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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 04 JUILLET 2019 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 27/06/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
 
L'an deux mille dix neuf, le quatre juillet,  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, Mme GARNIER, M. MACHIZAUD, Mme MARTINEZ, M. BONNET, Mme ANDRÉ, M. MOUSSAUD, 
Mme CESBRON LAVAU, M. LANGLOIS, Mme BRUNET-JOLY, M.GOURON, Mme DOS SANTOS, M. DABAS, 
M. HUSSON, M. BOISDÉ, 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), M. BOULANGER (pouvoir à M. CATTIER), Mme 
WERBA (pouvoir à Mme POUZET), M. DENISE (pouvoir à M. GHIPPONI), Mme SCHOPFF (pouvoir à M. 
MACHIZAUD), M. DIEUL (pouvoir à M. BERNAERT). 
 
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 23 mai 2019 

 Communication : RA 2018 du délégataire du marché alimentaire 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

 N°01- CASGBS- Fixation du nombre & répartition des sièges au sein du conseil 

communautaire 

 N°02- Budget principal - Décision modificative n°01  

 N°03- Grand Paris Aménagement -  Autorisation pour la signature d’un protocole d’accord  

 N°04- Grand Paris Aménagement - Autorisation pour la signature d’une convention de remise 

en propriété et en gestion des travaux de requalification au périmètre de la ZAC Princesse   

 N°05- Révision du règlement local de publicité    

 N°06- Autorisation de déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme pour la construction 

d’un bâtiment de stockage au parc omnisports.   

 N°07- Croissy-sans-frontières -  Attribution d’une aide au projet 

 N°08- Modification règlement des accueils de loisirs  

 N°09- Autorisation signature convention de prestation de service - Utilisation bassin 

d’initiation par la ville de Bougival 

 N°10- CASGBS -  Mise à disposition de l’archiviste de la ville 

 N°11- Création & suppression de postes 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 

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

Le procès-verbal du  23 mai  2019 est  approuvé à l’unanimité . 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

 
N°DM-TEC-2019- 045 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE DES ASCENSEURS DES BATIMENTS 
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,  
Vu le Code de la construction et de l'habitation : articles R125-1 à R125-1-4 , 
Vu le Code de la construction et de l'habitation : articles L125-2 à L125-2-5 », 
Vu le Code de la construction et de l'habitation : article R152-1 ; 
Vu l’arrêté du 7 août 2012 précisant les modalités d’application du décret du 07 mai 2012 relatif aux contrôles 
techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs , 
Considérant les sites communaux équipés d’ascenseurs : 
 

- La mairie * 1 
- Le musée de la grenouillère * 1 

- Le bâtiment culturel * 2 
- La maison de la charité * 1 
- Le parking des canotiers * 1 
- Le château de Chanorier *2 

 
Considérant l’échéance du contrat de maintenance des ascenseurs au 30 avril 2019 avec la société THYSSEN, 
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 les propositions de maintenance reçues des sociétés THYSSEN, OTIS et EUROASCENSEURS, 
Considérant la proposition de contrat de maintenance des ascenseurs n° 45OGJOZD reçu de la société OTIS, 
portant sur une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 
01/05/2019, pour un montant annuel révisable de 5490 €HT, soit 6588 € TTC pour l’ensemble des ascenseurs 
de la commune soit 8 appareils répartis sur 6 sites, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune,   

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer le contrat de maintenance des ascenseurs des bâtiments communaux avec l’entreprise 
OTIS – 23-27 rue DELARIVIERE-LEFOULLON à 92800 PUTEAUX. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat avec option étendue est de 5490 €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 mai 2019. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 26 avril 2019  

 
N°DM-DGS-2019-046 
OBJET : ATTRIBUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDE GTP 2018 – FOURNITURE DE PAPIER ET 
FOURNITURES ADMINISTRATIVES RESERVEES ESAT POUR LES VILLES DE CROISSY/SEINE, 
CARRIERES/SEINE, SARTROUVILLE, LE CCAS DE SARTROUVILLE ET LA CASGBS 

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 la délibération n°2 du conseil municipal en date du 05 juillet 2018 portant autorisation de signature d’une 
convention de groupement de commande pour la fourniture de papier et  fournitures administratives réservées 
ESAT, entre la Communauté d’agglomération St Germain Boucle de Seine (CASGBS) , le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Sartrouville, les communes de Carrières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine et 
Sartrouville,  
Vu le cahier des charges établi pour l’accord cadre  «Fourniture de papier et  fournitures administratives 
réservées ESAT » entre la Communauté d’agglomération St Germain Boucle de Seine (CASGBS) , le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de Sartrouville, les communes de Carrières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine et 
Sartrouville,  
Vu l’annonce envoyée pour publicité  au BOAMP, au JOUE et à la plateforme marchesonline le 15 novembre 
2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 18 décembre 2018 avant 12 h,   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189206&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006176258&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025832267&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026286347
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026286347
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Vu les offres des  sociétés admises à présenter une offre :   
Lot 1 : INAPA France- LYRECO France 
Lot 2 :  La Ruche- la Feuillade – Antilope atelier protégé- L’entreprise adaptée  LEA 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offre réunie le 12 mars 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaires  du  groupement de commande GPT «Fourniture de papier et  
fournitures administratives réservées ESAT » entre la Communauté d’agglomération St Germain Boucle de 
Seine (CASGBS) , le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Sartrouville, les communes de Carrières-sur-
Seine, Croissy-sur-Seine et Sartrouville : 
 
Lot 1 : LYRECO France – rue Alphonse Terroir- 59 584 MARLY CEDEX 
 
Lot 2 : 
1ère année du marché : ANTILOPE Atelier protégé – rue Anne Gacon – BP 126 – 13 321 MARSEILLE CEDEX 
16 
2ème année du marché : L’entreprise adaptée LEA – 12 rue Jacquard –ZA Le Bert- 38 630  LES AVENIERES 
3ème année du marché : LA RUCHE – 14 parc d’activité Bompertuis – 13 120 GARDANNE 
4ème année du marché : LA FEUILLADE – ZI Nord- rue Panhard Levassor – 87 280 LIMOGES 
 
Article 2 : Le montant du marché est de  :  
Lot 1 : Minimum : 12 500€ HT/an    Maximum : 55 000€ HT /an. 
Lot 2 : Minimum : 1200€ HT/an        Maximum : 4000€ HT /an 
 
Article 3 : Le  marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. Il est 
reconductible 3 fois par période de 1 an. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine,  le 14 mai 2019 
 
N°DM-DGS-2019-047 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-04 (MAPA) – FOURNITURE DE VÊTEMENTS, CHAUSSURES 
ET EPI POUR LE PERSONNEL COMMUNAL ET LA POLICE MUNICIPALE 

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) «Fourniture de vêtements, 
chaussures et EPI pour le personnel communal et la police municipale »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 29 mars 2019, et sur marchesonline le 02 avril 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 25 avril 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés :  
Lot 1 : SECTRAV ; OP MAINTENANCE 
Lot 2 : SENTINEL ; GK PROFESSIONAL  
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 09 mai 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-04, «Fourniture de vêtements, chaussures et EPI 
pour le personnel communal et la police municipale »,  
 
Lot 1 : SECTRAV SARL – rue Nicolas Copernic –Lot17-ZAC Les portes de l’Oise -60 230 CHAMBLY 
Lot 2 : SAS SENTINEL – 74 rue Villebois Mareuil- CS 800 59 – 92 622 GENNEVILLIERS CEDEX 
 
Article 2 : Le montant  estimatif du marché est de : 
Lot 1 : 10 000€ HT/an 
Lot 2 : 10 000€ HT/an 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois pour 1 an. 
. 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 14 mai 2019 

 
N°DM-DGS-2019-048 
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OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-05 (MAPA) – MAINTENANCE DES MATERIELS D’OFFICE 
DE RESTAURATION & DE BUANDERIE 

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 des matériels 
d’office de restauration & de buanderie »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 26 mars 2019, et sur marchesonline le 27 mars 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 18 avril 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés HORIS ; FC2P SAS ; AMPLITUDES FROIDS SERVICE, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 09 mai 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-05, «Maintenance des matériels d’office de 
restauration & de buanderie » : 

AMPLITUDES FROID SERVICE 
193-295 Bd St Denis – 92 400 COURBEVOIE 

 
 
Article 2 : Le montant  estimatif du marché est de :  
 
Maintenance préventive : 5256€ HT/an  Maintenance curative :  13 000€ HT/an  
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois pour 1 an. 
. 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 14 mai 2019 

 
N°DM-TEC-2019-049   
OBJET : MARCHE N°2017-05 – TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE / 
MODIFICATION DE CONTRAT 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 de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision  municipale N°DM-DGS-2017- 029 en date du 09 octobre 2017 portant attribution du marché à 
procédure adaptée (MAPA) N°2017-05, 
Considérant  le montant maximum annuel du marché fixé à 1 000 000 € HT, 
Considérant le volume exceptionnellement important des travaux d’entretien et d’aménagement de voirie, 
Considérant la possibilité d’augmenter de 15% le montant annuel initial du présent marché, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un avenant avec le titulaire du marché de travaux d’entretien et d’aménagement de voirie  
FAYOLLE et FILS,  30 rue de l’Egalité- CS30009, 95232 Soisy-sous-Montmorency. 
 
