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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 28 MARS 2019 

_____________ 
 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

Date de convocation : 20/03/2019 
Nombre de membres en exercice : 33 
Date d’affichage : 04/04/2019 
 
L'an deux mille dix neuf, le vingt huit mars, 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. 
 
L'an deux mille dix neuf, le vingt huit mars, 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, Mme MARTINEZ, M. BONNET, Mme ANDRÉ, M. MOUSSAUD, 
Mme CESBRON LAVAU, M. BOULANGER, Mme BRUNET-JOLY, M. GOURON, Mme DOS SANTOS, M. DIEUL, 
M. DABAS, M. BOISDÉ, Mme MOTRON,  M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :  Mme TOURAINE (pouvoir à Mme GARNIER), Mme BOUCHET (pouvoir à Mme 
CESBRON LAVAU), M. LANGLOIS (pouvoir à M. CATTIER), Mme SCHOPFF (pouvoir à Mme ANDRE), Mme 
DERVAUX (pouvoir à M. DAVIN),  M. DENISE (pouvoir à M. GHIPPONI) , M. HUSSON (pouvoir à M. BONNET) 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY, Mme WERBA 
 
Secrétaire de séance : Mme DOS SANTOS 
 
 

 

OOrrddrree   dduu  jjoouurr   dduu  CCoonnssee ii ll   mmuunniicc iipp aa ll   

 
 Communications  

Néant 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 février 2019 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes rendus) 

 Délibérations : 

  N°01- CASGBS- Nombre & répartition des sièges  

 N°02- CASGBS- Désignation des conseillers communautaires 

 N°03- Vidéoprotection- Constitution groupement de commande avec Le Port Marly  

 N°04- Adhésion au SIPP’N’CO  

 N°05-Budget principal – Compte de gestion 2018  

 N°06- Budget principal – Compte administratif 2018  

 N°07-Budget principal – Affectation du résultat 2018   

 N°08- Budget principal – Budget primitif 2019  

 N°09- Budget annexe assainissement – Compte de gestion 2018  

 N°10- Budget annexe assainissement – Compte administratif 2018  

 N°11- Budget annexe assainissement – Affectation du résultat 2018  

 N°12- Budget annexe assainissement – Budget primitif 2019  

 N°13- Vote des taux communaux d'imposition 2019  

 N°14- Dénomination Rond point Sablières  

 N°15- SIGEIF- Autorisation signature convention /Enfouissement rue Carnot et rue Péron  
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 N°16- Chapelle Saint Léonard - Demande de subvention à la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles d’Ile-de-France 

 N°17- Concession marché alimentaire- Approbation nouveau règlement 

 N°18- Collège- Convention pour le restaurant Courtel 

 N° 19- Création  d’un poste d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP)  

 

CCoommmmuunniicc aatt iioonnss   

 
Néant 

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

Le procès-verbal du  21 février 2018 est  approuvé à l’unanimité. 
  
  

DDéécc iiss iioonnss   mmuunnii cc iippaa lleess   

 
N°DM-URB-2019-012   
OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCE N° 1606537-3 – DESIGNATION DE 
MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE DE CROISSY SUR SEINE DANS 
CETTE PROCEDURE 

Le Maire de Croissy sur Seine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire de Croissy-sur-Seine et 
l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
Vu la décision N°2015-029 portant attribution du MAPA 2015-02 (Assistance juridique et administrative), 
Vu le recours de la SARL IMMOBILIER ET INFORMATIQUE enregistré par le Tribunal Administratif de 

VERSAILLES sous le numéro 1606537-3, 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance, 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : de défendre dans les instances susvisées. 
 
Article 2 : de désigner comme Avocat Maître Jean Louis DESPRES, avocat à la Cour d’Appel de PARIS 
Docteur d’Etat en Droit Public, pour représenter la commune de Croissy sur Seine dans cette procédure. 
 
