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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 21 FEVRIER 2019 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 12/02/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
 
L'an deux mille dix neuf, le vingt et un février, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme NOËL, M. CATTIER, M. GHIPPONI, Mme POUZET, M. BERNAERT, 
Mme TILLIER, Mme GARNIER, M. MACHIZAUD, M. BONNET, M. MOUSSAUD, Mme CESBRON LAVAU, M. 
LANGLOIS,,M. BOULANGER, M. GOURON, 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 WERBA (pouvoir à M. DABAS),  Mme SCHOPFF (pouvoir à M. MACHIZAUD), Mme 
BRUNET-JOLY (pouvoir à M. CATTIER), Mme DERVAUX (pouvoir à M. DAVIN), Mme ANDRÉ (pouvoir à Mme 
POUZET), M. DENISE (pouvoir à M. GHIPPONI), M. DIEUL (pouvoir à M. BERNAERT), Mme MARTINEZ 
(pouvoir à Mme NOËL), Mme DOS SANTOS (pouvoir à Mme TILLIER) 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY 
 
Secrétaire de séance : Geneviève POUZET 
 

 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications  

SIGEIF : représentation-substitution de la communauté d’agglomération « Communauté 
Paris-Saclay » 
Marchés 2018 attribués 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2017 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 

N°01- SIVOM de la Boucle- Modification des statuts 

N°02- Budget principal 2019 : Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 

N°03-  Budget annexe assainissement 2019 : Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 

N°04- Autorisation signature convention d’objectif  et de financement avec les écoles 

privées primaires sous contrat 

N°05- Annualisation du temps de travail des animateurs, directeurs et directeurs adjoints des 

accueils de loisirs sans hébergement . 

N°06- CBLréagir : autorisation signature convention relative à la mise à disposition de 

demandeurs d’emplois pour des missions de remplacement  

N°07- Création & suppression de postes 

      

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 SIGEIF : représentation-substitution de la communauté d’agglomération « Communauté Paris-Saclay » 

 Marchés 2018 attribués 
 

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

Le procès-verbal du 17 décembre 2018 est  approuvé à l’unanimité . 
  

  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   
  

M. BOISDE 
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Côté décisions municipales, il y en a une bonne vingtaine … j’avais fait une remarque lors du conseil du 17 
décembre et vous deviez en tenir compte. Apparemment, ce n’est pas le cas. 
M. DAVIN 
Une partie des décisions présentées au conseil du 17 décembre l’avaient déjà été au conseil d’octobre. Quant à 
celles-ci, elles s’arrêtent à fin janvier car il faut intégrer l’envoi au contrôle de légalité qui peut prendre quinze 
jours. 
M. BOISDE 
Elles commencent après le conseil municipal du 17 décembre puisqu’il y en a 4 qui sont postérieures au 17 
décembre et quelques-unes juste avant le 17. Ce qui nous étonne, c’est que les décisions 2019 commencent à 
004…Quid des 001, 002 et 003 ? 
Mme VO THANH 
Elles ont été annulées. 
M. BOISDE 
Du fait que nous n’avons pas le registre, nous ne pouvons pas le savoir. 
 
 
N°DM-DGS-2019-011 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2018-09 (MAPA) – NETTOYAGE & ENTRETIEN DES LOCAUX DE 
L’ESPACE CHANORIER 

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) « Nettoyage & entretien des locaux 
de l’Espace Chanorier », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 13 décembre 2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 15 janvier 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés :  SERVICLEAN sas, SEQUOIA Propreté et Multiservices sarl,   
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 23 janvier 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°2018-09,  « Nettoyage & entretien des locaux de 
l’Espace Chanorier », 
 

SEQUOIA Propreté & Multiservices sarl- 50 avenue Gros Bois – 94 440 Marolles-en-Brie. 
 
Article 2 : Le montant HT du marché est de 32 110,61€. 
 
Article 3 : Le marché est conclu pour une durée de 11 mois. 
 
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 23 janvier 2019 
 
N°DM-DGS-2019-010 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2018-08 (MAPA) – IMPLANTATION, ACQUISITION, LIVRAISON, 
INSTALLATION D’UN LAVE VAISSELLE TUNNEL 

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) « Implantation, acquisition, 
livraison, installation d’un lave-vaisselle tunnel », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 13 décembre 2018, 
Vu l’annonce publiée sur marchesonline le 14 décembre 2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 11 janvier 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés :  SADEC sarl, MISEREY REGNAULT NETTOYAGE, BENARD LEDUC  SERVICES 
sarl,  
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 23 janvier 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°2018-08,  « Implantation, acquisition, livraison, 
installation d’un lave-vaisselle tunnel » : 
 

BENARD LEDUC SERVICES sarl, 14, rue de la Perdrix – 93 420 Villepinte. 
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Article 2 : Le montant HT du marché est de 51 702,10€. 
 
Article 3 : L’installation des matériels devra être effective avant le 3 mai 2019 dernier délai. 
 
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 ConseilmMunicipal.  
Croissy-sur-Seine, le 23 janvier 2019 
 
N°DM-DGS-2019-09 
OBJET : ATTRIBUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDE GTP 2018 (APPEL D’OFFRE OUVERT) – 
ACQUISITION DE FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR LES VILLES DE CHAMBOURCY, CHATOU, 
CROISSY/SEINE, FOURQUEUX, L’ETANG-LA-VILLE, LE MESNIL-LE-ROI, MARLY-LE-ROI, 
SARTROUVILLE & ST GERMAIN-EN-LAYE. 

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°1 du Conseil municipal en date du 28 mars 2018 portant autorisation de signature d’une 
convention de groupement de commande pour l’acquisition de fournitures administratives avec les villes de 
Chambourcy, Chatou,Croissy/Seine, Fourqueux, L’Etang-la-Ville Le Mesnil-le-Roi, Le Port Marly, Mareil-Marly, 
Marly-le-Roi, St Germain-en-Laye, 
Vu le cahier des charges établi pour l’accord cadre  «Fourniture de produits et matériels d’entretien , avec les 
villes de Croissy/Seine, Fourqueux, L’Etang-la-Ville Le Mesnil-le-Roi, Marly-le-Roi, Sartrouville &St Germain-en-
Laye, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 16 février 2018 à 17h,   
Vu les offres des  sociétés :  CIPA/INTER BURO ; LYRECO ; OFFICE DEPOT, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offre réunie le 11 avril 2018, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire  du  groupement de commande GPT 2018 «Fourniture, livraison 
installation de mobiliers pour le groupement de commande avec les villes de Chambourcy, Chatou, 
Croissy/Seine,  Fourqueux, L’Etang-la-Ville, Le Mesnil-le-Roi, Marly-le-Roi, Sartrouville et St Germain-en-Laye», 
 

la Sté LYRECO – rue Alphonse Terroir- 59 770 MARLY 
 
Article 2 : Le marché est sans montant minimum ni montant maximum. 
 