Article 2 : Le montant de la modification de contrat est de  150 000 € HT annuel, soit 15% du montant initial du 
marché. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 14 mai 2019 

 
N°DM-DGS-2019-050 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019-07 (MAPA) – INSPECTION TELEVISEE (ITV) DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

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) «Inspection télévisée (ITV) du 
réseau d’assainissement communal »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 29 mars 2019, et sur marchesonline le 04 avril 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 30 avril 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés SANET,  ORIAD Ile-de-France, Groupement SUEZ-EAV-ETPL, SEA ; Groupement  
CGA-VERDI Ingéniérie , 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
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Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 13  mai 2019, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2019-07: «Inspection télévisée (ITV) du réseau 
d’assainissement communal », le groupement : 
 

SUEZ EAU France SAS – 42, rue du Président Wilson – 78 230 LE PECQ (Mandataire) 
ENVIRONNEMENT TPL – 1 rue du Gros Murger – 95 310 ST OUEN L’AUMÔNE  (Co-traitant) 

EAV Région IDF – ZI du Petit Parc – 78 920 EQUEVILLY (Co-traitant) 
 

Article 2 : Le montant  du marché est de  126 497€HT pour 15 km de réseau. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 105 jours à compter du 1er juin 2019 (Début de la 
prestation). 
. 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine le 16 mai 2019 
 
N° DM-DGS-2019-051  
OBJET : MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES EVENEMENTS CHANORIER 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-18, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l’article 22, 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu la décision n°DM-DGS-2017-023 du 29 juin 2017 portant création d’une régie de recettes « évènement 
Chanorier », 
Vu l’avis conforme du receveur municipal, 

DECIDE 
 
Article 1 : De modifier les articles 6 et 7 de la décision n°DM-DGS-2017-023 relative à la création de la régie de 
recettes « évènements Chanorier » comme suit. 
 
Article 2 (annule et remplace l’article 6 de la DM-DGS-2017-023) : Un fond de caisse d’un montant de 300 € est 
mis à la disposition du régisseur. 
 
Article 3 (annule et remplace l’article 7 de la DM-DGS-2017-023) : Le montant maximum de l’encaisse en 
numéraire que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 6000 €. 

Article 4 : La présente décision prend effet à compter du 1er juin 2019.  

Article 5 : Le maire de Croissy-sur-Seine et le trésorier du Vésinet sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente décision. 

Article 6 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 17 mai 2019 

 
N°DM-TEC-2019- 052 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET 
PROTECTION DE LA SANTE POUR LA REFECTION DU TERRAIN SYNTHETIQUE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Vu le Code du travail  en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, 
Vu le Code du travail notamment les articles L 4531-1 à L 4531-3 ; L4532-1 à L4532-18 eux-mêmes définis par 
les articles R 4532-1 à R4532-98 ; 
Considérant que ce projet de restructuration nécessite le recours à des compétences techniques spécifiques qui 
ne sont pas disponible en interne,  
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant l’étude concurrentielle réalisée et l’offre de la société QUALICONSULT 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer la convention de coordination en matière de sécurité et protection de la santé avec 
l’entreprise QUALICONSULT SECURITE – 2 rue Hélène BOUCHER – Parc Ariane – bâtiment Venus – CS 
90430 à 78280 GUYANCOURT. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189206&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025832267&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025832267&cidTexte=LEGITEXT000006074096
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Article 2 : Le montant de la convention est de 1575 €HT soit un montant de 1890 € TTC 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 22 mai 2019  

 
N°DM-COM-2019-053  
OBJET : SOCIETE FAYOLLE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE 
D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société Fayolle, sise 30 Rue de l’Egalité - CS 30009 - 95232 Soisy-sous-Montmorency 
Cedex pour participer au financement de la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, 
dans le cadre de la coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat financier et logistique émise par la société Fayolle,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société Fayolle, sise 30 Rue de l’Egalité - CS 30009 
- 95232 Soisy-sous-Montmorency Cedex. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société Fayolle à la Mairie de Croissy-sur-Seine est 
de 3 500 € TTC. 
 
Article 3 : Le partenariat logistique est détaillé dans la convention annexée à cette présente décision.  
 
Article 4 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 4 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-054 
OBJET : LES PETITS CHAPERONS ROUGES - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société Les petits chaperons rouges, sise 6 allée Jean Prouve - 92110 Clichy, pour 
participer au financement de la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le 
cadre de la coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat financier émise par la société « Les petits chaperons rouges »,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société Les petits chaperons rouges, sise 6 allée 
Jean Prouve - 92110 Clichy. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société Les petits chaperons rouges à la Mairie de 
Croissy-sur-Seine est de 1 500 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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. 
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A Croissy-sur-Seine, le 4 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-055 
OBJET : LA SOCIETE SOGERES – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE 
CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société SOGERES 30 cours l'île Seguin à Boulogne Billancourt - 92 777 - cedex, pour 
participer au financement de la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le 
cadre de la coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat financier émise par la société SOGERES,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société SOGERES, sise 30 cours l'île Seguin à 
Boulogne Billancourt - 92 777 - cedex. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société SOGERES à la Mairie de Croissy-sur-Seine 
est de 3 500 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-056 
OBJET : LA SOCIETE DURAND ET FILS – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE 
CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société DURAND ET FILS, sise, 9 avenue de Longueil à Maisons-Laffitte (78600), 
pour participer à la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le cadre de la 
coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat en nature émise par la société DURAND ET FILS,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société DURAND ET FILS, sise, 9 avenue de 
Longueil à Maisons-Laffitte (78600). 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en la prise en charge, par la société DURAND ET FILS, d’un cocktail organisé 
le samedi 15 juin 2019, 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-057 
OBJET : LA SOCIETE SUEZ EAU FRANCE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS 
LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
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Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société « Suez Eau France », représentée par Monsieur Gilles Boulanger, Directeur 
régional, sise, 38 rue du Président Wilson au Pecq (78230), pour participer au financement de la programmation 
des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le cadre de la coupe du monde féminine de football 
2019,  
Considérant la proposition de partenariat financier émise par la société « Suez Eau France »,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société « Suez Eau France », sise, 38 rue du 
Président Wilson au Pecq (78230). 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société « Suez Eau France » à la Mairie de Croissy-
sur-Seine est de 10 000 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-058 
OBJET : L’ORCHESTRE RIVE DROITE RIVE GAUCHE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de l’orchestre Rive Droite Rive Gauche, sis, 6 allée du clos de la Croix à Croissy sur seine 
(78290), pour participer à la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le cadre 
de la coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat en nature émise par l’orchestre Rive Droite Rive Gauche,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec l’orchestre Rive Droite Rive Gauche, sis, 6 allée du 
Clos de la Croix à Croissy-sur-Seine (78290). 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en la prise en charge, par l’orchestre Rive Droite Rive Gauche, d’un concert 
de jazz organisé le samedi 15 juin 2019.  
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-059 
OBJET : LA SOCIETE TOP GREEN – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE 
CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
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Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société TOP GREEN, sise, ZA LES PAINS à Brissac-Loire-Aubance (49320), pour 
participer à la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le cadre de la coupe du 
monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat en nature émise par la société TOP GREEN,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société TOP GREEN, sise, ZA LES PAINS à 
Brissac-Loire-Aubance (49320), 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en un don de 50 kg de gazon, par la société TOP GREEEN à la Ville de 
Croissy-sur-Seine. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-060OBJET : LA SOCIETE CADOA – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société CADOA, sise, ZA Claude Monet – 17-19 rue Hans List à Croissy sur seine 
(78290), pour participer à la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le cadre 
de la coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat en nature émise par la société CADOA,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société CADOA, sise, ZA Claude Monet – 17-19 rue 
Hans List à Croissy-sur-Seine (78290) 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en un don de goodies, tote bags, taptap et tee-shirts STAFF, par la société 
CADOA à la Ville de Croissy sur seine. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-061 
OBJET : LA SOCIETE AVL – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE 
D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société « AVL », représentée par Monsieur Thierry TREVALINET, Directeur général 
France, sise, 2-4 rue Hans Litz à Croissy-sur-Seine (78290), pour participer au financement de la programmation 
des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le cadre de la coupe du monde féminine de football 
2019,  
Considérant la proposition de partenariat financier émise par la société « AVL »,  
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DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société « AVL », sise 2-4 rue Hans Litz à Croissy-
sur-Seine (78290). 
 
Article 2 : Le montant du partenariat financier versé par la société « AVL » à la Mairie de Croissy-sur-Seine est 
de 5 000 € TTC. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-062 
OBJET : LA SOCIETE SOFII – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE 
D’UN EVENEMENT POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant l’intérêt de la société SOFII, sise, 113 Chemin de Ronde à Croissy sur seine (78290), pour 
participer à la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le cadre de la coupe du 
monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat en nature et financière émise par la société SOFII,  

 
DECIDE 

 
Article 1 : De signer une convention de partenariat, avec la société SOFII, sise, 113 chemin de Ronde à 
Croissy- sur-Seine (78290) 
 
Article 2 : Le partenariat consiste en la fabrication d’un calicot « sponsors », par la société SOFII pour la Ville de 
Croissy sur seine. Elle s’engage également à une participation financière sur l’impression de l’ensemble des 
supports print de communication. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et prendra effet pour toute 
la durée de cet évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-COM-2019-063  
OBJET : BRITISH SCHOOL OF PARIS – FONDS DE DOTATION – VILLE DE CROISSY SUR SEINE : 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT 
POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant que Le Fonds de Dotation « PROMOTION de CROISSY SUR SEINE PAR LA VALORISATION OU 
LE DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE LOCAL, DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE ET DU 
DEVELOPPEMENT DU « BIEN VIVRE » ENSEMBLE » a pour objectif de financer des projets et des 
évènements permettant la promotion du territoire de Croissy-sur-Seine. 
Considérant l’intérêt de la SCI Ecole Anglaise de Paris, sise 38 quai de l’Ecluse – 78290 CROISSY SUR SEINE, 
pour participer au financement de la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-Seine, dans le 
cadre de la coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat financier d’un montant de 10 000 € TTC émise par la SCI de l’Ecole 
Anglaise de Paris, 
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DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention tripartite de partenariat, entre la SCI Ecole Anglaise de Paris, le Fonds de 
dotation et la Ville de Croissy-sur-Seine. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par la SCI Ecole Anglaise de Paris au Fonds de dotation est de 10 
000 € TTC. 
 