Article 3 : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal, un extrait en sera 
affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et information en sera donnée au prochain Conseil 
Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 28 Janvier 2019, 
 
N°DM-SPO-2019-013   
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET D’ACHAT DE PRODUITS DE 
TRAITEMENT & PIECES DE RECHANGE POUR LA PISCINE 

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 délégation au maire de Croissy-sur-Seine,  
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles D1332-1 à D1332-13 portant sur les règles sanitaires 
applicables aux piscines, 
Considérant que le bassin d’initiation nécessite, pour permettre son bon fonctionnement, une maintenance et 
une assistance technique des matériels de traitement d’eau,  
Considérant que ces opérations de maintenance et d’assistance nécessitent le recours à des compétences 
techniques non disponibles en interne, et qu’il est nécessaire de recourir à une société spécialisée,  
Considérant l’étude concurrentielle des besoins tenant compte des prestations hebdomadaires et annuelles 
obligatoires et nécessaires, de la maintenance globale du bassin d’initiation, de la connaissance du site, des 
installations et du matériel existant,  
Considérant la proposition reçue de la société OCEA, portant sur une durée de 12 mois pour un montant de 6 
400 euros HT, soit 7 680 euros TTC, pour la fourniture de produits de traitement de l’eau et pièces de rechange 
pour la piscine, et de de 8 400 euros HT, soit 10 080 euros TTC pour 28 visites de maintenance préventive. 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat d’assistance technique et d’achat de produit de traitement de l’eau et pièces de 
rechange pour la piscine avec la société OCEA sise ZI La Pâture – 23 rue des Abbesses – 77 580 Crécy-la-
Chapelle. 
 
Article 2 : Le contrat est d’ une durée de 12 mois, pour un montant de 6 400 euros HT, soit 7 680 euros TTC, 
pour les produits de traitement et pièces de rechange de 8 400 euros HT, soit 10 080 euros TTC pour 28 visites 
de maintenance préventive. 
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Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et des décisions 
du Maire, un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera 
donnée au prochain Conseil Municipal. 
A Croissy-sur-Seine, le 30 janvier 2019 
 
N°DM-TEC-2019-014   
OBJET : SIGNATURE CONTRAT D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE CONCERNANT LE MARCHE 
D’ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

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, 
Considérant l’échéance du marché d’entretien d’éclairage public au 30 avril 2019, 
Considérant la nécessité de recourir à des compétences techniques non disponibles en interne pour la 
préparation des documents de la consultation relative au futur marché d’entretien d’éclairage public, 
Considérant la proposition présentée par le BUREAU D’ETUDE ET DE CONSEIL B.E.C sise 1 Square L.V. 
Beethoven-91450-Soisy-sur-Seine pour l’assistance à maitrise d’ouvrage relative au marché d’entretien 
d’éclairage public, 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer un contrat avec la société BUREAU D’ETUDE ET DE CONSEIL B.E.C sise 1 Square L.V. 
Beethoven-91450-Soisy-sur-Seine pour l’assistance à maitrise d’ouvrage relative au marché d’entretien 
d’éclairage public. 
 
Article 2 : Le montant du  contrat est de 8 000 € HT soit 9 600 € 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 31 janvier 2019 
 
N°DM-TEC-2019-015 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE DERATISATION ET DE DESINSECTISATION DES CUISINES  

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 l’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de 
restauration collective à caractère social et abrogé par  l’arrêté du 8 octobre 2013 - art. 6, 
Considérant les sites concernés sur le territoire communal, à savoir : 
Cuisine de l’école Jules Verne - Cuisine de l’école des Cerisiers - Cuisine de l’école Jean Moulin- Cuisine 
Courtel, 
Considérant le fin du contrat de dératisation et de désinsectisation des cuisines en cours, au 31 octobre 2019, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne,  
Considérant  qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de dératisation reçu de la société 3DI, portant sur une durée de 1 an 
renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/02/2019, pour un montant annuel 
révisable de 1520 €HT, soit 1824 €TTC pour : 

- Cuisines Jules Verne, Cerisiers, Jean Moulin, pour deux passages par an 
- Cuisine Courtel pour trois passages par an 

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

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de dératisation et désinsectisations des cuisines des écoles Jules Verne, 
Cerisiers, Jean moulin et Courtel,  avec la société 3DI – 14, rue de Ducourt à 95420 LA CHAPELLE EN VEXIN. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat est de 1520 €HT soit 1824 € TTC. 
 
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an  renouvelable 3 fois pour la même durée à compter du 
01/02/2019. 
 