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 21  janvier 2019  
 
N°DM-DGS-2019-08 
OBJET : ATTRIBUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDE GTP 2018 (APPEL D’OFFRE OUVERT) – 
FOURNITURE DE PRODUITS ET MATERIELS D’ENTRETIEN POUR LES VILLES DE CROISSY/SEINE, 
FOURQUEUX, L’ETANG-LA-VILLE, LE MESNIL-LE-ROI, LE PORT-MARLY, MARLY-LE-ROI, MAREIL-
MARLY &ST GERMAIN-EN-LAYE. 

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 duCconseil municipal en date du 28 mars 2018 portant autorisation de signature d’une 
convention de groupement de commande pour la fourniture de produits et matériels d’entretien avec les villes de 
Croissy/Seine, Fourqueux, L’Etang-la-Ville Le Mesnil-le-Roi, Le Port Marly, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, St 
Germain-en-Laye, 
Vu le cahier des charges établi pour l’accord cadre  «Fourniture de produits et matériels d’entretien , avec les 
villes de Croissy/Seine, Fourqueux, L’Etang-la-Ville Le Mesnil-le-Roi, Le Port Marly, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, 
St Germain-en-Laye, 
Vu l’annonce envoyée pour publicité  au BOAMP et au JOUE le 05  juillet  2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 28 août 2018 avant 17h,   
Vu les offres des  sociétés :  ADELYA ; SDHE ; sarl HERSANS ; FICHOT HYGIENE ; ADIS ZA OUEST ; PLG 
Paris Ile-de-France ALODICS ; SANOGIA IDF ; COTTREZ, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
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Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offre réunie le 06 décembre 2018, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire  du  groupement de commande GPT 2018 «Fourniture, livraison 
installation de mobiliers pour le groupement de commande avec les villes de Croissy/Seine,  Fourqueux, 
L’Etang-la-Ville, Le Mesnil-le-Roi, Le Port Marly, Marly-le-Roi, Mareil- Marly et St Germain-en-Laye», 
 

la Sté ADIS ZA Ouest-  BP 25- 78 660 ABLIS 
 
Article 2 : Le marché est sans montant minimum ni montant maximum. 
 
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 17 janvier 2019  
 
N°DM-SOC-2019-07 
OBJET : ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU DON DU SANG ILE DE FRANCE - CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION D’UN LOCAL 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du 30 mars 2014 portant délégation du Conseil municipal au Maire, 
Vu la délibération n°01 du 14 décembre 2017 portant modification de la délégation de pouvoir du Conseil 
municipal au Maire, 
Vu la délibération n°8 du 29 juin 2015 portant autorisation de signature de conventions de mise à disposition 
permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de l’établissement français du don du sang Ile de France en date du  31 Décembre 
2018 
Considérant que la collecte de sang est indispensable pour la prise en charge des soins d’urgence ou maladies 
chroniques  
Considérant la disponibilité du foyer Courtel sis au 30 rue Maurice Berteaux – Croissy-sur-Seine, 
Considérant la convention de mise à disposition de locaux annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  De signer la convention entre la commune de Croissy-sur-Seine et l’établissement Français du sang, 
portant sur la mise à disposition des locaux du foyer Courtel, 
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 15 janvier 2019 
 
N°DM-COM-2019-06 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC LES CAVES CHANORIER 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au public à l’occasion des vœux 
du Maire, le samedi 12 janvier 2019,  
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire d’animation spécialisé,  
Considérant la proposition de contrat reçue DES CAVES CHANORIER, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec LES CAVES CHANORIER, 12 Grande rue à Croissy-sur-Seine pour l’achat 
d’une prestation d’animation, le samedi 12 janvier 2019. 
 
Article2 : Le montant de la prestation est de 500 € 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. 
 Croissy-sur-Seine, le 8 janvier 2019 
 
N°DM-COM-2019-05 
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION CREA’CIRQUE 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
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Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au public à l’occasion des vœux 
du Maire, le samedi 12 janvier 2019,  
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire d’animation spécialisé,  
Considérant la proposition de contrat reçue de l’association Créa’cirque,   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec l’ASSOCIATION CREA’CIRQUE – 69 rue des Maraîchers à PARIS (75020) 
pour l’achat d’une prestation d’animation ou présentation le samedi 12 janvier 2019. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de  2 000 € TTC. 
 
Article32 : 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 4 janvier 2019 

 
N°DM-COM-2019-004  
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC L’ATELIER D’ART JEAN-PIERRE BLANCHARD 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégations du Conseil municipal au Maire de 
Croissy-sur-Seine,  
Considérant le souhait de la commune d’organiser un événement festif ouvert au public à l’occasion des vœux 
du Maire, le samedi 12 janvier 2019,  
Considérant qu’il convient pour cela de faire appel à un prestataire d’animation spécialisé,  
Considérant la proposition de contrat reçue de L’ATELIER D’ART JEAN-PIERRE BLANCHARD, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec L’ATELIER D’ART JEAN-PIERRE BLANCHARD – 1ter rue Marceau à 
CHINON (37500) pour l’achat d’une prestation d’animation ou présentation le samedi 12 janvier 2019. 
 
Article2 : Le montant de la prestation est de 3 710.40 € 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. 
Croissy-sur-Seine, le 4 janvier 2019 
 
N°DM-DGS-2018-073 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT TELEPHONIE FIXE CORIOLIS 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,  
Vu le contrat de téléphonie fixe en cours signé avec la société ORANGE TELECOM, 
Vu l’offre de téléphonie fixe proposée par CORIOLIS TELECOM, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Ville de signer un nouveau contrat de téléphonie fixe afin de mettre en 
adéquation l’offre fixe avec ses besoins et d’optimiser les coûts de téléphonie, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de signer avec la société CORIOLIS TELECOM sis immeuble Galliéni, 2 rue Benoît Malon – 92 150 
Suresnes un contrat de téléphonie fixe pour 1 accès primaire (20 canaux), 1 ligne analogique. 
 
Article 2 : le montant annuel de l’abonnement est de 6687,60€ HT, communications incluses (hors numéros 
spéciaux). 
 
Article 3 : la durée du contrat est fixée à 36 mois. 
 
Article 4 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en sera 
affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain Conseil 
municipal.  
Croissy-sur-Seine, le 21 décembre 2018 
 
N°DM-DGS-2018-072 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT TELEPHONIE MOBILE CORIOLIS 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine,  
Vu le contrat de téléphonie mobile en cours signé avec la société CORIOLIS TELECOM, 
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Considérant qu’il est de l’intérêt de la Ville de signer un nouveau contrat de téléphonie mobile afin de mettre en 
adéquation l’offre mobile avec ses besoins et d’optimiser les coûts de téléphonie, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer avec la société CORIOLIS TELECOM sise immeuble Galliéni, 2 rue Benoît Malon – 92 150 
Surenes un contrat de téléphonie mobile pour 46 lignes (nombre de lignes ajustable) 
 
Article 2 : le montant annuel des abonnements est estimé à 6 666.00 € HT sur la base de 21 forfaits business 
smartphone 2Go (16.5 € HT/mois), 5 forfaits business découverte SFR (10 € HT/mois), 6 forfaits business 
découverte ORANGE (11.25 € HT/mois), 12 forfaits business précision (4 €HT/mois) et 2 forfaits business 
smartphone 20 Go (21.75 € HT/mois). 
 