Article 3 : Le montant du partenariat versé par le Fonds de dotation à la Ville de Croissy-sur-Seine est de 
10 000 € TTC 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les trois parties et prendra effet pour toute la 
durée de l’évènement.  
 
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 4 juin 2019 

 
N°DM-SCO-2019-064 
OBJET : MARCHE n°2016-01 – GROUPEMENT DE COMMANDE DE LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
DU CCAS ET DU COLLEGE JEAN MOULIN RELATIF A LA PRESTATION DE RESTAURATION EN LIAISON 
FROIDE – Modification de contrat n°2 

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, 
Vu la décision municipale n°DM-DGS-2016-027 portant attribution du marché n°2016-01 « Groupement de 
commande de la Ville de Croissy-sur-Seine, du CCAS et du collège Jean Moulin relatif à la prestation de 
restauration collective en liaison froide, 
Vu la loi Grenelle Environnement 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement , 
Vu le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs, 
Vu la loi EGalim du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous, 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA réunie le 06 juin 2019, 
Considérant que les menus à 5 composantes  pèsent en moyenne 505 g, 
Considérant que les menus à 4 composantes pèsent en moyenne 420 g, 
Considérant la capacité d’ingestion maximum d’un enfant de 6 à 11 ans qui est de 300 g, 
Considérant que les menus 4 composantes génèrent moins de déchets que les menus 5 composantes, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer avec la société SOGERES 30 cours de l’ile Seguin CPH124 92777 BOULOGNE 
BILLANCOURT CEDEX la modification de contrat n°2 portant sur l’évolution des menus à 4 composantes au 
lieu de 5 et l’introduction de poissons en filets. 
 
Article 2 : La modification de contrat ne génère aucune incidence financière. 
 
Article 3 : Toutes les clauses du contrat initial qui ne se trouvent pas modifiées par les dispositions du présent 
avenant restent applicables. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 07 juin 2019. 
 
N°DM-DGS-2019-065 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2018-05 (APPEL D’OFFRE OUVERT) – EXPLOITATION DES 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE & EAU CHAUDE SANITAIRE 
COLLECTIVE, VENTILATION & CLIMATISATION (ANNULE & REMPLACE DM-DGS-2019-043) 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 

Vu le  décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment l’article 27, 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Vu le cahier des charges établi pour le marché formalisé « Exploitation des installations de production, de 
distribution de chauffage & eau chaude sanitaire collective ventilation & climatisation », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 05 juillet 2018, 
Vu l’annonce publiée sur le BOAMP le 05 juillet 2018, 
Vu l’annonce publiée sur le JOUE le 06 juillet 2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 04 septembre à 12h,   
Vu les offres des  sociétés :  CIEC, CRAM SAS, ENERCHAUF, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offre réunie le 17 septembre 2018, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
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DECIDE 

 
Article 1 : De désigner comme attributaire  du marché  N°2018-05, « Exploitation des installations de production, 
de distribution de chauffage & eau chaude sanitaire collective, ventilation & climatisation » : 
  

la Sté ENERCHAUF -  4, allée du Carré – parc des Barbanniers – Bât n°13- 92 230 Gennevilliers. 
 
Article 2 : Le montant annuel HT du marché est de 90 380,83€ se décomposant comme suit : 
Redevance  P2 : 53 541€HT    Redevance P3 + investissements initiaux : 36 839,83€ HT 
 
Article 3 : La durée du marché est fixée à 12 ans. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
Croissy-sur-Seine,  le 07 juin 2019 
 
N°DM-COM-2019-066 
OBJET : MADAME ODILE MIRAVALLS – FONDS DE DOTATION – VILLE DE CROISSY SUR SEINE : 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT 
POUR LA VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations au Maire de Croissy-sur-Seine 
et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la Commune,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 février 2017, portant modification de la délégation de 
pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2017, portant modification de la délégation 
de pouvoir du Conseil municipal au Maire pour la durée de son mandat,  
Considérant le souhait de la Ville de Croissy-sur-Seine de faire appel à des entreprises privées locales pour 
s’associer au financement des événements grand public qu’elle organise, 
Considérant que Le Fonds de Dotation « PROMOTION de CROISSY SUR SEINE PAR LA VALORISATION OU 
LE DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE LOCAL, DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE ET DU 
DEVELOPPEMENT DU « BIEN VIVRE » ENSEMBLE » a pour objectif de financer des projets et des 
évènements permettant la promotion du territoire de Croissy-sur-Seine. 
Considérant l’intérêt de Madame Odile MIRAVALLS, kinésithérapeute, sise 2 rue au mètre – 78290 CROISSY 
SUR SEINE, pour participer au financement de la programmation des animations mises en place à Croissy-sur-
Seine, dans le cadre de la coupe du monde féminine de football 2019,  
Considérant la proposition de partenariat financier d’un montant de 2 000 € TTC émise par Madame Odile 
MIRAVALLS, 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention tripartite de partenariat, entre Madame Odile MIRAVALLS, le Fonds de 
Dotation et la Ville de Croissy-sur-Seine. 
 
Article 2 : Le montant du partenariat versé par Madame Odile MIRAVALLS au Fonds de Dotation est de 2 000 € 
TTC. 
 
Article 3 : Le montant du partenariat versé par le Fonds de Dotation à la Ville de Croissy-sur-Seine est de 2 000 
€ TTC 
 
Article 3 : La convention prendra effet à la date de sa signature par les trois parties et prendra effet pour toute la 
durée de l’évènement.  
 
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 7 juin 2019 
 
N° DM-DGS-2019-067  
OBJET : REVISION DES TARIFS MUNICIPAUX 

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 en date du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine, 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs municipaux, 

 
DECIDE 

Article 1 : Les tarifs ci-annexés sont approuvés 

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 14 juin 2019  
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DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

M. GHIPPONI 

N° 01- CASGBS- Fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire 

Les élections municipales de 2020 entraîneront la recomposition des organes délibérant des EPCI à fiscalité 
propre. 
Dans chacun de ces EPCI, un arrêté préfectoral fixant le nombre et la répartition des sièges entre les communes 
membres, devra être pris avant le 31 octobre 2019. 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, les 
communes sont appelées à procéder avant le 31 août 2019, par accord local, à la détermination du nombre et 
de la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire. 
Cet accord doit être adopté par une majorité qualifiée de Conseils municipaux (2/3 des communes représentant 
au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant au moins les 2/3 de la population). 
Si aucun accord n’est conclu avant le 31 août 2019, le Préfet constate la composition résultant du droit commun. 
Il a été proposé au Bureau des Maires de la CASGBS en date du 28 mai 2019 de répartir 91 sièges comme suit: 

 

N° 01- CASGBS- Fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de  Monsieur Charles GHIPPONI ,  maire adjoint en charge des intercommunalités 
et élu communautaire,  
Après en avoir délibéré  à l’unanimité, 
DECIDE de fixer à 91 le nombre de sièges au sein du Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération nouvellement créé. 
DECIDE que ces sièges seront répartis comme suit : 
 

 

Population municipale Nombre de conseillers communautaires 

Aigremont 1 090 1 

Bezons 28 976 8 

Carrières sur Seine  15 275    4 

Chambourcy  5 657    2 

Chatou  31 134   8 

Croissy sur Seine  9 887    3 

Houilles  31 689 8 

Le Mesnil le Roi 6 276  2 

Le Pecq  15 880 4 

Le Port Marly  5 493    2 

Le Vésinet  16 047    4 

L'Etang la Ville  4 539    2 

Louveciennes 7 144  2 

 

Population 
municipale 

Répartition droit 
commun 

Proposition présentée en 
Bureau des Maires 

Aigremont 1 090 1 1 

Bezons 28 976 7 8 

Carrières sur Seine  15 275    3 4 

Chambourcy  5 657    1 2 

Chatou  31 134   7 8 

Croissy sur Seine  9 887    2 3 

Houilles  31 689 7 8 

Le Mesnil le Roi 6 276  1 2 

Le Pecq  15 880 3 4 

Le Port Marly  5 493    1 2 

Le Vésinet  16 047    3 4 

L'Etang la Ville  4 539    1 2 

Louveciennes 7 144  1 2 

Maisons Laffitte  23 470    5 6 

Mareil-Marly  3 486    1 1 

Marly le Roi  16 147    4 5 

Montesson 15 277  3 4 

Saint Germain- Fourqueux  44 008 10 11 

Sartrouville 52 648 13 14 

TOTAL 334 123 74 91 
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Maisons Laffitte  23 470    6 

Mareil-Marly  3 486    1 

Marly le Roi  16 147    5 

Montesson 15 277  4 

Saint Germain- Fourqueux  44 008 11 

Sartrouville 52 648 14 

TOTAL 334 123 91 

 
M. BERNAERT 
N°02- Budget principal – 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. 
Les modifications proposées concernent la section de fonctionnement et la section d’investissement.  
 