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 1er février 2018 
 
N°DM-TEC-2019-016 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE DERATISATION ET DE DESINSECTISATION DES BATIMENTS 
COMMUNAUX ET BERGES DE SEINE 

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 règlement sanitaire départemental Article 119-Les rongeurs. (Loi n 75-604 du 10 juillet 1975), 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3ED10E04A5C04C26DDC63C2AC24EAFE5.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000028081402&idArticle=LEGIARTI000028082109&dateTexte=20131018&categorieLien=id#LEGIARTI000028082109
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Considérant que les propriétaires d’immeubles ou établissements privés, les directeurs d’établissements publics, 
doivent prendre toutes les mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état 
d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place, 
Considérant la fin de contrat de dératisation et désinsectisation des bâtiments communaux et berges de Seine 
au 31 janvier 2019, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne, 
Considérant  qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de dératisation reçu de la société 3DI, portant sur une durée de 1 an 
renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/02/2019, pour un montant annuel 
révisable de 2980 €HT, soit 3576 €TTC pour deux passages et pour l’ensemble des bâtiments communaux 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de dératisation et désinsectisations des bâtiments communaux et berges de 
Seine et leurs réseaux  avec la société 3DI – 14, rue de Ducourt à 95420 LA CHAPELLE EN VEXIN pour un 
montant annuel révisable de 2980 €HT. 
 
Article 2 :  Le montant annuel révisable du contrat est de 2980€ HT soit 3576 €TTC pour deux passages 
annuels  pour l’ensemble des bâtiments communaux et les berges de Seine. 
 
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois la même durée. 
 
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  1er février  2019 
 
N°DM-COM-2019-017  
OBJET : SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION GINGKO BILOBA 

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 spectacle payant pour le public, à l’occasion du lancement 
de l’exposition « Les Fables de La Fontaine en briques  LEGO ®    », le dimanche 03 février 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  Gingko Biloba.  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer un contrat avec l’ASSOCIATION GINGKO BILOBA – 3 rue de la réunion - 75020 PARIS 
pour l’achat d’une représentation le samedi 03 février 2019. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de 590.69 € 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. 
A Croissy-sur-Seine, le 1er février 2019 
 
N°DM-TEC-2019-018 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RECREATIFS 

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 décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires collectives de 

jeux,  

Vu le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives 

de jeux,  

Vu la Note de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en 

date du 20 juin 1997 relative à l’application de la réglementation sur les aires collectives de jeux,  

Vu la norme NF S 54-201, 202 et 204 : 1992 Exigences générales des aires de jeux et exigences spécifiques 

aux toboggans et tourniquets, 

Vu la FD S 54-211 : octobre 1997 : Guide d’application de la norme NF S 54-201.  

NF EN 1176-1 à 6 : 1998 Exigences générales des aires de jeux et exigences spécifiques à certains 

équipements,  

Vu la norme NF EN 1176-1 à 6 et NF EN 1176-11 : 2008 en ce qui concerne les exigences générales des aires 

de jeux et exigences spécifiques à certains équipements, 

Considérant les équipements sportifs et récréatifs concernés sur le territoire communal, 
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Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 

qui ne sont pas disponible en interne, 

Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 

Considérant la proposition de contrat de vérification reçue de la société SOLEUS, portant sur une durée de 1 an 

renouvelable au maximum une fois pour la même durée, à compter du 01/03/2019, pour un montant annuel de 

610 €HT, soit 732 €TTC la première année et un montant annuel de 675.50 €HT, soit 810.60€TTC pour la 

deuxième année, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : De signer le contrat de contrôles des équipements sportifs et récréatifs avec la société SOLEUS – 

allée du Fontanil - 69120 VAUX EN VELIN. 

 

Article 2 : Le montant du contrat est de 610 €HT par an, soit 732 €TTC la première année et un montant annuel 

de 675.50 €HT, soit 810.60€TTC pour la deuxième année.  

 

Article 3 : La durée du contrat est fixée à 1 an renouvelable 1 fois à compter du 01/03/2019. 

 

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 13 février 2019 
 
N°DM-TEC-2019-019 
OBJET : SIGNATURE CONTRAT DE TELESURVEILLANCE POUR LA MAIRIE 

Le Maire de la Ville de Croissy-sur-Seine, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 30 mars 2014 portant délégation au Maire,  
Considérant la résiliation du contrat de télésurveillance en cours avec la société SEMAPHORE  PROTECTION 
au 1er janvier 2019, 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne, 
Considérant qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de vérification reçue de la société SECURITAS Alert Service, portant sur 
une durée de 1 an renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/03/2019, pour un 
montant annuel révisable de 444 €HT, soit 532.80 €TTC. 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune   
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer le contrat de télésurveillance pour la mairie avec la société SECURITAS Alert Service 
SAS – CS 90161 à 69643 Caluire et Cuire. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat est de 444€HT par an soit 532,80 € TTC. 
 
