se rend compte qu’un certain nombre sont demandeurs d’un grand cabinet 
médical. C’est une réflexion à avoir avec un local de 300 m 2 ! Mais il serait peut-être un peu petit.  
 
Si tel était le cas, on pourrait envisager un autre lieu qui se trouve sur le chemin de ronde là où nous avons 
acheté un terrain. Etant propriétaire nous pourrions consacrer, dans le cas d’une nouvelle construction, le rez de 
chaussée pour un grand cabinet médical. Pour cela, il faut se faire aider par une entreprise privée spécialisée 
dans la rechercher de médecins et cela permet de construire précisément ce que l’on veut. 
Ce n’est pas forcément dans le centre de Croissy, mais on constate que des médecins se sont installés sur la 
ZAC Claude Monet et qu’ils sont content parce qu’il y a des parkings. C’est des schémas qu’on a : soit on vend, 
soit on loue : c’est à réfléchir et à construire dans le cadre d’un nouveau mandat avec l’assentiment des 
croissillons. 
Ce sujet des « pertes » de médecins et aussi un sujet prégnant à Croissy. Pour mémoire, les pédiatres n’existent 
plus à Croissy . 
 
N°05 – Association syndicale libre Le Hameau de Croissy - Déclassement du lot B1 – Lot de volume V1   

 Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, adjoint au maire en charge de l’Urbanisme et du 
Cadre de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Constate la désaffectation en date du 4 octobre 2019, 
Approuve le déclassement du lot B1 – Lot de volume V1  de l’association syndicale libre Le Hameau de Croissy, 
Décide, en conséquence, de classer dans le domaine privé communal le lot B1 – Lot de volume V1  de 
l’association syndicale libre Le Hameau de Croissy. 
 
M. BONNET 
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N°06 – SIGEIF - Transfert de la compétence en matière d’infrastructures de recharges de véhicules 
électriques (IRVE) 

L'objet de la présente délibération est le transfert au SIGEIF de la compétence en matière d’infrastructures de 
recharges de véhicules électriques (IRVE). 
 
En vue de répondre à la problématique de la mobilité électrique, le SIGEIF propose à ses communes adhérentes 
de mettre en œuvre la compétence qu’il tient à ses statuts. A cette fin, le ville Croissy-sur-Seine est invitée par le 
Syndicat à lui transférer la compétence relative aux infrastructures de recharge pour véhicules électrique (IRVE). 
 
L’objectif est ainsi que le SIGEIF soit habilité à déployer un service « clé en main » dédié à la création, l’entretien 
et ’exploitation d’IRVE, en voie publique, notamment destinées à des charges de réassurance (exemple, 22kva, 
deux prises, deux emplacements de stationnement). 
 
Cette proposition du SIGEIF s’inscrit dans le cadre d’une démarche co-construite et coordonnée entre les 
territoires et partagée avec les différents opérateurs potentiels en vue de bénéficier d’un maillage rationnel et 
pour répondre à l’ensemble des besoins de mobilité. 
 
Une convention particulière sera proposée par le SIGEIF, en déclinaison d’un schéma d’implantation des IRVE, 
afin de déterminer précisément, et au cas par cas, les modalités techniques, administratives et financières de 
mise en œuvre de ce service et de fixer les contributions financières respectives du SIGEIF et de la commune. 
Cette convention sera bâtie selon le schéma suivant : 

 L’investissement initial 
L’investissement initial d’acquisition et d’installation des bornes sera financé par le SIGEIF à hauteur de 100% 
Le SIGEIF se chargera de mobiliser les subventions et financements possibles afin de minorer le coût 
d’investissement demeurant à se charge. 

 Le fonctionnement : entretien, exploitation, pilotage 
Le SIGEIF se chargera ensuite intégralement et donc sans frais pour la commune (sauf demande de services 
particuliers hors programme) de la gestion opérationnelle de la maitrise d’ouvrage concernant les travaux 
d’installation des IRVE, puis de l’exploitation, de l’entretien et du pilotage de ces infrastructures. 
Il est à noter que ces frais annuels représentent en moyenne 10% des coûts d’investissement initiaux. 
 
La démarche portée par le SIGEIF s’opère en coordination avec les autres syndicats d’énergie réunis au sein du 
pôle énergie Ile-de-France afin de progressivement structurer, à l’échelle du grand territoire francilien, un réseau 
cohérant, piloté et compatible de bornes de recharges, condition de la réussite du développement de la mobilité 
électrique. 
 