En dépenses de fonctionnement, la décision modificative intègre : 
 

- 4 565 € supplémentaires au compte 6067 en prévision de l’ouverture d’une classe à l’école des cerisiers et 
d’une classe à l’école Jules Verne à la rentrée 2019-2020 

- 6 500 € supplémentaires au compte 6135 pour les animations dans le cadre de la FIFA2019 
- 1 125 € supplémentaires au compte 61558 pour la réparation du pare ballon 
- 8000 € supplémentaires au 6156 pour la maintenance de la vidéo protection suite à d’importantes pannes 

début 2019 
- 3 150 € supplémentaires au 6184 pour la formation au nouvel espace citoyen 
- 10 600 € supplémentaires au 63512 suite à la très forte augmentation des taxes sur les bureaux et sur les 

parkings 
- 10 000 € supplémentaires au 64111 en prévision du recrutement d’une ATSEM au 1er septembre 2019 

(suite à l’ouverture d’une classe à l’école maternelle les cerisiers) 
- 42 500 € supplémentaires au compte 739118 lié au prélèvement de fiscalité relatif au produit des amendes 

de police imposé à la commune pour pérenniser le financement du syndicat des transports d’île de France et de 
la région Ile de France) 

- 86 440 € de diminution de crédits au compte 022 (dépenses imprévues) afin d’équilibrer la décision 
modificative 
 
En recettes de fonctionnement, aucune modification. 
 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

    
6067 Fournitures scolaires + 4 565,00  

6135 Locations mobilières + 6 500,00  

61558 Entretien autres biens mobiliers + 1 125,00  

6156 Maintenance  + 8 000,00  

6184 Versement à des organismes de formation + 3 150,00  

63512 Taxes foncières + 10 600,00  

64111 Rémunération principale + 10 000,00  

739118 Autres reversements de fiscalité + 42 500,00  

022 Dépenses imprévues - 86 440,00  

  
 

  

 
Total 0,00 0,00 

 
En dépenses d’investissement, la décision modificative intègre : 
 

- Augmentation de 12 000 € du compte 2051 pour financer l’achat du site internet Chanorier 
- Augmentation de 280 000 € du compte 2135 pour la réalisation d’un local de stockage attenant au stade 

omnisport  
- Diminution de 29 390 € du compte 2183 suite au financement des ENI/VPI par le fonds de dotation 
- Augmentation du compte 2184 pour l’achat de lits superposés suite à la réforme de l’éducation avec 

scolarisation à partir de 3 ans qui aura notamment pour impact d’obliger tous les élèves à dormir à l’école 
- Augmentation de 13 000 € du compte 2188 pour l’achat de vaisselle inerte 
- Diminution de 292 000 € du compte 2313 (enveloppe pour projet futur) afin de financer ces dépenses).  

 
En recettes d’investissement, la décision modificative intègre : 
 

- Diminution de 21 760,31 € du compte 1342 (lié au prélèvement de fiscalité relatif au produit des amendes 
de police imposé à la commune pour pérenniser le financement du syndicat des transports d’ïle de France et de 
la région Ile de France 



Procès verbal du conseil municipal du  04 juillet  2019 
P a g e  15 | 28 

 

- Augmentation de 21 760,31 € du compte 10226 (réalisé de 195 521 € au 21/06/2019 – prévu BP 200 000 
€) 
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

    
10226 Taxe d’aménagement  +21 760,31 

1342 Amendes de police  21 760,31 

2051 Concessions, droits similaires + 12 000,00  

2135 
Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 

+ 280 000,00  

2183 Matériel de bureau et matériel informatique -29 390,00  

2184 Mobilier 16 390,00  

2188 Autres immobilisations corporelles 13 000,00  

2313 Constructions - 292 000,00  

  
 

  

 
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.  
 
M. BOISDE 
Nous allons rester cohérents par rapport au vote du  budget 2019 : nous ne vous suivrons pas pour cette 
délibération. 

 
N°02- Budget principal – 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 par 28 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
Adopte la décision modificative n°1 comme suit : 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

    

067 Fournitures scolaires + 4 565,00  

6135 Locations mobilières + 6 500,00  

61558 Entretien autres biens mobiliers + 1 125,00  

6156 Maintenance  + 8 000,00  

6184 Versement à des organismes de formation + 3 150,00  

63512 Taxes foncières + 10 600,00  

64111 Rémunération principale + 10 000,00  

739118 Autres reversements de fiscalité + 42 500,00  

022 Dépenses imprévues - 86 440.00  

  
 

  

 
Total 0,00 0,00 

 
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

    
10226 Taxe d’aménagement  +21 760,31 

1342 Amendes de police  21 760,31 
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2051 Concessions, droits similaires + 12 000,00  

2135 
Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 

+ 280 000,00  

2183 Matériel de bureau et matériel informatique -29 390,00  

2184 Mobilier 16 390,00  

2188 Autres immobilisations corporelles 13 000,00  

2313 Constructions - 292 000,00  

  
 

  

 
Total 0,00 0,00 

M..CATTIER puis M. DAVIN  
N°03- Autorisation de signature du protocole transactionnel entre la ville de Croissy-sur-Seine et Grand 
Paris Aménagement 

Par délibération du 15 décembre 2011, la commune du VESINET a créé la ZAC de l’Eco-quartier Parc 

Princesse sur un périmètre de 18,3 ha au sein du site de l’Ancien Asile Impérial de la Convalescence, 

appartenant à l’Etat et occupé par l’Hôpital du Vésinet, une antenne de l’Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire (IRSN) et l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM).  

 

Le périmètre de la ZAC, intégralement situé sur le territoire de la commune du VESINET, en limite du 

territoire de la commune de CROISSY-SUR-SEINE, comprend d’une part, les terrains non nécessaires au 

fonctionnement de l’Hôpital et au maintien des activités de l’IRSN, qui ont été cédés par l’Etat (17 ha) et 

d’autre, le terrain communal occupé par le Groupe scolaire Princesse dont il est prévu la restructuration (1,3 

ha).  

 

Le programme global prévisionnel des constructions porte sur la réalisation en une phase de :  

 

- 30.000 m² dédiés au logement dont 35 % de logements sociaux ;  

- 3.000 à 5.000 m² dédiés aux commerces, services de proximité et activités tertiaires et 

artisanales ;  

- la restructuration du Groupe scolaire Princesse et l’optimisation des capacités d’accueil de 

la crèche Princesse et la démolition du gymnase actuel en vue de sa reconstruction à un 

autre emplacement, associé à la création d’une maison des associations et d’un parking 

public.  

 

Par délibération du 9 Janvier 2014, le Conseil municipal du Vésinet a désigné l’Agence Foncière et 

Technique de la Région Parisienne (AFTRP devenue GRAND PARIS AMENAGEMENT le 31 juillet 2015) 

comme aménageur de la ZAC Parc Princesse.  

La signature du Traité de Concession d’Aménagement est intervenue le 17 mars 2014 et les terrains ont été 
cédés à l’Aménageur, le 24 mars suivant. 
 
Parallèlement, la commune du VESINET a approuvé son Plan local d’urbanisme (PLU), le 13 février 2014. La 
zone UD du PLU couvre ainsi l’ensemble de l’emprise de la ZAC et fixe la surface de plancher constructible 
maximale sur ce secteur à 35.000 m², hors équipements publics. 
 
L’opération est en adéquation avec les orientations générales du Schéma Directeur d’Ile -de-France (SDRIF) 

sur la Plaine de Montesson qui identifie Le Vésinet, comme zone de densification préférentielle e t le Schéma 

de cohérence territoriale (SCOT) de la Boucle de la Seine.  

 

Au total, la mobilisation des terrains inoccupés autour de l’Hôpital vise non seulement à combler le déficit en 

logements constatés sur le territoire du Vésinet mais également à ouvrir ce site d’une grande qualité 

architecturale et paysagée sur le reste du territoire intercommunal dont il reste isolé malgré la polarité du 

quartier Princesse.  

 

A cette fin, et avant de lancer les premières études de conception et la procédure de désignation des 

promoteurs, l’Aménageur a initié une démarche participative de mise au point du projet avec la population et 

les parties prenantes.  

 
Dans ce cadre, les services compétents de la commune limitrophe de CROISSY-SUR-SEINE ont été 
consultés afin de préciser le plan d’aménagement des accès de la ZAC prévus depuis les voies relevant du 
domaine public routier de CROISSY-SUR-SEINE.  
 
La commune de CROISSY-SUR-SEINE avait alors invoqué les préjudices qu’elle estimait subir du fait de la 
création d’un nouveau quartier de plus de 450 logements, en limite de son territoire et de sa voirie, et 
notamment de l’usage par les futurs habitants de quartier, des équipements publics et réseaux communaux 
non financés par l’Opération, ainsi que des difficultés de circulat ion. 
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Plusieurs réunions ont ainsi eu lieu entre septembre 2015 et juin 2017, en présence de l’Autorité concédante, 
sans qu’aucun accord n’ait pu être formalisé.  
 
Par une délibération du 6 juillet 2017, le Conseil municipal du Vésinet a approuvé le dossier de réalisation de 

la ZAC et le programme des équipements publics, conformément aux conclusions des études de circulation 

réalisées. 

Le programme prévoit de restaurer le mur d’enceinte historique du parc de l’Hôpital et d’aménager un 

nouveau parc public de 5 ha dans lequel s’intégreront 11 lots à bâtir (dont 9 à destination de logements). 

 

Six accès motorisés sont autorisés afin de connecter les voies extérieures aux futurs parkings souterrains 

prévus au sein des ilots ainsi qu’aux nouveaux emplacements de stationnement public prévus en entrée du 

parc :  

 

- trois accès par la rue de l’Ecluse (dans la continuité de la rue des Gabillons) à l’Est, sur le territoire 

de CROISSY-SUR-SEINE ;  

- trois accès par la rue du Chemin de Ronde au Sud, sur le territoire de CROISSY-SUR-SEINE.  

 

Les équipements publics de la ZAC comprennent enfin la restructuration du groupe scolaire Princesse, de la 

crèche ainsi que la création d’un gymnase et d’un bâtiment associatif comprenant au sous -sol un parc de 

stationnement public de 40 places. 