Article 3 : La durée du contrat est fixée à 1 an renouvelable 3 fois pour la même durée à compter du 
01/03/: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 13 février 2019 
 
N°DM-TEC-2019-020 
OBJET : SIGNATURE  CONTRAT DE DERATISATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

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 règlement sanitaire départemental Article 119-Les rongeurs. (Loi n 75-604 du 10 juillet 1975), 
Considérant la fin du contrat de dératisation des réseaux d’assainissement  communaux au 31 janvier 2019,  
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques et du matériel spécifique 
qui ne sont pas disponible en interne, et qu’il est opportun de confier ces missions à une société spécialisée, 
Considérant la proposition de contrat de dératisation reçu de la société 3DI, portant sur une durée de 1 an 
renouvelable au maximum trois fois pour la même durée, à compter du 01/02/2019, pour un montant annuel 
révisable de 1500 €HT, soit 1800 €TTC pour deux passages et pour l’ensemble des réseaux d’assainissement 
de la commune 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la Commune   
 

DECIDE 
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Article 1 : De signer le contrat de dératisation et désinsectisations des bâtiments communaux et leurs réseaux 
avec la société 3DI – 14, rue de Ducourt à 95420 LA CHAPELLE EN VEXIN. 
 
Article 2 : Le montant annuel révisable du contrat est de 1500 €HT soit 1800 € TTC. 
 
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an  renouvelable 3 fois pour la même durée à compter du 
01/02/2019.  
 
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 13 février 2019 
 
N°DM-ENF-2019-021   
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA SAS ALP’Z POUR UN SEJOUR A MORILLON  

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, 
Considérant que la Commune souhaite développer les actions en faveur des enfants et des collégiens 
fréquentant les accueils de loisirs en organisant notamment des séjours, 
Considérant qu’il convient pour cela de réserver un séjour auprès d’organismes spécialisés agréés, 
Considérant l’étude comparative faite sur les prestations proposées par plusieurs organismes tenant compte des 
disponibilités, du contenu des activités, des caractéristiques du logement, des conditions de transport et du 
cadre général de la structure d’accueil, 
Considérant l’offre de la SAS ALP’Z pour un séjour se déroulant au Chalet « Le Sauvageon » du 7 juillet 2019 au 
14 juillet 2019 à MORILLON (74), d’un montant total de 22 305 euros TTC, hébergement, pension complète, 
transport en car aller/retour, visites et activités spécifiques inclus, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer une convention avec La SAS ALP’Z, pour un séjour se déroulant au Chalet « Le 
Sauvageon » du 7 juillet 2019 au 14 juillet 2019 à MORILLON (74). 
 
Article 2 : Le montant total du séjour est de 22 305 euros TTC, hébergement, pension complète, transport en 
car aller/retour, visites et activités spécifiques inclus. 
 
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 15 janvier 2019 
 
N°DM-TEC-2019-022  
OBJET : SIGNATURE DU NOUVEAU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ACTUALISE POUR LE MARCHE 
D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CROISSY 
SUR SEINE  

LeMmaire 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,   
Considérant l’article 11.2.2-Choix des index de référence du CCAP 
Considérant l’échéance de réactualisation du bordereau des prix. 
Considérant la nécessité d’actualiser le bordereau des prix unitaires sur le marché d’entretien et d’aménagement 
de voirie sur le territoire de la commune de Croissy sur Seine. 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de signer l’actualisation du bordereau des prix unitaires pour le marché d’entretien et d’aménagement 
de voirie sur la commune de Croissy sur Seine 
 
Article 2 : du montant de la révision au vu de la formule indiquée par l’index « TP08-TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE VOIRIE » dans le CCAP est de 05.6% 
 
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 21 février 2019 
 
N°DM-TEC-2019-023  
OBJET : SIGNATURE CONTRAT D’ENTRETIEN DES BOUCHES ET POTEAUX D’INCENDIE 

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,   
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII dans ses parties législatives et règlementaires, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.332-8, R.111-2 et R.111-5, 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2017-033 du 04 août 2017 portant règlement départemental de défense extérieure 
contre  l’incendie du SDIS 78, 
Considérant l’échéance du contrat de prestation de services d’entretien des bouches et poteaux d’incendie de la 
commune avec la société SUEZ arrivant à expiration fin janvier 2019, 
Considérant la nécessité de renouveler ce contrat  pour l’année 2019, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de signer un contrat de prestation de services entretien des bouches et poteaux d’incendie avec la 
société SUEZ sur la commune de Croissy sur Seine. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est  de 8 899.28 € HT soit 10 679.14 € TTC. 
 