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 24 mois. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal, un extrait en 
sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain 
Conseil municipal.  
Croissy-sur-Seine, le 21 décembre 2018 

 
N°DM-DGS-2018-071 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2018-07 (MAPA) – ELAGAGE ET ABATTAGE D’ARBRES 

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 clauses techniques particulières établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) « Elagage 
et abattage d’arbres », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 09 novembre 2018, 
Vu l’annonce publiée sur le BOAMP le 10 novembre 2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 07 décembre 2018 à 12h,   
Vu les offres des  sociétés :  EURL Terre & Arbre avec STANIC SARL, SARL Belbeoc’h, SAMU SA(Soin des 
Arbres en Milieu Urbain), SMDA (Soins Modernes des Arbres), 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 17 décembre 2018, 
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°2018-07, « Elagage et abattage d’arbres » : 
  

la Sté SMDA (Soin Moderne des Arbres) -  28  rue Roger Hennequin – 78 190 Trappes. 
 
Article 2 : Le montant estimatif annuel HT du marché est de 35 000€ HT. 
 
Article 3 : La durée du marché est fixée à 1 an renouvelable 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 21 décembre 2018 
 
N°DM-DGS-2018-070 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2018-06 (MAPA) – LOCATION & MAINTENANCE 
PHOTOCOPIEURS 

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) «Location & maintenance de 
photocopieurs », 
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 09 novembre 2018, 
Vu l’annonce publiée sur le site https://www.marchesonline.com le 09 novembre 2018, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 07 décembre 2018 à 12h,   
Vu les offres des sociétés :  groupe ESUS, SHARP Electronics, THOSHIBA Ile-de-France, Ile-de-France 
Bureautique, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 17 décembre 2018, 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
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Article 1 : De désigner comme attributaire du marché N°2018-06, «Location & maintenance de photocopieurs », 
la Sté SHARP Electronics -  Bât. Le Rostand – 22 avenue des Nations porte A- CS 520 94 Villepinte- 95 948 
Roissy CDG cedex 
 
Article 2 : Le montant annuel HT du marché est de 15 377,20€ HT se décomposant comme suit : 
Maintenance : 6 680,80€ HT    Location : 8 696,40€HT 
En cas de reconduction du marché pour une cinquième année, la location sera gratuite. 
Le montant estimatif du marché (reconduction comprise) est de 68 200 € HT. 
 
Article 3 : La durée du marché est fixée à 4 ans, renouvelable 1 fois 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 21 décembre 2018 
  

N°DM-POL-2019-69 
OBJET : ACEF VAL DE FRANCE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22, 
Vu les délibérations n° 4 du Conseil municipal en date du 30 mars 2014, portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la commune, 
Vu la délibération n° 1 du Conseil municipal en date du 23 mars 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, 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe, 
Considérant que la vocation de l’association à but non lucratif ACEF Val de France dont l’objet est de favoriser le 
financement des besoins et des projets des adhérents et, plus généralement, l’accès à des avantages négociés 
sur une sélection de biens et services, 
Considérant l’intérêt pour les agents de la ville de Croissy-sur-Seine de pouvoir bénéficier de conditions 
privilégiées pour l’accès aux biens et services proposés par l’ACEF Val de France, 
Considérant la proposition de partenariat de ACEF Val de France, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat avec l’ACEF Val de France (Association pour favoriser le 
crédit et l’épargne des fonctionnaires et agents des services publics de Val de France), sise 9 avenue Newton – 
78180 Montigny-le-Bretonneux. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention versé par l’ACEF Val de France à la Mairie de Croissy-sur-Seine, est de 
500 euros. 
 
Article 3 : La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 12 décembre 2018  
  

N°DM-POL-2018-68 
OBJET : ACEF VAL DE FRANCE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22, 
Vu les délibérations n° 4 du Conseil municipal en date du 30 mars 2014, portant délégation au Maire de Croissy-
sur-Seine et l’habilitant notamment à signer toutes conventions utiles à la gestion courante de la commune, 
Vu la délibération n° 1 du Conseil municipal en date du 23 mars 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, 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe, 
Considérant que la vocation de l’association à but non lucratif ACEF Val de France dont l’objet est de favoriser le 
financement des besoins et des projets des adhérents et, plus généralement, l’accès à des avantages négociés 
sur une sélection de biens et services, 
Considérant l’intérêt pour les agents de la ville de Croissy-sur-Seine de pouvoir bénéficier de conditions 
privilégiées pour l’accès aux biens et services proposés par l’ACEF Val de France, 
Considérant la proposition de partenariat de ACEF Val de France, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention de partenariat avec l’ACEF Val de France (Association pour favoriser le 
crédit et l’épargne des fonctionnaires et agents des services publics de Val de France), sise 9 avenue Newton – 
78180 Montigny- le- Bretonneux. 
 
Article 2 : Le montant de la subvention versé par l’ACEF Val de France au service de la Police municipale de 
Croissy-sur-Seine, est de 1 000 euros. 
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Article 3 : La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an. 
 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil municipal. 
Croissy-sur-Seine, le 12 décembre 2018  

 
N°DM-DRH-2018-067   
 OBJET : TRIBUNAL ADMMINISTRATIF DE VERSAILLES – REQUETES N°1804394 et N° 1800568 - 
DESIGNE MAITRE JACQUES BAZIN POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY SUR SEINE 
DANS CES PROCEDURES. 

Le Maire de Croissy sur Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,  
Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine et 
l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
Vu les recours de Madame Sophie GAUROIS enregistrés par le Tribunal Administratif de VERSAILLES sous les 
numéros 1800568 et 1804394, 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de défendre dans les requêtes susvisées. 
 
Article 2 : de désigner comme Avocat, Maître Jacques BAZIN, avocat au barreau de Paris, pour représenter la 
commune de Croissy sur Seine dans cette procédure. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil municipal 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 6 décembre 2018 

  
N°DM-CLT-2018-066   
 OBJET : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ASSOCIATION LES CAVES CHANORIER 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation du conseil municipal du Maire, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 autorisant le maire à signer les conventions de mise 
à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de l’association LES CAVES CHANORIER de disposer de locaux afin d’y donner des 
cours de musique, 
Considérant la disponibilité des locaux ci-dessous, 

- Sous-sol du château Chanorier sis 12 Grande Rue à Croissy-sur-Seine, d’une superficie de     84,43 
m² 

Considérant la convention de mise à disposition annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux suivants : 
 

- Sous-sol du château Chanorier sis 12 Grande Rue à Croissy-sur-Seine, d’une superficie de     84,43 
m² 

 
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 3 décembre 2018 
  

N°DM-CLT-2018-065  
 OBJET : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ASSOCIATION M & M ARTS PLASTIQUES 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation du conseil municipal du Maire, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 autorisant le maire à signer les conventions de mise 
à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de l’association M & M ARTS PLASTIQUES de disposer de locaux afin de dispenser 
les cours de peinture, 
Considérant la disponibilité des locaux ci-dessous, 

- Maison de la Charité, salle du rez-de-chaussée, sise 4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine, d’une 
superficie de 106,40 m² 