 

L’acte d’approbation du programme des équipements publics n’a pas été contesté et est aujourd’hui purgé de 

tout recours.  

L’Aménageur a obtenu les premières autorisations administratives (déclaration loi sur l’eau, autorisation de 

défrichement et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées) en 2016.  

Puis, il a déposé, le 21 avril 2017, auprès du guichet unique de la commune du VESINET, une demande de 
permis d’aménager valant permis de démolir pour autoriser certains travaux rendus  nécessaires pour la 
réalisation de la ZAC, à savoir les travaux d’affouillements nécessaires à l’aménagement du plan d’eau et les 
travaux nécessaires à la création du parc public et de ses cheminements intérieurs.  
 
Par un arrêté du 17 janvier 2018, le Maire du Vésinet a délivré le permis d’aménager sous le numéro PA 
7865017G0001.  
 
GRAND PARIS AMENAGEMENT a également procédé à la commercialisation anticipée des terrains à 5 

promoteurs immobiliers et 3 bailleurs sociaux. Les permis de construire ont tous été délivrés par le maire du 

VESINET entre janvier et août 2018. 

 

S’estimant toujours lésée par les conditions d’accès et de desserte du futur quartier, à partir de son territoire, 

la commune de CROISSY-SUR-SEINE a introduit plusieurs recours devant le Tribunal administratif de 

VERSAILLES contre les différentes autorisations de travaux accordées par la Commune du VESINET. 

Par un courrier du 14 mars 2018, la commune de CROISSY-SUR-SEINE a d’abord formé un recours gracieux 
auprès du maire de la commune du VESINET pour demander le retrait de l’arrêté de permis d’aménager. 
 
La demande a été rejetée par refus implicite intervenu le 16 mai 2018.  Ce refus a été déféré au Tribunal 
administratif de VERSAILLES, par une requête enregistrée le 12 juillet 2018 (requête n° 1804987-3).   
 
Cette instance a été close par une ordonnance de rejet rendu le 11 avril 2019, en raison du retrait de l’arrêté 
par la Commune du Vésinet le 13 juillet 2018, ainsi qu’il est exposé plus avant. 
 
Ensuite, la commune de CROISSY-SUR-SEINE a formé des recours contre les permis de construire délivrés 

par la Commune du VESINET aux promoteurs, à savoir :  

- le permis de construire n° PC 78650 16G0053 délivré à la COGEDIM IDF sur le lot A1 (requête enregistrée 

sous le n° 1806514-3) ;  

- le permis de construire n° PC 78650 17G0015, délivré à FRANCE HABITATION sur le lot A2 (requête n° 

1805319-3) 

- le permis de construire n° PC 78650 17G0026, délivré à NEXITY sur le lot D (requête n° 1806505-3) 

- le permis de construire n° PC078650 16G0052délivré à SOGEPROM sur le lot F1 (requête n° 1806502-3) 

- le permis de construire n° PC 78650 17G0024, délivré à EFIDIS sur le lot F2 (requête n° 1806515-3) 

 
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 28 juin 2019 devant le Tribunal administratif de VERSAILLES, à 
l’exception de la dernière instance susmentionnée (requête n° 1806515-3) dans laquelle une ordonnance de 
rejet a été rendue le 27 mars 2019 pour tardiveté de la requête. 
 
Par ailleurs, par une lettre du 10 août 2018, le maire de CROISSY-SUR-SEINE a refusé de faire droit à la 

demande d’autorisation de voirie sollicitée par la société COLAS - entreprise de travaux missionnée par 

l’Aménageur - , au motif du non-respect de l’arrêté municipal édicté le 6 août 2018 pour la règlementation de la 

circulation des véhicules lourds sur le territoire de la commune.  
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Cet arrêté municipal a fait l’objet d’un recours en annulation, assorti d’une demande de suspension, sur 
requête de l’Aménageur, avec intervention de la commune du VESINET, devant le Tribunal administratif de 
VERSAILLES (requête n° 1806587-9).  
 
L’arrêté du 6 août 2018 ayant été retiré et remplacé par un nouvel arrêté de police en date du 1er octobre 
2018, aux effets similaires, un nouveau recours, assorti d’une demande de suspension a été introduit à la fois 
par l’Aménageur et l’Autorité concédante contre le nouvel arrêté municipal (requête n° 1806877-9 et n° 
1807018-9) 
 
Par une première ordonnance du 5 octobre dernier, le juge des référés du Tribunal administratif de 
VERSAILLES a prononcé un non-lieu-à-statuer sur l’arrêté du 6 août 2018. Par deux ordonnances du 18 
octobre dernier, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2018, édicté par le maire 
de CROISSY-SUR-SEINE (TA Versailles, ord., 18 octobre 2018, n° 1806878 et n° 1807018).  
 
La procédure au fond est toujours pendante devant le Tribunal administratif de VERSAILLES. 
 
Par une décision du 29 novembre 2018, le maire de la Commune de CROISSY-SUR-SEINE a, de nouveau, 
refusé la demande d’autorisation de voirie sollicitée par l’entreprise COLAS. 
 
Entre temps, par un arrêté en date du 12 avril 2018, le préfet des Yvelines a délivré un nouveau permis 

d’aménager à l’Aménageur, en raison de l’incompétence du maire s’agissant de travaux réalisés pour le 

compte d’un établissement public d’Etat.  

Ce permis d’aménager a fait l’objet d’un affichage sur le terrain dès le 23 avril 2018 et n’a fait l’objet d’aucun 
recours dans le délai contentieux. Il est aujourd’hui définitif. 
 
Par un arrêté municipal du 13 juillet 2018, devenu également définitif, le maire du VESINET a expressément 
retiré l’arrêté du 17 janvier 2018.  
 
C’est dans ce contexte que les Parties soussignées se sont rapprochées et, après concessions mutuelles, ont 
établi la transaction annexée dans son intégralité à la présente délibération en vue de mettre fin au litige les 
opposant. Il est proposé au conseil municipal d’apporuver le protocole et de donner l’autorisation au maire de 
signer ledit protocole. 
 
N°03- Autorisation de signature du protocole transactionnel entre la ville de Croissy-sur-Seine et Grand 
Paris Aménagement 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Jean-Roger DAVIN, maire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

- approuve le protocole transactionnel entre la ville de Croissy-sur-Seine et Grand Paris Aménagement, 
- autorise le maire à signer ledit protocole transactionnel tel que annexé à la délibération. 

 
 

M CATTIER puis M. DAVIN  
N°04- Autorisation de signer la convention entre la ville de Croissy-sur-Seine et Grand Paris 
Aménagement de remise en propriété et en gestion des travaux de requalification des emprises des rues 
de l’Ecluse et du chemin de Ronde ainsi que les carrefours Giverny/chemin de Ronde et 
Gabillons/Ecluse. 

Par délibération en date du 11 décembre 2011, la Ville du Vésinet a approuvé le dossier de création de la ZAC 
et du programme d’équipements publics dite « Ecoquartier ZAC Princesse » située sur la Commune du Vésinet, 
délimitée selon le périmètre ci-dessous : 
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(Extrait du dossier de création de la ZAC) 

 
Par délibération en date du 6 juillet 2017, la Ville du Vésinet a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC.  
 
Grand Paris Aménagement intervient en tant qu’aménageur de la ZAC Ecoquartier Parc Princesse dans le cadre 
du Traité de Concession d’Aménagement signé le 17 mars 2014 avec la Ville du Vésinet. La durée du traité de 
Concession d’Aménagement est fixée à 8 ans. 
 
Afin de mesurer l’impact du développement de la ZAC Princesse, qui prévoit la réalisation de 458 logements, 
Grand Paris Aménagement a confié au bureau d’études INDDIGO des études de circulation et modélisation de 
trafic.  
 
Ces études, réalisées  en 2015 et 2016, ont permis de consolider les hypothèses de génération de trafic à 
travers une enquête réalisée auprès des résidences à proximité du site. Le calage de la situation actuelle du 
trafic, puis l’estimation des futurs débits générés ont permis de décliner la modélisation dynamique du trafic et de 
prescrire plusieurs adaptations sur les voies et carrefour périphériques situés sur la commune de Croissy sur 
Seine au droit de la ZAC Parc Princesse. Ces adaptations ont ainsi été prescrites pour améliorer les conditions 
de circulation aux abords de l’opération, tel que la modification des alternats de stationnement sur les voies 
riveraines, l’aménagement de  carrefour ou l’ajustement de temps de vert.   
 
A la suite d’un échange partenarial intervenu depuis décembre 2018 entre la ville de Croissy-sur-Seine, la Ville 
du Vésinet et Grand Paris Aménagement, il a été convenu de faire évoluer le projet de programme des 
équipements publics de la ZAC pour intégrer la réalisation des travaux de requalification de partie des rues de 
l’Ecluse, du chemin de Ronde, du carrefour Giverny/Chemin de Ronde et du carrefour Gabillons/Ecluse situés 
au droit la ZAC Parc Princesse.  
 
Le financement intégral de ces aménagements,  situés en limite du périmètre de l’opération d’aménagement à 
Croissy-sur-Seine, sera assuré par Grand Paris Aménagement, dans le cadre du bilan de l’opération.  
 
Dans ces conditions et dans la mesure où ces aménagements - non prévus dans les documents initiaux 
constitutifs de la ZAC Parc Princesse - impliquent la modification du dossier de réalisation et du programme des 
équipements publics de ladite opération, les parties entendent conditionner l’entrée en vigueur de la présente 
convention au jour où les délibérations de la ville du Vésinet – autorité concédante de l’opération 
d’aménagement - portant approbation du dossier de réalisation et du programme des équipements publics 
modifiés revêtiront un caractère exécutoire.   
 