Article 3 : La durée du contrat est fixée à un an à compter de la date de notification par les 2 parties. 
 
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 28 février 2019 

 
N°DM-DGS-2019-024 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019-01- RENOVATION DU TERRAIN SYNTHETIQUE DE 
FOOTBALL DU PARC OMNISPORTS 

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,   
Vu le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée (MAPA) «Rénovation du terrain synthétique 
de football du parc omnisports »,  
Vu l’annonce publiée sur le portail MAXIMILIEN le 11 janvier 2019, 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 08 février 2019 à 12h,   
Vu les offres des sociétés : POLYTAN, ART-DAN PARCS & SPORTS IDF, PINSON PAYSAGE, 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres établi par Techni’cité, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
Vu l’avis de la commission MAPA réunie le 21 février 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°2019-01, ««Rénovation du terrain synthétique de 
football du parc omnisports »,  
 

ART-DAN Ile-de-France – Allée des Vergers – bât D – 78 240 AIGREMONT 
 

Article 2 : Le montant HT du marché est de 439 780,05 €, pour la solution de base en SBR et l’option PSE 1 
relative au traitement de sol. 
. 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et des décisions du Conseil Municipal, 
un extrait en sera affiché sur les panneaux administratifs réservés à cet effet et l’information en sera donnée au 
prochain Conseil Municipal.  
A Croissy-sur-Seine, le 26 février 2019 
  

  

DDééll iibbéérraa tt iioonnss   

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

Par jugement en date du 19 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté des Préfets 

des Yvelines et du Val d’Oise du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté d’agglomération Saint-

Germain Seine et Forêts (CASGSF), de la Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine (CABS) et de 

la Communauté de communes Maisons-Mesnil (CCMM), étendu à la commune de Bezons. 

L’annulation de l’arrêté préfectoral prendra effet le 20 avril 2019 et entraînera la disparition de la Communauté 

d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 

Par arrêté en date du 18 octobre 2018, les Préfets des Yvelines et du Val d’Oise ont décidé de reprendre la 

procédure de fusion-extension menée en 2015 en définissant un projet de périmètre du futur EPCI, identique à 

celui de l’actuelle CASGBS. 

Dans ce contexte et conformément à l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, les 

Conseils municipaux de l’ensemble des communes membres du futur EPCI, doivent se prononcer sur le nombre 

et la répartition des sièges au sein du futur Conseil communautaire. 

La composition du Conseil communautaire peut être fixée selon les modalités suivantes : 
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- Selon la procédure légale : 74 sièges répartis entre les communes à la représentation proportionnelle 

à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale. Chaque commune doit bénéficier 

d’au moins un siège et aucune commune de doit obtenir plus de la moitié des sièges. 

- Selon un accord local : un maximum de 92 sièges répartis en fonction de la population municipale des 

communes. Chaque commune doit bénéficier d’au moins un siège et la part de sièges attribuée à 

chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la 

population totale. 

Il a été proposé au Bureau des Maires de la CASGBS en date du 8 janvier 2019 de conserver le nombre et la 

répartition des sièges définis dans l’actuelle Communauté d’agglomération : 

 Population municipale 2016 Nbre conseillers  

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 

Maisons Laffitte             23 470    7 

Mareil-Marly                3 486    1 

Marly le Roi             16 147    5 

Montesson             15 277    4 

Saint Germain- Fourqueux             44 008 12 

Sartrouville             52 648 13 

TOTAL 334 123 92 

 
M. BOISDE 
Le calcul est à la plus forte moyenne ou au plus fort reste ? 
M. GHIPPONI 
C’est à la plus forte moyenne sur la base des populations municipales. 
 