TRANSFERT DE COMPETENCE : DELIBERATION ET EN PARALLELE RENCONTRE AVEC LE SIGEIF 

REALISATION D’UN SCHEMA D’IMPLANTATION SUR LE TERRITOIRE DE CES COLLECTIVITES PAR LE 
SIGEIF 

CO-CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME PLURIANNUEL CONTRACTUALISE DANS UNE CONVENTION 
PARTICULIERE 

INSTALLATION DES BORNES DE RECHARGE PAR LE SIGEIF 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
D’arrêter le projet de transfert au SIGEIF de la compétence en matière d’infrastructures de recharges de 
véhicules électriques (IRVE) 
 
M. MANSARD 
Je voudrais ajouter qu’on n’est pas obligé d’attendre 3h pour rentrer chez soi, c’est pour recharger pleinement la 
batterie. 
M. BONNET 
Il existe aujourd’hui des recharges qui vont jusqu’à 100KWA mais ce n’est plus du tout la même chose en 
matière d’implantation sur les réseaux de distribution. Les bornes électriques, si on en met 5, cela n’a aucun 
impact sur le réseau de distribution, donc cela ne nécessitera pas de longues études pour savoir où  on peut les 
mettre. 
 
N°06 – SIGEIF - Transfert de la compétence en matière d’infrastructures de recharges de véhicules 
électriques (e. 
IRVE) 

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thierry BONNET,  Conseiller municipal délégué aux Ressources 
humaines et aux Affaires générales, représentant la commune au sein du SIGEIF, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Arrête le projet de transfert de la compétence IRVE tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

Mme NOËL 
N° 07   - Chanorier  - Création de tarifs pour les spectacles, conférences et concerts proposés dans le 
cadre de la programmation autour des expositions  
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Depuis septembre 2017, la ville propose des expositions temporaires et permanentes à destination d’un large 
public. 
Autour de ces expositions, la ville met en place une programmation d’animations et d’évènements culturels. 
Afin d’alimenter cette programmation par de nouvelles animations et pour répondre à l’accroissement de 
l’attractivité du site il est apparu nécessaire de créer des tarifs pour :  
 

- Les spectacles proposés dans le cadre de la programmation autour des expositions du site Chanorier 
- Les conférences proposées dans le cadre de la programmation autour des expositions du site Chanorier 
- Les concerts proposés dans le cadre de la programmation autour des expositions du site Chanorier 

 
Le calcul du tarif qui est proposé au Conseil municipal s’appuie sur : 
- la base de tarifs pour des animations similaires pratiqués aux alentours  
- le coût moyen d’un spectacle et le nombre de places disponibles dans l’auditorium  
 
Exemple :  Tarifs - spectacle vivant - saison 2019/2020 - Chatou 
Spectacle vivant – Jeune public  
Tarif unique : 8€ 
 
Exemple :  Tarifs - spectacle vivant- saison 2018/2019 – Théâtre du Grenier -Bougival  

Spectacle vivant – Tout public  
Tarif plein : 15€  
Tarif réduit : 12€    
Tarif jeune : 7€ 
 
Coût moyen d’un spectacle et nombre de places disponibles dans l’auditorium  
Coût moyen d’un spectacle : 1500€ 
Nombre de places assisses dans l’auditorium : 209 
Ratio du coût et du nombre de places : 1500€ / 209 places = 7,17€ 
 
Au vu de ces éléments, les tarifs proposés sont :  

 

 
Tarif plein  

 

 
12 € 

 
Tarif  Enfants/Etudiants 

 
8€ 

 
Enfants moins de 4 ans 

 

 
Gratuité 

 

Mme MOTRON 

J’apprécie cette modification étant donné qu’elle avait été discutée en commission. Il avait été évoqué aussi – 

mais pas par mi- qu’entre 16 et 18 ans, ils ne sont pas étudiants : du coup, il y a un créneau de 2 ans… 

 

N° 07   - Chanorier  - Création de tarifs pour les spectacles, conférences et concerts proposés dans le 
cadre de la programmation autour des expositions  

Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu l'exposé de Madame Katerine NOËL, adjointe au maire en charge de l’Espace Chanorier et 
du Commerce, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide de créer et d’adopter les tarifs relatifs aux spectacles, conférences, concerts proposés dans le cadre de 
la programmation autour des expositions du site Chanorier comme suit : 

  
SPECTACLES – CONFERENCES – CONCERTS 

 

 
Tarif plein  

 

 
12 € 

 
Tarif  Enfants/Etudiants 

 
8€ 

 
Enfants moins de 4 ans 

 

 
Gratuité 

 
Précise que ces tarifs sont applicables à compter du 29 novembre 2019 et qu’ils pourront faire l’objet d’une 
révision annuelle par décision municipale. 
 
Mme GARNIER 
N° 08   -  Fonds documentaire photographique de la Ville - Création de tarifs et conditions de fourniture 
au public 

La direction de la communication et de la valorisation du territoire réalise des reportages photographiques sur les 
manifestations, événements et équipements de la commune de Croissy-sur-Seine témoignant de l’évolution de 
la Ville, et a ainsi constitué depuis de nombreuses années un fonds iconographique. 
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Ce fonds d’images sur supports numériques est principalement destiné à illustrer les divers documents publiés 
par la Ville ou dans le cadre de sa stratégie de communication. 
 