Les parties entendent préciser que le dossier de réalisation fera notamment figurer, en annexe, la délibération 
du conseil municipal de la Ville de Croissy sur Seine en date du 4 juillet 2019, sur le principe de faire réaliser par 
Grand Paris Aménagement les travaux de requalification des emprises précitées (voir convention en annexe de 
la délibération).  
 
Lesdits travaux menés et financés par Grand Paris Aménagement maître d’ouvrage, seront réalisés dans le 
cadre de la ZAC Ecoquartier Parc Princesse, en coordination constante avec la ville de Croissy-sur-Seine. 
 
C’est dans ces conditions que la Ville de Croissy-sur-Seine et Grand Paris Aménagement ont donc décidé d’un 
commun accord de conclure la présente convention de remise en propriété et en gestion de Grand Paris 
Aménagement à la ville de Croissy-sur-Seine des travaux de requalification des emprises des rues du Chemin 
de Ronde, de l’Ecluse,du carrefour Giverny/Chemin de Ronde et du carrefour Gabillons/Ecluse. 
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Les parties entendent préciser que ces travaux de requalification seront désignés dans la présente convention 
sous le terme « ouvrage ». 
 
La convention est présentée dans son intégralité en annexe de la présente délibération. 
 
Il est proposé au conseil municipal de d’approuver les termes de la convention et d’autoriser le maire à signer la 
ladite convention. 
 
M. BOISDE 
Monsieur le Maire, chers collègues, ces deux délibérations sont importantes, et pourraient conclure quelques 

années de négociations avec nos voisins vésigondins. Nous reconnaissons les efforts que vous avez faits pour 

rechercher les meilleures solutions pour  Croissy tout en souhaitant ne pas pénaliser Le Vésinet. Rappelons-

nous que nous faisons partie de la même communauté d’agglomération ! 

Une fois n’est pas coutume, mais nous vous suivons sur ces deux délibérations. 

N°04- Autorisation de signer la convention entre la ville de Croissy-sur-Seine et Grand Paris 
Aménagement de remise en propriété et en gestion des travaux de requalification des emprises des rues 
de l’Ecluse et du chemin de Ronde ainsi que les carrefours Giverny/chemin de Ronde et 
Gabillons/Ecluse. 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Jean-Roger DAVIN, maire, 
Après en avoir délibéré,à l’unanimité, 

- approuve la convention de de remise en propriété et en gestion de Grand Paris Aménagement à la ville de 
Croissy-sur-Seine des travaux de requalification de partie des rues de l’Ecluse et du chemin de Ronde ainsi que 
les carrefours Giverny/chemin de Ronde et Gabillons/Ecluse annexée à la présente, 

- autorise le maire à signer ladite convention telle que annexée à la délibération. 
 
M. CATTIER 
N°05 – Révision du Règlement Local de Publicité 

Le Code de l’environnement définit une règlementation nationale applicable à l’affichage extérieur, c’est-à-dire 
aux dispositifs de publicités, aux enseignes et aux préenseignes, et permet à un règlement local d’adapter 
certaines de ces dispositions à la situation et aux enjeux locaux. 
 
Le règlement local de publicité (RLP) permet, sur le territoire de la collectivité, de restreindre, en fonction des 
spécificités locales, les conditions d’installations des publicités, enseignes et préenseignes (surface, densité, 
caractère lumineux, etc.). Il peut aussi, le cas échéant, lever certaines interdictions légales de publicité et 
admettre, selon les conditions qu’il définit, la présence de quelques publicités dans des secteurs où elles sont en 
principe interdites. 
 
Toutefois, la finalité de cette réglementation est environnementale. Il s’agit de protéger les paysages et améliorer 
le cadre de vie, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’expression. 
 
La loi portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, du 12 juillet 2010 a modifié 
substantiellement le régime de l’affichage extérieur et particulièrement celui des règlements locaux de publicité 
(RLP). L’autorité compétente en matière de RLP est celle compétente en matière de plan local d’urbanisme 
(PLU) et la procédure d’élaboration du RLP est calquée de manière générale sur celle du PLU : 

- Prescription de l’élaboration du RLP : définition des objectifs poursuivis, des modalités de la 

concertation avec les habitants et l’ensemble des personnes concernées ; 

- Débat sur les orientations générales du RLP ; 

- Bilan de la concertation et arrêt du projet de RLP ; 

- Consultation des personnes publiques associées et de la commission départementale de la nature, 

des paysages et des sites (CDNPS) ; 

- Enquête publique 

- Approbation du RLP 

La Commune de Croissy-sur-Seine, membre de la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles 
de Seine (CASGBS), est toujours compétente en matière d’élaboration du PLU, elle est donc compétente en 
matière de RLP. 
 
La Commune de Croissy-sur-Seine est dotée d’un règlement local de publicité depuis le 10 décembre 1992. 
Ce dernier n’est plus adapté aux évolutions législatives, règlementaires et urbanistiques. De plus, il deviendra 
caduc en juillet 2020. 
 
Ainsi, compte tenu de son évolution, la Commune souhaite réviser son règlement local de publicité. 
 
Le contexte actuel relatif à la règlementation de l’affichage publicitaire du territoire est donc le suivant :  

- Le RLP de Croissy-sur-Seine datant de 1992, inadapté aux évolutions législatives, réglementaires et 

urbanistiques, sera caduc le 12 juillet 2020 ; 

- La nécessité de préserver la commune d’implantations publicitaires peu qualitatives notamment au 

regard de sa situation privilégiée au cœur du bassin parisien ; 
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- Un hypercentre regroupant de nombreux commerces de proximité et services susceptibles 

d’engendrer une pollution visuelle non négligeable si leurs affichages ne sont pas encadrés; 

- Deux axes routiers générateurs de flux irrigant le tissu urbain (routes départementales 121 et 321). 

Conformément à l’article L.153-11 du Code de l’Urbanisme, les objectifs de la révision du règlement local de 
publicité de Croissy-sur-Seine sont les suivants : 

 Prendre en compte l’évolution législative et règlementaire notamment la loi portant Engagement 
National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi n°2016-925 du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; 

 Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement urbain, architectural et 
paysager du territoire communal ; 

 Préserver la qualité des paysages croissillons -tant naturels qu’urbains- actuellement peu impactés par 
la publicité extérieure notamment au sein des secteurs résidentiels ; 

 Améliorer l’image de la commune en limitant la pression publicitaire en particulier aux abords des 
entrées de villes, des zones d’activités économiques et le long des axes routiers structurants tout en 
permettant aux professionnels de se signaler efficacement ;  

 Conserver l’attractivité et donc l’activité des commerces de proximité par l’utilisation d’une signalétique 
appropriée susceptible de ne pas dégrader l’harmonie architecturale du tissu urbain ; 

 Encadrer l’évolution technologique de l’affichage publicitaire (dispositifs lumineux et notamment 
numériques) dans un souci de préservation de l’environnement et de développement durable (lutte 
contre la pollution visuelle excessive et les dispositifs énergivores en particulier). 

 
Aidé du bureau d’études GOPUB CONSEIL, la Commune de Croissy-sur-Seine souhaite que la population 
s’associe au projet de révision du RLP lors de la phase de concertation. 
 
Les modalités de la concertation sont les suivantes, conformément aux articles L. 103-3 et L.103-4 du code de 

l’urbanisme : 

 Mise à disposition du public et des personnes concernées d’un registre disponible à l’Hôtel 

de Ville, aux jours et heures d’ouverture du service urbanisme, 8 avenue de Verdun, 

permettant de formuler des observations et des propositions tout au long de la procédure 

de révision du Règlement Local de Publicité; 

 Publication insérée sur le site internet de la ville qui comportera des informations 

permettant au public de prendre connaissance du projet et de se l’approprier ainsi qu’un 

questionnaire ; 

 Organisation d’une réunion publique de concertation permettant d’échanger avec la 

population et les personnes concernées sur le projet . 

 

N°05 – Révision du Règlement Local de Publicité 

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 : 

- Prescrire la révision de son RLP ; 

- Fixer les modalités de la concertation de la façon suivante conformément aux articles L. 103-3 et L. 

103-4 du Code de l’Urbanisme : 

1 Mise à disposition du public et des personnes concernées d’un registre disponible à l’Hôtel de 

Ville, aux jours et heures d’ouverture du service urbanisme, 8 avenue de Verdun, permettant de 

formuler des observations et des propositions tout au long de la procédure de révision du 

Règlement Local de Publicité; 

2 Publication insérée sur le site internet de la ville qui comportera des informations permettant au 

public de prendre connaissance du projet et de se l’approprier ainsi qu’un questionnaire ; 

3 Organisation d’une réunion publique de concertation permettant d’échanger avec la population 

et les personnes concernées sur le projet ; 

Indique que, conformément à l’article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera notifiée 
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de 
l’Urbanisme notamment : 

- Au préfet des Yvelines ; 

- Au président de la région Ile-de-France ; 

- Au président du département des Yvelines ; 

- Au président d’Ile de France Mobilités (ex Syndicat des Transports d’Ile-de-France) ; 

- Au président de la communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) ; 

- Au président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Yvelines ; 

- Au président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Yvelines ; 

- Au président de la chambre d’agriculture ; 

 

M. DAVIN 

N°06- Autorisation de déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme pour la construction d’un 
bâtiment de stockage au parc omnisports 
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Dans le cadre de l’amélioration des conditions de stockage, il est nécessaire de construire un bâtiment de 

stockage d’une surface de 350 m² environ. 

Ce bâtiment sera de type structures légères avec une couverture en toile. 

 

Ce bâtiment sera implanté sur le parc omnisports, le long de l’allée desservant le tennis club. 