Considérant la convention de mise à disposition annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux suivants : 
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- Maison de la Charité, salle du rez-de-chaussée, sise 4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine, d’une 

superficie de 106,40 m² 
 
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 3 décembre 2018 
  
N°DM-CLT-2018-064   
OBJET : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ASSOCIATION MATOBO ART 

Le Maire de Croissy sur Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation du conseil municipal du Maire, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 autorisant le maire à signer les conventions de mise 
à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de l’association MATOBO ART de disposer de locaux afin de dispenser les cours de 
sculpture et modelage, 
Considérant la disponibilité des locaux ci-dessous, 

- Maison de la Charité, salle du rez-de-chaussée, sise 4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine, d’une 
superficie de 106,40 m² 

Considérant la convention de mise à disposition annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux suivants : 
 

- Maison de la Charité, salle du rez-de-chaussée, sise 4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine, d’une 
superficie de 106,40 m² 

 
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 3 décembre 2018 
 
N°DM-CLT-2018-063   
OBJET : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A IRINA KOTOVA ADHERENTE A LA MAISON DES 
ARTISTES 

Le Maire de Croissy-sur- Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation du conseil municipal du Maire, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 autorisant le maire à signer les conventions de mise 
à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de Madame Irina KOTOVA, née le 17 novembre 1976 à Minsk (Biélorussie), adhérente 
à la maison des artistes, domiciliée 2 bis rue de Seine à Croissy-sur-Seine, de disposer de locaux afin 
d’enseigner le dessin et le pastel, 
Considérant la disponibilité des locaux ci-dessous, 

- Maison de la Charité, salle du rez-de-chaussée – aile droite – sise 4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine 
Considérant la convention de mise à disposition annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux suivants : 
 

- Maison de la Charité, salle du rez-de-chaussée – aile droite- sise 4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine 
 
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 3 décembre 2018 
 
N°DM-CLT-2018-062   
OBJET : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ASSOCIATION CLUB DE BRIDGE DE CROISSY SUR 
SEINE 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,  
Vu la délibération n°4  du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation du conseil municipal du Maire, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 autorisant le maire à signer les conventions de mise 
à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de l’association CLUB DE BRIDGE de disposer de locaux afin d’y pratiquer le bridge et 
les activités s’y afférentes, 
Considérant la disponibilité des locaux ci-dessous, 
 

- Salle de la Maison de la Charité sises 4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine 
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Considérant la convention de mise à disposition annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux suivants : 
 

- Salle  de la Maison de la Charité sises 4 place d’Aligre à Croissy-sur-Seine 
 
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 3 décembre 2018 
 
N°DM-CLT-2018-061   
 OBJET : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ASSOCIATION FEMIN’ART 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,  
Vu la délibération  n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation du conseil municipal du Maire, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 autorisant le maire à signer les conventions de mise 
à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de l’association FEMIN’ART de disposer de locaux afin d’y donner des cours de 
sculpture, 
Considérant la disponibilité des locaux ci-dessous, 

- L’Orangerie sise 2 ter, avenue d’Eprémesnil à Croissy-sur-Seine, d’une superficie totale de    106,40 
m² 

Considérant la convention de mise à disposition annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux suivants : 
 

- L’Orangerie sise 2 ter, avenue d’Eprémesnil à Croissy-sur-Seine, d’une superficie totale de    106,40 
m² 

 
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 3 décembre 2018 
  

  

N°DM-CLT-2018-060   
 OBJET : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ASSOCIATION FORMES & MATIERES 

Le Maire de Croissy-su- Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,  
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation du conseil municipal du Maire, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 autorisant le maire à signer les conventions de mise 
à disposition permanente de certains locaux, 
Considérant la demande de l’association FORMES & MATIERES de disposer de locaux afin d’enseigner la 
pratique de la sculpture et du modelage, 
Considérant la disponibilité des locaux ci-dessous, 
 

- L’Orangerie sise 2 ter, avenue d’Eprémesnil à Croissy-sur-Seine, d’une superficie totale de    106,40 
m² 

Considérant la convention de mise à disposition annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux suivants : 
 

- L’Orangerie sise 2 ter, avenue d’Eprémesnil à Croissy-sur-Seine, d’une superficie totale de     106,40 
m² 

 
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 3 décembre 2018 
  

  

N°DM-CLT-2018-059   
 OBJET : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
ATELIERS D’ART DE CROISSY (ADAAC) 

Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,  
Vu la délibération  n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation du conseil municipal du Maire, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 29 juin 2015 autorisant le maire à signer les conventions de mise 
à disposition permanente de certains locaux, 
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Considérant la demande de l’ADAAC de disposer de locaux afin d’y réaliser les activités suivantes : cours de 
dessin, aquarelle, peinture sur porcelaine et poterie, 
Considérant la disponibilité des locaux ci-dessous, 

- Salle du rez-de-chaussée, salle du 1er étage et salles extérieures de la Maison de la Charité sises 4 
place d’Aligre à Croissy-sur-Seine 

Considérant la convention de mise à disposition annexée à la présente, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux suivants : 
 

- Salle du rez-de-chaussée, salle du 1er étage et salles extérieures de la Maison de la Charité sises 4 place 
d’Aligre à Croissy-sur-Seine 
 
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 3 décembre  

  

  

  

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

 
M. GHIPPONI 
N°01 – SIVOM de la Boucle- modification des statuts 

Il est rappelé que les statuts du SIVOM de la Boucle, adoptés le 27 septembre 1972, ont été modifiés depuis ;  la 
dernière modification en date du 11 décembre 2014 ayant eu pour objet le transfert du poste comptable du 
Syndicat de Chatou au Vésinet.  
Il est indiqué qu’au cours du mois de décembre dernier, le Trésorier principal du Vésinet, receveur syndical, a 
fait part de la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des Yvelines de clore, 
au 31 décembre 2018, le compte du budget annexe « coordination gérontologique Méandre de la Seine » du 
SIVOM de la Boucle au motif que : 
 
« Le GCSMS de droit privé Boucles de Seine, qui est un Pôle Autonomie Territorial désigné par le Conseil 
départemental, est constitué par l'APAJH Yvelines, le SIVOM de la Boucle et le SIMAD, chacun acquérant trois 
parts sociales du capital du GCSMS.  
La convention constitutive de décembre 2016 prévoit la mise à disposition de personnels par les membres du 
GCSMS, celui-ci leur remboursant la totalité les dépenses correspondantes.  
Par arrêté du 30 janvier 2017, le Conseil départemental a considéré que la CGL n'exerce plus ses précédentes 
missions et que sa fermeture définitive vaut retrait d'autorisation de l'article L. 313-1 du CASF.  
Dans ce contexte, le SIVOM aurait dû dissoudre son budget annexe Géronto Méandre de la Seine (CGL), et 
reprendre l'ensemble des comptes dans son budget principal ». 
 