Néanmoins, il arrive que les associations locales ou des tiers privés ou publics fassent appel à la Ville, 
souhaitant disposer de photographies illustrant ou représentant la vie de Croissy. 
 
Il est donc utile de redéfinir les conditions de fourniture de ces documents, de les adapter aux évolutions 
technologiques présentes sur le marché et aux tarifs en vigueur qui n’ont pas été revus. 
 
Le droit à l’image interdisant l’utilisation des photographies sans accord des personnes représentées, il est 
précisé que ces photos ne pourront pas être vendues aux demandeurs si un tiers y figure également, sans 
l’autorisation de ce dernier.  
Le demandeur s’engage aussi à respecter la loi concernant les droits  de reproduction et diffusion  (mention du 
crédit photo avec nom de la Ville et du photographe.) Le non-respect de cette règle constitue un délit de 
contrefaçon. 
 
Les candidats aux élections politiques peuvent disposer de photos du fonds documentaire de la photothèque de 
la Ville de Croissy-sur-Seine et auront l’obligation de respecter le droit individuel à l’image des personnes privées 
représentées sur tout document demandé.  
 
Le Maire peut exonérer du paiement des tarifs fixés : les collectivités, les organismes publics et les organes de 
presse, qui utiliseront ces images exclusivement dans le cadre d’actions de promotion et de communication 
ayant pour sujet principal la Ville.  

 
Le calcul du tarif qui est proposé au Conseil municipal s’appuie sur la base d’une moyenne de prix en vigueur 
pratiqués par les professionnels de la photographie. 
 

 
Tarif images numérisées (photos 
toujours transmises en format JPG – 
300 dpi) à l’unité  

 
25 €TTC (pour une utilisation 

unique pour 1 photo) 

 
Tarif images numérisées (photos 
toujours transmises en format JPG – 
300 dpi)  

 
150 €TTC (pour une utilisation 

unique pour 10 photos) 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter la création et le montant de ces nouveaux tarifs. 
Les tarifs sont applicables à compter du 29 novembre 2019. 
 
N° 08   -  Fonds documentaire photographique de la Ville - Création de tarifs et conditions de fourniture 
au public 

Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu l'exposé de Madame Véronique GARNIER, conseillère déléguée à la communication, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Abroge la délibération n°14 du Conseil municipal du 07/02/2008 relative aux tarifs et conditions d’utilisation de la 
photothèque de la Ville, 
Décide de créer et d’adopter les tarifs suivants :  

 

 
images numérisées (photos toujours 
transmises en format JPG – 300 dpi) à 
l’unité  

 
25 €TTC (pour une utilisation unique 

pour 1 photo) 

 
Images numérisées (photos toujours 
transmises en format JPG – 300 dpi)  

 
150 €TTC (pour une utilisation 

unique pour 10 photos) 

 
Précise que ces tarifs sont applicables à compter du 29 novembre 2019 et qu’ils pourront faire l’objet d’une 
révision annuelle par décision municipale, 
Précise que le demandeur s’engage  à  mentionner le crédit photo avec le nom de la Ville de Croissy-sur-Seine 
et du photographe, 
Dit que ces photos ne pourront pas être vendues aux demandeurs si un tiers y figure, sans l’autorisation de ce 
dernier. 
 
Mme POUZET 
N°09-  Groupement de services pour la restauration collective avec le Collège Jean Moulin – Avenant n°4 

Les élèves demi-pensionnaires et personnels du collège Jean Moulin prennent leur repas au restaurant 
municipal Roland Courtel attenant où ils sont accueillis depuis l’origine de cet établissement, en l’absence d’une 
demi-pension propre au collège.  
 
La commune porte, en tant que coordinateur du groupement de commandes, le marché de livraison de repas 
passé auprès d’un prestataire privé, et porte les charges d’investissement et de fonctionnement avec les 
différentes parties prenantes.  
 
La Commune et le Département sont exonérés de toute responsabilité d’encadrement sur les personnels 



Procès-verbal du  conseil municipal du 28 novembre  2019 
P a g e  17 | 18 

 

affectés à la surveillance des élèves du collège, qui relèvent du collège. 
 

Au 1er janvier 2019, il était convenu que le Département charge la Société d’Economie Mixte à Opérateur Unique 
(SEMOP) C’Midy de l’inscription, du suivi et de la facturation de la restauration aux familles des élèves du 
collège Jean Moulin de Croissy-sur-Seine.  
 
