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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 

_____________ 
 

COMPTE RENDU 

_____________ 
 

Date de convocation : 21/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
Date d’affichage : 03/12/2019 
 
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 iipp aa 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 iioo nn   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 . 
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DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

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, 
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DECIDE 
 
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, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
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 
 

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 

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.  
 

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, 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
N°06 – SIGEIF - Transfert de la compétence en matière d’infrastructures de recharges de véhicules 
électriques (IRVE) 

Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thierry BONNE,  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. 

 

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. 
 
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) 
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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. 
 
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. 
 
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 
 

 