Il est rappelé, d’une part, qu’à la demande du département des Yvelines, le Syndicat porte, depuis le 1er janvier 
2010, la compétence gérontologique, ce qui l’a contraint à l’époque à modifier ses statuts pour permettre aux 
communes de Houilles, Maisons-Laffitte et Sartrouville de n’adhérer que pour cette compétence et ce, en raison 
du caractère de syndicat à la carte.  
Il est précisé que cette modification statutaire a conduit à la création d’un budget annexe au budget principal et 
ce, en raison d’une nomenclature comptable propre : la M 22, différente de la M 14. 
 
Il est rappelé, d’autre part, que le Département des Yvelines a : 
 

- lancé en 2016 un appel à candidatures pour la création de six Pôles Autonomie Territoriaux PAT) dans ses 
Territoires d’Action Départementale (TAD) en regroupant la gérontologie et le handicap, ce qui a conduit le 
SIVOM de la Boucle à constituer un Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale (GCSMS) « 
Boucles de Seine » avec le SIMAD de Saint-Germain-en-Laye et l’APAHJ des Yvelines, cette dernière en étant 
le coordonnateur ; 
 

- retenu, lors de sa commission permanente du 8 juillet 2016, pour le territoire « Boucles de Seine » cette 
candidature conjointe. 
 
Il est ajouté que le comité syndical a adopté : 
 

- à la suite plusieurs délibérations dont celle relative à la mise à disposition de ses agents auprès d’une 
association, ce qui signifie que conformément au statut de la Fonction Publique Territoriale, le Syndicat continue 
d’assurer la gestion de leur carrière et le versement de leur rémunération via la subvention départementale 
reversée par le GCSMS ; 

- son budget annexe des exercices 2017 et 2018 réduit principalement à ces charges de personnel, avec les 
comptes administratifs et de gestion correspondants. 
 
Il est souligné que : 
 

- par courrier en date du 20 décembre 2018, le Directeur départemental des Finances Publique a été sollicité d’un 
report de sa décision au 31 décembre 2019 et le Président du Département concomitamment informé ;  
- puis, face au blocage de la situation conduisant à ne pouvoir rémunérer à la fin du mois de  
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janvier dernier les travailleurs sociaux, le Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a été saisi afin de recueillir son 
avis.  
 
 Il en ressort qu’il a été procédé : 
 

- au transfert immédiat sur le budget principal du Syndicat des charges de personnel en question, sans qu’il soit 
utile de détailler les complications administratives que cela engendre ;  

- et à l’engagement, au cours de la présente séance, d’une nouvelle procédure de modification statutaire pour 
permettre aux communes de Houilles, Maisons-Laffitte et Sartrouville de continuer à bénéficier du service de la 
gérontologie. 
 
N°01 – SIVOM de la Boucle- modification des statuts 

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, 
Décide de modifier les statuts du SIVOM de la Boucle en conséquence.  
Dit que les statuts modifiés sont annexés à la présente délibération.  
 
(21h08 : arrivée de Mme TILLIER) 

 
M. BERNAERT 
N°02- Rapport d’orientations budgétaires 2019 – budget principal 

Je commence toujours cet exposé par les chiffres concernant l’évolution de notre population qui ne cesse de 
diminuer en dépit des constructions de logements : on est entre 9 900 et 10 200 habitants. Ce sont les chiffres 
utilisés pour les calculs de ratios : dette par habitant, etc … Cela donne une idée de l’impact direct possible sur 
les services tels que écoles, restauration scolaire, école de musique … 
Je vous signale que sur les 1M€ de restes à réaliser en fin d’année, une grande partie l’a été : travaux sur les 
bâtiments (église, école Cerisiers, réfection de l’Hôtel de Ville, enfouissement de la rue des Gabillons, 
l’éclairage, les achats de véhicules et du divers). 
Maintenant, nous rentrons dans la présentation des grandes lignes du budget 2019. 
 
 

   
 
2ème phase de videoprojection 
 

   
 
M. BOISDE 
Quelle est l’incidence de la baisse de la taxe foncière ? 
Autre : au vu de la baisse de la population (-10 000 habitants), y-a-t-il des conséquences financières – DGF 
notamment - des conséquences électorales (nombre d’élus au conseil municpal) ? 
M. BERNAERT 
La baisse de la population entraîne une baisse des recettes provenant des services mais il y a aussi une baisse 
des dépenses ; cette baisse est beaucoup plus faible concernant la taxe foncière puisque les bâtments restent.  
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M. DAVIN 
Pour ce qui est du nombre d’élus, étant donné que l’année de référence est N-3, nous devrions être stables… 
mais rien n’est moins sûr. 
M. MANSARD 
Comment se traduit l’augmentation  des bases d’impositions de 2% qui est prévue? 
M. BERNAERT 
Cela veut dire que si nous ne faisons rien sur les taux,  Il y aura 2% d’augmentation sur la feuille d’impôt . 

 

    
M. MANSARD 
L’autofinancement prévisionnel 2019 est aux alentours de 800K€, et en 2018 on va obtenir un résultat aux 
alentours de 250K€ : cela fait un gros delta. 
M. BERNAERT. 
C’est à cause de la baisse des investissements : tous les gros projets qui n’ont pas pu être réalisés . 
M. MANSARD 
Donc, cela ne veut pas dire grand chose. 
M. BERNAERT 
C’est pour cela que j’ai indiqué que l’on voterait des projets que l’on était sûrs de réaliser et si besoin, qu’on 
soumettrait une décision modificative si de nouveaux projets s’avéraient être réalisables en cours d’exercice. 
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Mme MOTRON 
Je ne vois pas figurer le budget du CCAS. 
M. BERNAERT 
Ce n’est pas un nouveau projet ! 
Mme MOTRON 
Donc il ne figure nulle part dans votre diaporama ? 
M. BERNAERT 
En effet, mais il y a un rapport d’orientation budgétaire pour le CCAS par ailleurs. 
Mme MOTRON 
Il n’y a pas d’augmentation du budget du CCAS ? 
M. BERNAERT 
Je sais qu’il y a une augmentation de la subvention Ville au CCAS en regard des demandes qui ont été faites ; 
de plus, la présentation du rapport d’orientation budgétaire du CCAS est bien prévue d’ici le 28 mars. 
Mme MOTRON 
Donc cela ne figure pas du tout dans votre présentation ? 
M. BERNAERT 
Là, je ne l’ai pas mis, mais ce sera le cas lors du vote du budget. 
Mme MOTRON 
Vous parlez d’un lieu de stockage pour la société EPICURE : quel est ce lieu ? et de quel matériel s’agit-il ? 
M. BERNAERT  
Pour ce qui est du matériel, il s’agit d’expositions qui doivent être stockées avant de repartir pour d’autres 
destinations en France. Nous arrivons à saturation des locaux sous l’Espace Chanorier et aussi au CTM. L’idée 
est donc de louer pour pas cher des locaux de stockage en province. 
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M. BOISDE 
Donc, on stocke pour EPICURE à Ormoy et on paie pour louer les locaux ? 
M. BERNAERT 
Contractuellement, nous devons stocker les expositions qui ont lieu à Croissy avant qu’elles ne repartent 
ailleurs. 
M. DAVIN 
Un certain nombre d’œuvres nous appartiennent et sont démontées puis mises en caisse et stockées pour 
ensuite pouvoir repartir. 
 