A la demande de la paierie départementale et pour pouvoir créer la régie de recettes qui sera chargée de 
facturer les familles bénéficiant de la restauration au restaurant municipal Roland Courtel, il est nécessaire 
d’établir un avenant à la convention de restauration signé au début de l’année 
 
Cet avenant précise que « la facturation et l'encaissement des recettes liées à la prestation de restauration 
scolaire sont assurés, pour le compte du Département, par la régie de recettes créée par le Département, selon 
le tarif fixé par le Conseil départemental » et ne modifie pas, par ailleurs, les termes de la précédente 
convention. 
 
Les principes de fonctionnement proposés par cet avenant n°4 sont les suivants : 
 

La SEMOP C’MIDY est responsable de (partie modifiée) : 
 

- L’inscription des collégiens demi-pensionnaires et des commensaux, ainsi que de la gestion de 
l’annulation des repas selon les tarifs et les modalités votés par le Département.  

- La SEMOP C’MIDY est responsable de l’installation et la maintenance de la borne de contrôle d’accès 
dédiée aux collégiens et installée dans l’enceinte du restaurant ; 

- Le positionnement d’un agent à la borne d’accès pour la vérification du bon passage des badges 
d’accès par les collégiens ; 

- La transmission à la commune et au collège en début d’année des effectifs prévisionnels selon le 
forfait (1 à 4 jours) choisi par les familles.  

- La SEMOP C’MIDY transmet quotidiennement à la commune et au collège les effectifs prévisionnels 
en fonction des éventuelles annulations de repas (48h à l’avance).  

- La SEMOP C’Midy transmet quotidiennement à la commune et au collège le récapitulatif des élèves 
ayant fréquenté la restauration. 

 
Le Département est responsable de (partie modifiée) : 
 

- De la participation au financement de toutes les dépenses imputées en section de fonctionnement et 
d’investissement du budget communal relatives au restaurant Roland Courtel selon les modalités 
définies aux articles 6 et 7. 

- La facturation et l'encaissement des recettes liées à la prestation de restauration scolaire sont assurés, 
pour le compte du Département, par la régie de recettes créée par le Département, selon le tarif fixé 
par le Conseil départemental. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter d’approuver les termes de l’avenant n°4 annexé à la présente. 
 
N°09-  Groupement de services pour la restauration collective avec le Collège Jean Moulin – Avenant n°4 

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, 
Approuve les termes de l’avenant n°4 à la convention de groupement de services pour la restauration collective 
annexé à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ledit avenant, 
Précise que ledit avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020. 
 
Mme TILLIER 
N°10- Caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY) – Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de 
financement de la prestation de service unique pour la structure multi-accueil La Ribambelle 

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

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

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

 Article I.2.1 La PSU peut être versée à l’ensemble des EAJE destinés aux enfants du quartier ou aux 
enfants salariés d’entreprises publiques ou privées  

 Article II.2 Le montant de la participation de la famille est défini par un taux d’effort appliqué à ses 
ressources et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales 

  Article III.2 Les heures de concertation sont prises en compte dans le calcul de la PSU 

  Article III. 3.3 : le mode de calcul de la PSU  

 Article III.4 Les avances et acomptes  

 Article IV Les conventions d’objectifs et de financement 
 

Modification des articles concernant les conditions générales de la PSU: 

 Article 3 Les engagements du gestionnaire - au regard de l’activité de l’équipement ou service - au 
regard de la communication - au regard des obligations légales et réglementaires  

 Article 4 Les engagements de la Caisse d’allocations familiales - Les pièces justificatives relatives au 
gestionnaire et nécessaires à la signature de la convention pour les Entreprise – groupements 
d’entreprises - le contrôle de l’activité ou du projet social fiancé dans le cadre de cette convention. 

 
Par ailleurs, le présent avenant détermine les conditions d’éligibilité et d’octroi des deux nouveaux bonus 
: « mixité sociale » et « inclusions handicap ». 
 
Il intègre enfin des éléments sur la généralisation de la participation à l’enquête Filoue. Après une phase 
expérimentale, la CNAF annonce la généralisation du dispositif Filoue avec l'ensemble des Caisses d'allocations 
familiales du territoire national. L'objectif de ce dispositif est de constituer un fichier statistique unique et 
anonymisé, suffisamment riche et détaillé pour permettre l'identification de leviers d'amélioration de l'accueil de 
la petite enfance EAJE. 
 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil municipal : 
 

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

- D’autoriser le maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
 
N°10- Caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY) – Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de 
financement de la prestation de service unique pour la structure multi-accueil La Ribambelle 

Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Madame Violaine TILLIER, conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve les termes de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’allocations 
familiales des Yvelines (CAFY) pour la structure multi-accueil La Ribambelle annexée à la présente 
Autorise le maire ou son représentant à signer ledit avenant, 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h13 

 
 

*  *  *  * 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
1 9  D E C E M B R E  2 0 1 9  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 
 

Denis BOULANGER 
 

 