 

 
 

 

 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

D’autoriser le maire ou son représentant à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme pour la 

construction d’un bâtiment de stockage au parc omnisports, 

- D’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ces demandes. 

 

M. BOISDE 

Nous ne vous suivrons pas sur cette délibération car ce nouveau bâtiment est construit pour les besoins du 

studio Epicure et donc du projet Chanorier : nous restons donc cohérents dans notre position vis-à-vis de ce   

projet sur lequel nous nous sommes expliqués à de nombreuses reprises. 

 

M. DAVIN 

La ville doit honorer ses engagements contractuels avec le Studio Epicure et de plus, ce nouveau bâtiment 

servira également aux besoins de stockage des services techniques, voire d’associations: il ne s’agit pas d’un 

bâtiment  à l’usage exclusif du studio Epicure. 

 
N°06- Autorisation de déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme pour la construction d’un 
bâtiment de stockage au parc omnisports 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, maire, 
Après en avoir délibéré par 28 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
Autorise le maire ou son représentant à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme pour la construction 
d’un bâtiment de stockage au parc omnisports, 
Autorise le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ces demandes. 
 
Mme CESBRON LAVAU 
N° 07- Association Croissy sans frontières- Attribution d'une aide au projet 

L’Association Croissy-sans-frontières, organise le 15 septembre 2019, dans le cadre de l’Année Renoir et de la 
Fête de la Carotte, un concours de peinture international « sur le motif » ouvert à tous. 
Ce concours répond à la demande de la Ville de participer à l’animation de Chanorier et à la programmation de 
l’Année Renoir. 
L’inscription à ce concours est gratuite. Les participants s’inscriront le jour  même sur place. 
En fin d’après midi, les réalisations seront exposées et 6 prix seront décernés, dont le prix de la Ville de Croissy. 
L’Association Croissy-sans-frontières prend à sa charge l’organisation de cette animation ainsi que 
l’hébergement des artistes américains, anglais, roumains et italiens qu’elle souhaite faire participer, soit environ 
12 personnes. 
 
Les autres dépenses sont les suivantes : 
 
- Chevalets 
- Toiles   
- Peintures 
- Canotiers / Chapeaux 
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- Blouse / Tabliers 
- Sièges 
- Achat de matériel pour reconstitution du « Camembert » de la Grenouillère 
- Repas 
 
Soit un total de 910 €. 
2018/2019 
Compte tenu de l’absence de recettes pour l’association organisatrice et de la pertinence de cette animation  
dans le cadre de l’Année Renoir, l’association sollicite de la commune la prise en charge de dépenses pour un 
montant de 710 euros TTC. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’attribuer une aide au projet de 710 euros TTC à  Cro i ss y  s ans  
f ron t i è res  pour l’organisation de cette manifestation. 
 
N° 07- Association Croissy sans frontières- Attribution d'une aide au projet 

Après avoir entendu l'exposé de Madame Cécile CESBRON LAVAU, adjointe au maire en charge de l 
Animation de ville, de la Culture et du Patrimoine, 
Après en avoir délibéré  à l’unanimité, 
Décide l'attribution à l’Association Croissy sans Frontière d'une aide au projet d’un montant de 710 € pour 
l'organisation, dans le cadre de l’Année Renoir et de la Fête de la Carotte,  le 15 septembre 2019, d’un concours 
de peinture international gratuit et ouvert  à tous. 

 
Mme POUZET 
N°08- Modalités d’inscriptions aux activités périscolaire – Modification des règlements intérieurs des 
activités périscolaires & accueils de loisirs- Espace Jeunes et restauration scolaire 

Afin d’optimiser les effectifs d’encadrement des différents temps périscolaires (matin, accueil goûter, études 
surveillées, post-étude, mercredi), il nécessaire que les inscriptions à ces activités se fassent sur l’ensemble de 
l’année scolaire. 
 
Une souplesse sera laissée pour les annulations, avec des délais à respecter pour ne pas être facturé. 
Les ajouts exceptionnels seront possibles avec des délais à respecter. 
 
Le règlement intérieur des activités périscolaires & accueils de loisirs- Espace Jeunes et restauration scolaire est 
modifié comme suit : 
 
ARTICLE 4.1 : L’inscription administrative pour toutes les activités périscolaires 
 
Lors de l’inscription administrative dans votre espace famille (toutes les modalités et les procédures sont en ligne 
sur le portail Espace famille via le site https://www.croissy.com/), si vous avez renseigné les jours de venue de 
votre enfant et sauf modification de cette pré-inscription, les jours que vous avez réservés seront reportés en 
facturation automatique pour la période que vous avez sélectionnée : 
 
TEXTE SUPPRIME 
- les inscriptions se font à l’année ou par mois. 
 
TEXTE AJOUTE 
Les inscriptions se font obligatoirement à l’année. 
Les inscriptions exceptionnelles en cours d’année restent possibles (obligation professionnelle, rendez-vous 
médical ...). Elles doivent être demandées sur votre Espace familles. Il est nécessaire de respecter les mêmes 
délais que pour les annulations, sinon celles-ci seront facturées au tarif dépendant de votre quotient familial, 
sinon elles le seront au tarif non réservé. 
 
ARTICLE 4.2 : Annulations 
 
Pour absence imprévisible à la journée (maladie, hospitalisation d’urgence…) : Prévenir via l’espace famille et 
fournir obligatoirement un certificat médical jusqu’à la fin du mois concerné par cette absence. Le prix de la 
journée ne sera pas facturé. 
TEXTE AJOUTE 
Délais des annulations : 
 

Je souhaite annuler le : Je dois faire la démarche sur l’Espace famille : 

LUNDI Jusqu’au mercredi précédent 

MARDI 

MERCREDI 

Jusqu’au dimanche précédent JEUDI 

VENDREDI 

 
Si le délai d’annulation n’est pas respecté, l’activité sera facturée. 
 
TEXTE SUPPRIME 
Pour les accueils du matin et du soir : un délai d’annulation de 3 jours, vous est réclamé pour ne pas facturer la 
soirée. Toute réservation sera facturée. 
 
Pour les études surveillées : un délai d’annulation de 3 jours, vous est réclamé pour ne pas facturer la soirée. 
Toute réservation sera facturée. 
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Pour les vacances scolaires : le délai est ramené à 21 jours ouvrables avant le début de chaque période de 
vacances scolaires. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- D’adopter les modifications de règlement intérieur des activités périscolaires & accueils de loisirs, de 
l’Espace jeune et de la restauration scolaire tels qu’annexés à la présente ; 

- De préciser que les nouveaux règlements s’appliqueront à compter du 1er août 2019. 
 

N°08- Modalités d’inscriptions aux activités périscolaire – Modification des règlements intérieurs des 
activités périscolaires & accueils de loisirs- Espace Jeunes et restauration scolaire 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Geneviève POUZET, maire adjoint en charge de l’Education, de 
l’‘Enfance et de la Jeunesse, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Abroge les délibérations pré-citées, 
Adopte le règlement intérieur des activités périscolaires et accueils de loisirs, de l’Espace jeune et de la 
restauration scolaire tel qu’annexé à la présente, 
Précise que le nouveau règlement s’appliquera à compter du 1er août 2019. 

 
M. MACHIZAUD 
N°09- Autorisation de signer d’une convention de prestation de service avec la commune de Bougival 

En 2016, les communes de Bougival et Croissy-sur-Seine ont décidé, dans un souci de bonne gestion des 
deniers publics et pour pallier leurs besoins convergents en matière d’installations sportives et de transports, de 
mutualiser leurs ressources en se faisant bénéficier de prestations de services à prix coûtant. 
 
Une convention de prestation de service a été signée le 16 juillet 2016, avec effet au 1er septembre de cette 
même année, pour une durée de 3 ans. 
 
Cette convention concerne la mise à disposition du bassin d’initiation de Croissy et de ses installations 
(vestiaires, douches), ainsi que son personnel. 
 
La convention arrivant à terme au 1er septembre 2019, il a été procédé à un état des lieux des besoins des deux 
communes à l’issue duquel une nouvelle convention a été proposée. 
 
La convention a pour objet de définir les modalités de cette coopération, notamment les modalités de 
remboursement mais aussi de déterminer les modalités d’exécution techniques de la mise à disposition par la 
commune de Croissy de son bassin d’initiation à la natation. 
 
La commune de Croissy mettra à disposition de la commune Bougival ses installations de piscine (bassin, 
vestiaires, douches) pour permettre aux élèves de grande section et de CP des écoles maternelles et 
élémentaires de bénéficier d’une initiation les lundis après-midi de fin septembre à fin mars. 
 
Chacune des classes, bénéficiera de 10 séances d’une durée de 40 minutes chacune. 
 
La commune de Croissy mettra à disposition : 
 

- 1 Maître-Nageur Sauveteur en Enseignement 
- 1 Maitre-Nageur Sauveteur en surveillance de bassin 

 
Il est précisé que les créneaux pourront être modifiés par échange de courriers concordants entre les 2 
communes sans qu’un avenant ne s’avère nécessaire. Cette prestation sera facturée au prix de 81.39 € nets la 
séance de 40 minutes. 
 Le tarif comprend, au prorata, le salaire des Maîtres-Nageurs, l’entretien des locaux, les analyses obligatoires 
de l’air et de l’eau, la maintenance du bassin d’initiation. 
 
Ce tarif s’appliquera au nombre de séances. 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement 2 fois pour la même durée. 
Elle prendra effet le 1er septembre 2019.  