  
M. BOISDE 
A propos de la crèche La Ribambelle : il y a 4 personnes en moins ; quid du CT ? Comment va se traduire 
normalement les 4 personnes en moins ? 
Mme TILLIER 
Ce n’est pas encore passé en CT : nous sommes en train de faire un point entre les titulaires et les non titulaires, 
les personnels détachés, etc …et les personnes qui pourront être intégrées sur l’autre crèche. 
Nous attendons de plus des réponses de titulaires qui peut être ne voudront pas continuer. 
 

   
 
M. MANSARD 
Je suis riverain de la rue des Gabillons … il se passe beaucoup de choses et ça avance pas mal mais les gens 
se posent aussi pas mal de questions. Il y a un petit souci d’information. J’ai vu qu’il y avait une réunion le 16 
mars concernant le stationnement, pour autant, les questions portent sur l’ensemble des travaux, largeurs de 
trottoirs, l’éclairage, le plan de circulation, etc … 
Une information me semblerait utile afin  que tout et n’importe quoi soit dit sur ces travaux. 
M. CATTIER 
C’est pour cette raison que nous avons prévu une réunion publique sur place qui partira de la rue de l’écluse et 
qui ira vers la route du Roi . Cela permettra de détailler la totalité du projet sachant que c’est assez clair : on 
augmente le trottoir côté nord, on ne peut pas l’augmenter côté sud. On montrera les emplacements de 
stationnement ; on sécurise l’ensemble des carrefours et on met un sens interdit pour empêcher les gens qui 
viennent de la rue de l’écluse de rentrer dans la rue des Gabillons. Le sens interdit va de la rue de l’écluse à la 
rue de la côte à bélier. 
M. HUSSON 
A qui appartient la placette des Canotiers ? 
M. BERNAERT 
Pas à nous. 
(A propos de la videoprotection) 
M. GHIPPONI 
Vous savez que le gouvernement a décidé de rendre videoverbalisable un certain nombre d’infractions , et nous 
nous attendons à ce que cela soit imposé dans les villes déjà équipées en videoprotection.. 
De ce fait, la ville réalise une étude portant sur la videoverbalisation et la façon dont elle pourrait s’appliquer 
dans le cas où nous y serions obligés. 
M. BOISDE 
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Cela consiste en quoi ? 
M. GHIPPONI 
Cela consiste, par exemple, à  relever sur certaines caméras, une voiture qui ne laisserait pas la priorité à un 
piéton sur un passage prévu à cet effet . Cette voiture est videoverbalisable pour une amende extrêmemnt 
élevée. 
 
 

   
 

   
 

  
 
. 
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M. BOISDE 
Ce rapport fait état des finances, mais on ne parle pas du tout de la population et notamment de social : c’est fort 
dommage. 
M. BERNAERT 
En effet ! Je n’en ai pas parlé car il y a un Rapport d’Orientations Budgétaires du CCAS. 
M. BOISDE 
Le CCAS, ce n’est pas le social ! Je parle de la politique sociale de la commune, dont le CCAS. 
M. BERNAERT 
D’après les premiers chiffres que j’ai vus, il y a une augmentation de la subvention  du CCAS qui est prévue en 
regard des projets proposés. Je rappelle que l’aspect social n’est pas représenté seulement par le CCAS : la 
poursuite de la construction des logements aidés, les divers services subventionnés qui sont proposés aux 
usagers (aide à la cantine, aux prestations de loisirs, dont certaines ont des tarifs aménagés en fonction des 
resources). 
Le seul changement en terme de service, c’est la fermeture de la crèche La Ribambelle mais tout le monde sait 
pourquoi - il y a moins de demandes en crèches - et de toutes façons, il y a des solutions de back up en cas 
d’augmentation des demandes. Au final, il s’agit d’une fermeture de bâtiment : le service quant à lui reste.  
Je pense aussi que lorsqu’on refait le terrain synthétique, la chapelle pour les expositions, lorsqu’on refait les 
rues, ce sont des actions qui profitent aux concitoyens. Même si cela ne constitue pas de nouveaux services, 
cela fait partie du cadre de vie. 
Lorsqu’on met beaucoup d’argent sur l’entretien des bâtiments communaux, cela bénéficie aux écoles, aux 
associations, aux citoyens. 
Voilà mon point de vue par rapport à votre question. 
M. BOISDE 
Autre remarque : ce qui touche l’écologie. Nulle part dans ce ROB et sûrement aussi dans le futur budget, on ne 
parle pas d’écologie. On parle de changer la chaudière de Chanorier par une chaudière au gaz alors que c’était 
une pompe à chaleur ; on parle de voiture électrique, nous on parle de moteur à explosion. On parle de modifier 
les toitures, est-ce qu’on parle de toitures métallisées ? de toitures avec des capteurs solaires ? On n’en parle 
pas pour l’instant ? 

 
N°02- Rapport d’orientations budgétaires 2019 – budget principal 

Le Conseil municipal, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, maire adjoint en charge des Finances et des Nouvelles 
technologies et l'ensemble des élus pour leur secteur, 
Après en avoir délibéré par 28 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD) 
Approuve le rapport d’orientations budgétaires, préalable à l’élaboration du budget primitif du budget principal de 
l’exercice 2019. 
 
M. BERNAERT 
N°03- Rapport d’orientations budgétaires 2019 – budget assainissement 

3ème phase de videoprojection 
C’est la dernière fois que je vous présente le ROB assainissement puisque cette compétence sera transférée à 
l’intercommunalité l’an prochain. 
M. DAVIN 
Le transfert ne veut pas dire que la totalité des travaux sur Croissy sera à la charge de la communauté 
d’agglomération ; il y aura forcément une CLECT qui évaluera les travaux à réaliser, des plans d’investissement 
à long terme et que – à priori- on le retrouvera sur nos attributions de compensation … cela ne sera pas neutre 
contrairement à ce qu’on pourrait croire.  
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N°03- Rapport d’orientations budgétaires 2019 – budget assainissement 

Le Conseil municipal, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, maire adjoint en charge des Finances et des Nouvelles 
technologies et l'ensemble des élus pour leur secteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve le rapport d’orientations budgétaires, préalable à l’élaboration du budget primitif du budget annexe 
assainissement de l’exercice 2019. 
 
Mme POUZET 
N°04- Autorisation de signature de conventions d’objectifs et de financement avec les écoles privées 
primaires sous contrat 

Le 23 mars 2004, la commune a décidé de concentrer son effort de financement sur quatre établissements 
privés sous contrat : Jeanne d’Arc Notre Dame à Chatou, Le Bon Sauveur au Vésinet, Sainte Jeanne d’Arc au 
Vésinet et Sainte Thérèse à Bougival, et de signer une convention de participation financière avec chacun d’eux. 
 
En 2010, ces conventions ont été dénoncées selon les termes prévus et des conventions transitoires ont été 
signées pour 2011 en attendant de trouver un accord sur une participation financière de la commune sous forme 
de convention d’objectifs et de moyens, soit en incluant des obligations de la part du cocontractant. 
 