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, 
Décide de fixer à 92 le nombre de sièges au sein du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
nouvellement créé. 
Décide que ces sièges seront répartis comme suit : 

 Population municipale 2016 Nbre conseillers  

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 
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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 

Maisons Laffitte             23 470    7 

Mareil-Marly                3 486    1 

Marly le Roi             16 147    5 

Montesson             15 277    4 

Saint Germain- Fourqueux             44 008 12 

Sartrouville             52 648 13 

TOTAL 334 123 92 

 

N°02 – CASGBS- Désignation des représentants de la commune  

Par jugement en date du 19 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté des Préfets 

des Yvelines et du Val d’Oise du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté d’agglomération Saint-

Germain Seine et Forêts (CASGSF), de la Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine (CABS) et de 

la Communauté de communes Maisons-Mesnil (CCMM), étendu à la commune de Bezons. 

L’annulation de l’arrêté préfectoral prendra effet le 20 avril 2019 et entraînera la disparition de la Communauté 

d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 

Par arrêté en date du 18 octobre 2018, les Préfets des Yvelines et du Val d’Oise ont décidé de reprendre la 

procédure de fusion-extension menée en 2015 en définissant un projet de périmètre du futur EPCI, identique à 

celui de l’actuelle CASGBS. 

Dans ce contexte et conformément à l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, les 

Conseils municipaux de l’ensemble des communes membres du futur EPCI, doivent désigner leurs 

représentants.au sein du futur Conseil communautaire. 

Il est donc proposé au conseil municipal de désigner par vote à bulletin secret,  les  trois représentants de 

Croissy au sein du  futur EPCI. 

 

M. DAVIN 

Je précise qu’il s’agit d’un scrutin de liste. 

Par ailleurs, je demande aux élus de l’opposition s’ils souhaitent un vote à bulletin secret ou un vote à main 

levée. 

M. BOISDE 

Cette fois-ci nous allons voter à main levée. 

 

N°02 – CASGBS- Désignation des représentants de la commune  

Le Conseil municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, Adjoint au maire en charge des 

Intercommunalités et de la Sécurité, 

Après en avoir délibéré, 

Procède par vote à  main levée à la désignation des trois  représentants de la commune au futur EPCI, 

La liste Jean-Roger DAVIN – Corinne MARTINEZ- Charles GHIPPONI obtient : 27 voix 

Abstentions : 03 

Sont élus : Jean-Roger DAVIN – Corinne MARTINEZ- Charles GHIPPONI 

 

N°03- Autorisation de signature de la convention de groupement de commandes pour l’achat  et 
maintenance de  matériels de vidéoprotection  

Afin de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation de marché public, 
les communes de Croissy-sur-Seine et Port Marly souhaitent passer un groupement de commande en 
application de l’article 28-3 de l’ordonnance marchés publics n° 2015-899 du 23 juillet 2015  pour l’achat de 
fournitures administratives. 

Afin de déterminer les modalités de fonctionnement de ce groupement, une convention doit préalablement être 
signée entre les parties. 

La Ville de Croissy-sur-Seine est désignée comme coordonnateur du groupement. Elle est chargée à ce titre de 
procéder au lancement des procédures de mise en concurrence, à la désignation des titulaires, dans le respect 
du décret relatif aux marchés publics et du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Une Commission d’Appel d’Offres est constituée entre les membres du groupement pour attribuer le marché. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- D’approuver le nouveau projet de convention constitutive de groupement de commandes pour 
l’achat de fournitures administratives entre les communes de Croissy/Seine et Port Marly  annexé 
à la présente, 

   
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les  documents 

afférents, 
 

- De désigner les représentants de la ville de Croissy au sein de la Commission d’appel comme 
suit : 

 
-  

o M. Philippe LANGLOIS conseiller municipal  (Président par délégation) 
 

o   M. Charles GHIPPONI maire adjoint (titulaire)  + suppléant A DESIGNER 
 
 

- De préciser que ladite convention prendra effet dès transmission des actes au contrôle de 
légalité, 

 
- De préciser que la délibération sera notifiée au maire de Croissy-sur-Seine, coordonnateur du 

groupement de commandes, 
 

- De préciser que seule une décision municipale du maire de Croissy-sur-Seine sera nécessaire à 
l’issue de la consultation pour autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à signer 
le marché et les pièces afférentes. 

Mme MOTRON 

Demande si le suppléant est désigné. 