 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 
- D’approuver la convention de prestation de service avec la commune de Bougival annexée à la 

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

 
N°09- Autorisation de signer d’une convention de prestation de service avec la commune de Bougival 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Bruno  MACHIZAUD, adjoint au maire en charge de a Démocratie 
participative et du  Sport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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Approuve le projet de reconduction de la convention de prestation de service avec la commune de Bougival 
annexé à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 
M. BONNET 
N°10 – CASGBS-  Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de l’archiviste de la 
commune  

Il est rappelé que : 

- Toutes les collectivités peuvent accueillir des fonctionnaires mis à disposition et peuvent mettre des 

fonctionnaires à disposition d’autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

ceux-ci acquérant alors la qualité de fonctionnaire intercommunal,  

- Toute mise à disposition implique le remboursement par la collectivité d’accueil de la rémunération 

et des charges correspondantes, 

- Lorsque les collectivités se sont mises d’accord, elles établissent une convention de mise à 

disposition soumise à l’autorisation de signature par l’organe délibérant, qui doit comporter des 

éléments obligatoires (nature des fonctions exercées par l’agent – conditions d’emploi de l’agent – 

condition d’évaluation de ses activités – modalités de remboursement – préavis prévu en cas de fin 

anticipée de la mise à disposition), 

- L’agent doit avoir donné son accord pour être mis à disposition par écrit, 

- La Commission Administrative Paritaire doit être saisie avant la mise à disposition de l’agent, 

- La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine ne dispose d’aucun agent 

archiviste, 

- Le Maire a été autorisé par délibération du 7 juillet 2016 à signer une première convention de mise 

à disposition de l’archiviste pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2016, 

- Le Maire a été autorisé par délibération du  5 octobre 2017 à signer un avenant à la convention  

relatif au temps de mise à disposition qui est passé de 20 à 30% du temps de travail de l’agent. 

 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition de 

l’archiviste de la commune  au profit de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 

 
N°10 – CASGBS-  Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de l’archiviste de la 
commune  

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 le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un archiviste de la commune avec 
la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 

- Dit que cette convention précisera les conditions de mise à disposition du fonctionnaire et de 
remboursement de la rémunération, 

- Dit que l’accord écrit de l’agent y sera annexé. 
 
 
M. BONNET 
N°11- Créations et suppressions de postes 

Il est rappelé que : 
 

- L’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 dispose que le Conseil Municipal est compétent pour créer et 
supprimer les emplois de la commune. 

- Pour tenir compte des départs, recrutements et changements de grade, il convient de créer et 
supprimer les postes correspondants 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

  
En filière administrative : 
 

- La création d’un poste d’attaché hors classe à temps complet en vue de  l’avancement de grade d’un 
agent de la direction générale.  

- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet  en vue de 
l’avancement de grade d’un agent du service social 

- La suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet suite à 
l’avancement au grade supérieur d’un agent de la direction de la communication et de la valorisation 
du territoire – secteur Pôle Chanorier  
 

En filière technique : 
 

- La suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet suite au départ à la retraite 
d’un agent du centre technique municipal – secteur bâtiment  

- La suppression de deux  postes d’adjoint technique à temps complet suite à l’avancement au grade 
supérieur des agents de la direction Enfance/Jeunesse/Sport – secteur Restauration   
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et de la direction technique et de l’aménagement – secteur Bâtiment  
 

En filière culturelle : 
- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe suite à la 

nomination par la voie de la promotion interne dans le grade de professeur d’’enseignement artistique 
de classe normale d’un agent des affaires culturelles – secteur école de musique.  
 
Avec effet au 1er septembre 2019 : 
 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 7h20 
hebdomadaires suite à un changement de quotité de temps de travail. 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 5h15 
hebdomadaires suite à la suppression du poste précédent.  

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 6h30  
hebdomadaires  afin de compenser les deux heures perdues suite à la suppression du poste à 7h20 
hebdomadaires  ci-dessus.  

-  La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 4h15 
correspondant à la création du poste à 6h30 hebdomadaires.  

 
En filière sociale : 
 

- La suppression d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles suite à 
l’avancement au grade supérieur d’un agent de la direction Enfance/Jeunesse/Sport – secteur 
Maternelle Jean Moulin  

- La suppression d’un poste d’agent social suite à l’avancement au grade supérieur d’un agent de la 
direction Enfance/Jeunesse/Sport – secteur Crèche A pas de Loup  

 
En filière animation : 

- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet suite à 
l’avancement au grade supérieur d’un agent de la direction Enfance/Jeunesse/Sport/ - secteur enfance   

- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet pour le service de l’enfance  
- La création de 4 postes d’adjoint d’animation à temps non complet annualisés sur la base de 29h25 

hebdomadaires suite à la délibération du 21 février 2019 ayant annualisé le temps de travail des 
agents travaillant en accueil de loisirs sans hébergement, afin de limiter le recours à des vacataires. 

 
Et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en conséquence.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des effectifs sur emplois permanents au 4 juillet 2019, par catégorie 
hiérarchique depuis le précédent conseil municipal (en équivalent temps plein). 
 

 
 

 
CATEGORIE A 

 
CATEGORIE B 

 
CATEGORIE C 

 
TOTAL 

 Effectif 
budgétair

e 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effectif 
ETP 

pourvu 

Effectif 
budgétaire 

Effecti
f ETP 
pourv

u 

Effectif 
budgétaire 

Conseil 
municipal du 
23/05/2019 

 
18 

 
14.89 

 

 
31 

 
26.17 

 
129 

 
109.44 

 

 
178 

Conseil 
municipal du 
04/07/2019 

 

 
19 
 

 
15.89 

 
30 
 

 
25.17 

 
126 

 
 

 
109.28 

 
 

 
175 

 
 
 

 

Cat. A : 
 
Effectifs budgétaires : +1 

- 1 poste d’attaché hors classe créé à effet au 1er septembre 2019 (+1)  
 
Effectifs pourvus ETP : +1 

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

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe supprimé (-1)  
 
Effectifs pourvus ETP : -1 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe supprimé (-1)  
 
Cat C :  
  
Effectifs budgétaires : -3 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet créé (+1)  
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- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet supprimé (-1)  
- 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet supprimé (-1)  
- 2 postes d’adjoint technique à temps complet supprimés (-2)  
- 1 poste d’agent social à temps complet supprimé (-1) 
- 1 poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps complet supprimé 

(-1)  
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet supprimé (-1)  
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet supprimé (-1)  
- 4 postes d’adjoint d’animation à temps non complet créés (+4) 

  
Effectifs pourvus ETP : -0,16 

- 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet supprimé (-1) 
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet pourvu (+0.84)  
- 1 poste d’adjoint technique polyvalent bâtiments à temps complet pourvu (+1)  
- 1 poste d’adjoint d’animation vacant (-1)  

 
N°11- 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’attaché hors classe à temps complet .  
- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. 
- La suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 

 
Décide en filière technique : 

- La suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet. 
- La suppression de deux postes d’adjoint technique à temps complet. 

 
Décide en filière culturelle : 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps 
complet. 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 7h20 
hebdomadaires  

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique  à temps non complet de 5h15 
hebdomadaires. 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique  à temps non complet de 6h30  
hebdomadaires.   

-  La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 4h15 
hebdomadaires. 
 

Décide en filière sociale : 
- La suppression d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps 

complet. 
- La suppression d’un poste d’agent social à temps complet. 

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

- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet. 
- La création de 4 postes d’adjoint d’animation à temps non complet annualisés sur la base de 29h25 

hebdomadaires. 
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs annexé à la présente. 
 
M. MACHIZAUD 
N° 12- Association La Jeunesse de Croissy - Attribution d'une aide au projet 

L’Association La Jeunesse de Croissy, organise avec l’ensemble des associations sportives de la ville, la 
seconde édition de « Sports en Fête », une manifestation familiale et tous publics prévue le dimanche 22 
septembre au stade omnisports du Chemin de Ronde de 11heures à 17 heures. 
 
Le stade accueillera les associations sportives de Croissy pour une journée festive de découverte et de pratique 
 : arts martiaux, athlétisme, basket, cyclisme, gymnastique, football, football américain, tennis et tennis de table.  
Ouverte à toutes et tous, adhérents ou non, cette manifestation sera l’occasion de découvrir toute l’offre 
associative : assister à des démonstrations et partager des activités sportives dans une ambiance conviviale . 
Il est prévu pour les enfants et les adultes des jeux collectifs, des animations et de nombreuses rencontres avec 
des athlètes. 
Restauration toute la journée sur place. 
 
Cet évènement répond à la demande de la Ville faite aux associations de participer à son animation et de 
promouvoir le sport. 
 
L’Association «  La Jeunesse de Croissy » prend à sa charge l’organisation de cette manifestation  et sollicite la 
commune pour bénéficier d’une aide financière. Cette demande est déjà prévue au budget communal mais n’est 
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pas affectée à une association en particulier d’où la nécessité de préciser ce point par le vote de la présente 
délibération. 
 
Les dépenses principales envisagées nécessitant une aide financière de la Ville concernent : 
 

- La création et l’impression des supports de communication 

- La déploiement d’un plan de sécurité conforme à celui exigé par Ville 

- L’obligation d’un service de premiers secours 

- La location de jeux ou structures d’animation 
 
Le montant de l’aide demandée est de 3000 €. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’attribuer une aide au projet de 3000 euros à L’association La 
Jeunesse de Croissy 
 
 
N° 12- Association La Jeunesse de Croissy - Attribution d'une aide au projet 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Bruno MACHIZAUD, adjoint au maire en charge de la Démocratie 
participative et des Sports 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide l'attribution à l’Association La Jeunesse de Croissy d'une aide au projet d’un montant de 3000 € (trois milles 
euros) pour l'organisation de la manifestation tous publics « Sports en fête », le 22 septembre 2019. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10 
 
 

*  *  *  * 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
0 3  O C T O B R E  2 0 1 9  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 
 

Geneviève POUZET 
 

 