Des réunions entre le Maire, Madame Geneviève Pouzet, adjointe au maire en charge des affaires scolaires et 
les représentants des établissements privés concernés ont eu lieu à plusieurs reprises et ont abouti à la 
rédaction du projet de convention adopté par délibération du Conseil municipal du 7 juillet 2011. 
 
La participation communale est l’équivalent des dépenses assumées par la commune pour les classes primaires 
publiques. En aucun cas les avantages consentis par la commune ne pourront être supérieurs à ceux consentis 
aux classes primaires publiques. 
 
Sont exclus des dépenses de fonctionnement : 

- les frais de grosses réparations des immeubles ; 
- les travaux et acquisitions constituant un nouvel investissement et visant à l’accroissement du patrimoine 

de l’école ; 
- l’achat ou la location des immeubles. 

    
La participation financière de la commune s’élève donc pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2021 et 
par an à : 

- 455 euros par élève croissillon fréquentant l’école élémentaire ; 
- 874 euros par élève croissillon fréquentant l’école maternelle. 

 
Seule une variation significative du coût de fonctionnement dans les écoles publiques peut conduire à une 
renégociation de la présente convention, 
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En contrepartie du versement de cette participation, les établissements privés acceptent le principe de 
partenariat sur la vie de la commune. Ce partenariat est mis en place depuis le 1er trimestre de l’année 2012. 
 
Les obligations du cocontractant sont les suivantes : 

- La présence de représentants de l’établissement à la réunion de rentrée des présidents d’associations 
organisée le 2ème week-end du mois de septembre à l’occasion de la Fête de la Carotte ; 

- La participation à un projet culturel ou sportif inter-écoles. 
 

D’autres initiatives de participation sont bien entendu possibles. 
 
Il sera toujours possible pour la commune de résilier la convention avec un établissement privé sous contrat dès 
lors que toute procédure ou démarche de la part de cet établissement est reconnu comme une contrainte ou une 
entrave à la liberté de choix des familles. 
 
Les conventions actuelles étant échues depuis le 1er septembre 2018, il convient de soumettre un nouveau 
projet (annexé à la présente) au Conseil municipal afin qu’elles puissent prendre effet à compter du 1er mars 
2019 et jusqu’au 28 février 2021. Cela permettra à la nouvelle équipe municipale de s’approprier ce dossier et 
de renégocier avec les écoles. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- D’adopter les termes du projet de convention d’objectifs et de financement annexé à la présente ; 

- D’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention avec les quatre établissements concernés. 
 
Mme MOTRON 
C’est une délibération qui nous pose à chaque fois problème depuis sa mise en place en 2004,  car, Croissy se 
plaint que le collège perd des élèves et les parents mettent leurs enfants dans le primaire privé pour être sûrs 
d’avoir une place au collège . Alors, la chose n’est pas liée directement mais nous pensons que comme cette 
subvention n’est pas obligatoire – c’est un choix politique- nous allons voter contre. 
 
N°04- Autorisation de signature de conventions d’objectifs et de financement avec les écoles privées 
primaires sous contrat 

Le Conseil municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Geneviève POUZET, adjointe au maire en charge de l’Education, de 
l’Enfance et de la Jeunesse, 
Après en avoir délibéré par 28 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme  MOTRON, M. MANSARD) 
Adopte les termes du projet de convention d’objectifs et de financement annexé à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ladite convention avec les quatre établissements concernés 

 
M. BONNET 
N°05- Annualisation du temps de travail des animateurs, directeurs et directeurs adjoints des accueils de 
loisirs sans hébergement 

Afin de tenir compte du rythme de travail des animateurs du service enfance jeunesse qui diffère entre la période 
scolaire et la période de vacances scolaires, il est proposé d’annualiser le temps de travail des animateurs et 
directeurs des accueils de loisirs sans hébergement. 
 
Il est rappelé que :  
 

- La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique (article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
précitée). Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de 
travail (article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précité). 

- Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 
réglementation sont respectées : 
 la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 

heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;  
 la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
 aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une 

pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
 l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 

heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  
 les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 
- L’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour des services alternant des périodes 

de haute activité et de faible activité et pour maintenir une rémunération identique tout au long de 
l’année c’est-à-dire y compris pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

- Le planning annuel des animateurs se décompose de la manière suivante : 
 Journées de 7h pendant la période scolaire (140 jours) = 980 heures 
 Mercredis pour une durée de travail de 10 heures par jour (35 jours) = 350 heures 
 55 jours de 9h30 pendant les vacances scolaires = 522h30 
 Nombre d’heures de réunions obligatoires : 70 heures 

- Soit un besoin de 1922h30 de travail sur une année scolaire. 
- La durée réglementaire du travail étant de 1607 heures par an. 
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- Compte tenu du taux d’encadrement réglementaire et donc, du besoin moyen d’animateurs : 

 10 animateurs en moyenne en période scolaire sur le périscolaire, 
 20 animateurs en moyenne le mercredi, 
 15 animateurs en moyenne sur les vacances scolaires, 

- Le besoin en nombre d’heures moyen sur une année scolaire est estimé à environ 30 000 heures, soit 
en moyenne 18 animateurs à temps complet 

 
Afin de tenir compte : 

- du besoin en animateurs qui peut varier en fonction du nombre d’enfants accueillis (besoin de 22 
animateurs en 2018 sur certaines périodes), donc de l’obligation d’avoir une certaine marge de 
manœuvre,  

- de la durée légale du travail,  
- des missions administratives qui incombent aux directeurs et directeurs adjoints,  
- de l’incompatibilité d’un cycle hebdomadaire de travail avec les besoins des ALSH. 

 
Il  est proposé d’annualiser le temps de travail de la manière suivante : 
 
Annualisation du temps de travail des animateurs : 

 Annualisation sur la base de 1350 heures de travail effectif par an, soit une rémunération basée sur 
29h15 de travail par semaine. 

 
Annualisation du temps de travail des directeurs et directeurs adjoints des accueils de loisirs sans 
hébergement : 
 

 Annualisation sur la base de 1607 heures de travail effectif par an. 
 

M. BOISDE 

Excellente initiative ! 
 
N°05-  Annualisation du temps de travail des animateurs, directeurs et directeurs adjoints des 
accueils de loisirs sans hébergement 

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, dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, que les animateurs, directeurs 
et directeurs-adjoints du service enfance jeunesse sont soumis à un cycle de travail annualisé sur la base de : 
 

- 1350 heures travaillées pour les animateurs. 
- 1607 heures travaillées pour les directeurs et directeurs-adjoints. 

