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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI  19 DECEMBRE 2019 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

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

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications : Néant 

 

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

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

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

convention de gestion transitoire 

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

convention de gestion transitoire 

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

Approbation convention de gestion transitoire 

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

2020 

o N°05- Budget principal- Budget primitif 2020 

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

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

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

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

arrêt du projet de révision    

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

o N°11- Dérogation au repos dominical 

o N°12- Créations & suppressions de postes 

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

des frais liés 

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

pluriannuelle territorialisée 
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CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 

Néant 

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

Le procès-verbal du 28 novembre  2019 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

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

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

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

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

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

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-
Seine, 
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Vu la délibération n°9 du Conseil municipal en date du 29 Juin 2015 autorisant le maire de Croissy-sur-Seine, à 
signer les conventions de mise à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande du 13 Novembre 2019 de l’Association Cent visages de modifier les horaires 
d’occupation du Foyer Courtel pour l’année scolaire en cours, 
Considérant le planning d’occupation des locaux communaux, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des locaux avec l’association Cent 
visages annexé à la présente. 
 
Article 2 : L’avenant n°1 prend effet à compter du 13 Novembre 2019 jusqu’au 23 Novembre 2020. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur- Seine le 13 Novembre 2019 

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

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

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

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

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

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

DECIDE 
 

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

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

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

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

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

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

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

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

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

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

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

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

« Assainissement ». 

 d’autoriser le  Maire à signer ladite convention, 

 

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

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

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

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

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

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

 d’autoriser le  Maire à signer ladite convention, 
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 de considérer que ces dispositions ne seront pas applicables en cas de non transfert des 
compétences Eau & Assainissement au 01/01/2020 résultant notamment des modifications législatives 
introduites par la loi « Engagement & Proximité » actuellement en cours de débat au Parlement.  

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

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

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

s’élève à 3 681 647 € pour l’année 2019. 

 

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

Commune

Attributions de 

compensation 

définitives 2018

Attribution de 

compensation 

fiscale (CFE, CVAE, 

TH, IFER…)

Evaluations 

provisoires des 

charges à déduire 

des attributions 

de compensation 

FNGIR 

intercommunal à 

déduire des 

attributions de 

compensation 

Ajustement libre 

complémentaire 

Attributions de 

compensation 

définitives 2019

AIGREMONT 258 970 319 232 25 560 0 0 293 672

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commune

Attributions de 

compensation 

provisoires 2020

AIGREMONT 293 672

BEZONS 17 637 872

CARRIERES SUR SEINE 4 264 801

CHAMBOURCY 5 807 221

CHATOU 5 916 593

CROISSY SUR SEINE 3 681 647

L'ETANG LA VILLE 1 148 380

FOURQUEUX

HOUILLES 4 547 951

LOUVECIENNES 5 217 680

MAISONS LAFFITTE 7 056 700

MAREIL MARLY 902 772

MARLY LE ROI 7 327 522

LE MESNIL LE ROI 1 295 706

MONTESSON 5 127 761

LE PECQ 5 678 998

LE PORT MARLY 2 106 651

SAINT GERMAIN EN LAYE / FOURQUEUX 17 231 640

SARTROUVILLE 9 527 066

LE VESINET 2 304 974

TOTAL 107 075 607  
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N°05- Budget principal – Budget primitif 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

délibération.  

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

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

- Taxe d’habitation   12,27 % 

- Taxe sur le foncier bâti  12,26 %  

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

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme et du Cadre 
de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

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

- décide d’arrêter le projet de RLP, tel qu'il est annexé à la présente délibération. 
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Dit que, conformément aux articles L. 153-16, L. 153.17 et L. 132-12 du code de l’urbanisme, le dossier de 

projet de révision du RLP arrêté sera soumis pour avis : 

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

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

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

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

sites. 

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

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

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Katerine NOEL, adjointe au Maire en charge de l’Espace Chanorier et 
du Commerce, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide d’augmenter de 1,79 % les tarifs de droits de place des marchés et la redevance des animations soit :  
 
Droits de place :  
Le mètre linéaire de façade marchande, sur allée principale, transversale ou de passage, pour une 
profondeur maximale de 2,00 m :  
 
1/ Marchés 
Place couverte, le mètre linéaire (4.36 € HT) 
Place découverte, le mètre linéaire (2. 80 € HT) 
Commerçants non abonnés, supplément par mètre linéaire (1.40 € HT) 
 
2/ Manifestations (pour une journée) 
Organisées par le délégataire sur les espaces des marchés forains, tous exposants :  
Place couverte, le mètre linéaire (11.28 € HT) 
Place découverte, le mètre linéaire (9.01 € HT) 
 
3/ Minimum de règlement par chèque 
Pour les abonnés ayant plus d’un an d’ancienneté (112.35 € HT) 
 
Redevance d’animation 
Par commerçant abonné ou non et par séance (2.55 € HT) 
 
Décide d’augmenter de 1,79 % la redevance versée à la commune par la S.A.S « Les Fils de Madame Géraud » 
soit 3053, 70 € HT, 
Précise que cette augmentation sera applicable à partir du 1er janvier 2020. 
 
N°11 – Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordées par le maire au 

titre de l’année 2020 

Le Conseil Municipal,  

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

du Commerce, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE 

 

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

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

 

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

et 27 décembre. 

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

– 13 – 20 et 27 décembre  

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

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

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

dominicales autorisées pour les commerces pour l’année 2020. 

 
N°12- Créations et suppressions de postes 

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

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

 
Décide en filière sociale : 

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

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

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

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

 
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs, annexé à la présente. 
 
N°13- Règlement de Formation des agents communaux et de la prise en charge des frais liés à la 
formation 

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

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

Le Conseil municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thierry BONNET, conseiller municipal délégué aux Ressources 

humaines et aux Affaires générales,  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

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

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

 
 
 
 

 



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

 

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

*  *  *  * 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
 2 4  F E V R I E R  2 0 2 0  

 
La secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 
 

Geneviève POUZET 
 

 