Mme HO-MASSAT 

Répond que nous sommes dans l’attente des informations de Port Marly qui n’a pas encore mis cette 

délibération au vote de son conseil municipal : de ce fait, nous ne savons pas encore combien de représentants 

seront désignés. 

M. BOISDE 

En général, nous vous suivons favorablement lorsqu’il s’agit de groupement de commande ;mais dès qu’on parle 

de vidéosurveillance que vous qualifiez en vidéoprotection, nous allons nous abstenir. 

 

N°03- Autorisation de signature de la convention de groupement de commandes pour l’achat  et 
maintenance de  matériels de vidéoprotection  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Charles GHIPPONI, adjoint au Maire en charge des 
Intercommunalités et de la Sécurité,  
Après en avoir délibéré par 27 voix POUR et 03 ABSTENTIONS (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD) 
Approuve le projet de convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat et la  maintenance de 
matériels de vidéoprotection entre les communes de Croissy/Seine et Port Marly annexé à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les  documents afférents, 
Désigne les représentants de la ville de Croissy au sein de la Commission d’appel d’offre comme suit : 
 

o M. Philippe LANGLOIS conseiller municipal  (Président par délégation) 
 

o   M. Charles GHIPPONI maire adjoint (titulaire)   
 
Précise que ladite convention prendra effet dès transmission des actes au contrôle de légalité, 
Précise que la délibération sera notifiée au maire de Croissy-sur-Seine, coordonnateur du groupement de 
commandes, 
Précise que seule une décision municipale du maire de Croissy-sur-Seine sera nécessaire à l’issue de la 
consultation pour autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à signer le marché et les pièces 
afférentes. 
 
N°04- Adhésion à la centrale d’achat SIPP’n’CO 

1. L’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (ci-après, « 
l’Ordonnance ») prévoit qu’une centrale d’achat est un acheteur soumis à l’Ordonnance qui a pour objet 
d’exercer des activités d’achat centralisées qui sont : 

• l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ; 

• la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. 

Les acheteurs, qui recourent à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures 
ou de services, sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. 

Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de cette ordonnance pour les opérations de 
passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes. 
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2. L'intérêt d’adhérer à une centrale d’achat est, notamment, de deux ordres : 

• Un intérêt économique, du fait de la massification des achats et, partant des économies d’échelle 
réalisées. En d’autres termes, l’objectif de la Centrale consistera à obtenir des prix plus avantageux que ceux 
obtenus par les acheteurs effectuant eux-mêmes leurs propres achats ; 

• Un intérêt juridique et administratif, dès lors que les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat 
pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant 
respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 

3. L’article 7 des statuts du SIPPEREC prévoit que ce dernier « peut aussi être centrale d’achat au profit 
de ses adhérents ainsi que des autres acheteurs d’Ile-de-France dans les conditions prévues par l’ordonnance 
précitée n° 2015- 899 du 23 juillet 2015 ou tout texte subséquent la complétant ou s’y substituant, pour toute 
catégorie d’achat centralisé ou auxiliaire se rattachant aux activités et missions du Syndicat. ». 

4. Dans ce contexte, le SIPPEREC et ses adhérents ainsi que les autres acheteurs d’Ile-de-France ayant 
également souhaité adhérer à la Centrale d’achat (ci- après collectivement les « Adhérents ») ont constaté 
l’intérêt de mutualiser un certain nombre de prestations touchant aux domaines d’activités des compétences du 
syndicat. 

Pour ces achats, une intervention sous forme d’intermédiation contractuelle, au terme de laquelle une centrale 
d’achat passerait des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à 
des acheteurs, agissant ainsi en qualité de mandataire et fournirait une assistance à la passation des marchés 
publics, est apparue la plus adaptée. 

5. En conséquence, et en application de la délibération du comité du SIPPEREC n° 2017-06-48 du 22 
juin 2017, celle-ci a décidé de constituer une centrale d’achat, depuis dénommée « SIPP’n’CO » (ci-après, « la 
Centrale d’achat » ou « SIPP’n’CO»). 

La convention d’adhésion (ci-après, « la Convention ») en précise les modalités d’adhésion. 