 
M. BONNET 
N°06 – Autorisation de signature d’une convention relative à la mise à disposition de demandeurs 
d’emploi pour des missions de remplacement avec l’association CBLréagir 

Il est précisé que : 
 

- Il est parfois difficile de remplacer des agents rapidement et pour des missions de courte durée 
dans les secteurs de la restauration, des espaces verts, de l’entretien des locaux ou de la petite enfance, ou de 
trouver du personnel venant en renfort sur des manifestations, 

-  
- L’association CBLréagir, qui est une association intermédiaire d’aide aux demandeurs d’emploi dont 

le siège social est à la Celle Saint Cloud, propose une mise à disposition rapide de ces demandeurs d’emplois 
auprès des collectivités territoriales, entreprises ou particuliers dans l’ensemble de ces secteurs, 

-  
- Une première convention a été conclue en octobre 2017 pour l’année 2017 et reconduite pour 

l’année 2018. 
-  
- Les coûts  horaires seront les suivant pour l’année 2019 : 

o 19.30 € charges comprises pour toutes natures de prestation au lieu de, en 2018 : 
 18.75 € pour les 750 premières heures de mise à disposition en 1018au lieu de                      

18.75 € en 2018  
 20.30 € charges comprises au-delà de 750 heures au lieu de 20 € en 2017. 
 21.50 € pour la grosse manutention au lieu de 21 € en 2017. 
 24 € pour la mise à disposition relevant de travaux administratifs. 

- La convention est d’une durée d’un an et est renouvelable chaque année. 
 

- En 2018, 7 agents de  CBLréagir ont été mis à disposition de la commune pour 128 jours, pour des 
missions de très courte à plus longue durée pour remplacer des agents en congé maladie ou dans l’attente d’un 
recrutement. Le coût de mise à dispostion pour l’année 2018 s’est élevé à 24 463 €. 
 
Afin de faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi tout en permettant à la collectivité de pouvoir 
assurer des remplacements très  rapidement dans les secteurs qui le nécessitent, il est donc proposé au Conseil 
municipal d’autoriser le Maire à signer une convention relative à la mise à disposition de demandeurs d’emplois 
pour des missions de remplacement avec l’association CBLréagir, pour l’année 2019. 
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M. BOISDE 
Nous aimerions voir le rapport d’activité de l’association CBL Réagir pour connaître le pourcentage de 
personnes insérées. 
M. BONNET 
Nous allons nous le procurer. 
M. DAVIN 
Je pense connaître le président de l’association (M. CARTALAS) : peut-être pourrons nous l’inviter pour 
présenter le bilan d’activité de son association. 
(Après recherche sur le site de l’association) 
Actuellement, il y a 32 personnes employées par l’association. 
M. BOISDE 
Ma question est : combien de personnes sortent de l’association car ayant trouvé un emploi ? 
M. DAVIN 
Pour exemple : sur les 7 qui ont travaillé à Croissy, nous avons établi un contrat à long terme. 
 
N°06 – Autorisation de signature d’une convention relative à la mise à disposition de demandeurs 
d’emploi pour des missions de remplacement avec l’association CBLréagir 

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 une convention relative à la mise à disposition de demandeurs d’emploi pour des 
missions de remplacement  avec l’association CBLréagir, pour l’année 2019. 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2019, chapitre 012, article 6218. 
 
M. BONNET 
N°07- 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 technique : 

- La création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet en vue d’une nomination par voie de 
promotion interne.  

- La création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 92% du temps complet 
(32h15 hebdomadaires) en vue d’un changement de temps de travail hebdomadaire d’un agent, 2 
agents du service n’ayant pas été remplacés.  

- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet pour surcroit d’activité en cas de besoin de 
renfort en cours d’année au centre technique municipal, 2 agents du service n’ayant pas été 
remplacés. 3 postes d’adjoint technique seront donc laissés vacants au tableau des effectifs pour des 
besoins saisonniers ou des besoins de renfort. 
 
Avec effet au 1er mars 2019 : 

- La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 80% du temps complet (28 
heures hebdomadaires).  
 

En filière sociale : 
Avec effet au 1er mars 2019 : 

- La suppression d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 
à temps complet (suite à la nomination par voie de promotion interne sur le grade d’agent de maîtrise).  
 

En filière animation : 
- La création de 4 postes d’adjoint d’animation à temps non complet annualisés sur la base de 29h25 

hebdomadaires en vue de nommer 4 agents vacataires déjà en poste.  
- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet vacant et qui n’a pas été remplacé 

 
En filière culturelle : 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 
complet (16 heures hebdomadaires) en vue d’une nomination suite à réussite au concours.  

 
Avec effet au 1er mars 2019 : 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (16 heures 
hebdomadaires) suite à la nomination sur le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe.  
 

En filière sécurité : 
- La création d’un poste de gardien-brigadier à temps complet en vue de pourvoir au remplacement d’un 

agent partant en mutation qui était sur le grade de chef de police.  
Avec effet au 1er mars 2019 : 
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- La suppression d’un poste de chef de police à temps complet suite à la nomination d’un gardien 
brigadier. 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 21 février 2019, par 
catégorie hiérarchique depuis le précédent conseil municipal (en équivalent temps plein). 

 
Cat. A : 
 
Effectifs budgétaires : 0 
Effectifs pourvus ETP : 0 
 
Cat. B : 
 
Effectifs budgétaires : 0  

- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe supprimé au 1er janvier 2019 (conseil du 17/12/18) (-1)  
Effectifs pourvus ETP : +0.2 

- Modification du temps de travail d’un rédacteur principal de 1ère classe (conseil du 17/12/18) (+0.2)  
 
Cat C :  
  
Effectifs budgétaires : +6 

- 1 poste d’agent de maîtrise créé (+1)  
- 2 poste d’adjoint technique créés dont un pour surcroit d’activité (+2)  
- 4 postes d’adjoint d’animation créés (+4)  
- 1 poste d’adjoint d’animation vacant non remplacé supprimé (-1)  
- 1 poste d’adjoint administratif supprimé au 1er janvier 2019 (conseil du 17/12/18) (-1) 
- 1 poste de gardien-brigadier créé (+1)  

 
Effectifs pourvus ETP : +0.2 

- Modification du temps de travail d’un adjoint administratif (conseil du 17/12/2018) (+0.2)  
- 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet non pourvu (-1)  
- 1 poste de gardien-brigadier pourvu (+1)  

 
N°07- 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 technique : 

- La création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet 
- La création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 92% du temps complet 

(32h15 hebdomadaires) 
- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet pour surcroit d’activité  

 
Avec effet au 1er mars 2019 : 

- La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 80% du temps complet (28 
heures hebdomadaires) 
 

Décide en filière sociale : 
Avec effet au 1er mars 2019 : 

- La suppression d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 
à temps complet. 

 
Décide en filière animation : 
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- La création de 4 postes d’adjoint d’animation à temps non complet annualisés sur la base de 29h25 
hebdomadaires. 

- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet. 
 
Décide en filière culturelle : 

- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 
complet (16 heures hebdomadaires) 

 
Avec effet au 1er mars 2019 : 

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (16 heures 
hebdomadaires) 

 
Décide en filière sécurité : 

- La création d’un poste de gardien brigadier à temps complet. 
 
Avec effet au 1er mars 2019 : 

- La suppression d’un poste de chef de police à temps complet. 
 
Dit que les 2 postes d’adjoint technique vacants au tableau des effectifs sont des postes laissés vacants pour 
surcroît d’activité. 
Dit que ces modifications sont inscrites au tableau des effectifs annexé à la présente. 

 
 
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h26 
 

*  *  *  * 
 

P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
2 8  M A R S  2 0 1 9  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 

Mme Geneviève POUZET 
 

 