6. Précisément, la Centrale d’achat assure les missions suivantes : 

• Accompagnement de l’Adhérent dans le recensement de ses besoins ; 

• Recueil des besoins de l’Adhérent dans le cadre de l’objet prévu à l’article 1er de la Convention et 
centralisation de l’ensemble des besoins des Adhérents en vue de la passation d’une ou de plusieurs 
consultations de marchés publics ou d’accords-cadres mutualisées ; 

• Réalisation de l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, dans le respect de la 
réglementation relative aux marchés publics applicables à ses propres achats, y compris jusqu’à la signature et 
la notification du ou des marchés, ou du ou des marchés subséquents lorsqu’un accord-cadre a été 
préalablement passé par SIPP’n’CO ; 

• Réunion de la commission d’appel d’offres du SIPPEREC, qui sera également celle de SIPP’n’CO, 
dans le cadre des procédures formalisées ; 

• Information de l’Adhérent de l’entrée en vigueur du ou des marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents conclus pour son compte par courrier électronique (transmis par SIPP’n’CO à l’interlocuteur qui lui 
aura été désigné par l’Adhérent) ; 

• Transmission à l’Adhérent de la copie du ou des marchés, accords- cadres ou marchés subséquents 
conclus pour son compte afin de lui permettre d’en assurer la pleine exécution ; 

• Accomplissement, dans le  cadre  du mandat qui  lui est confié par chaque Adhérent, d’une mission 
d’interface (ou d’intermédiation) entre l’Adhérent et le(s) opérateur(s) économique(s), ceci afin de favoriser la 
bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents ; 

• Réalisation, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, de toutes les 
modifications nécessaires à la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 

Par ailleurs, conformément à l’article 26-III de l’Ordonnance, la Centrale d’achat pourra, à la demande spécifique 
de certains Adhérents, se voir confier des activités d’achat auxiliaires qui consistent à fournir une assistance à la 
passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes : 

• Mise à disposition des infrastructures techniques pour permettre à ses adhérents de conclure des 
marchés publics ; 

• Fourniture d’une assistance individualisée de « sourcing », rédaction d’une note de cadrage pour la 
détermination des besoins, conseil et accompagnement sur le déroulement et/ou la conception des procédures 
de passation des marchés publics ; 

• Préparation et gestion des procédures de passation au nom de l’Adhérent et pour son compte. 

Au vu des éléments ci-dessus exposés, il est proposé d’adopter la délibération suivante. 

 
N°04- Adhésion à la centrale d’achat SIPP’n’CO 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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Décidé d’adhérer à la centrale d’achat « SIPP’n’CO » ; 
Approuve le projet de convention d’adhésion annexé à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la convention 
d’adhésion et son annexe 1 relative à la sélection des bouquets, 

 
M. BERNAERT 
N°05- Budget principal – Compte de gestion 2018 
N°06- Budget principal – Compte administratif 2018 
N°07- Budget principal – Affectation du résultat 2018 
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(M. le Maire ne pouvant participer au vote, M. Ghipponi prend la présidence de la séance) 
M. MANSARD 
Nous souhaitons faire un constat : nous  nous interrogeons sur l’intérêt qu’il y a à voter un budget prévisionnel fin 
mars et un réalisé qui présente de fortes distorsions fin décembre. Il y a un résultat de fonctionnement qui 
présente un excédent de 2,4M€ ; il y a des investissements qui n’ont pas été réalisés à hauteur de 2,9M€ ; un 
excédent présenté de 4,9M. Est-ce qu’un budget municipal a vocation à réaliser un tel excédent ? C’est notre 
question. 
Je note un poste « dépenses de fonctionnement » qui n’a pas été du tout dépensé ; des travaux 
d’investissement qui n’ont pas été réalisés … et on va nous demander dans quelques minutes de voter un 
budget prévisionnel pour 2019 … qui va se terminer avec des dérapages ou des distorsions comme celui de 
2018. Je ne comprends pas bien ce que l’on fait lorsqu’on établit un budget prévisionnel aujourd’hui : est-on 
lucide sur notre capacité à mettre un budget en œuvre lorsqu’on établit le prévisionnel ? 
Il y a de bonnes raisons qui nous sont expliquées chaque année et qui justifient le décalage entre prévisionnel et 
réalisé, mais cela n’explique pas tout. 
M. GHIPPONI 
Est-ce que cela constitue une explication de vote ? Pouvez-vous  nous dire ce que vous allez voter ? 
M.  MANSARD 
Nous voterons contre le compte administratif 2018. 
M. DAVIN 
Un commentaire à ce que je viens d’entendre : depuis 18 ans  je ne vous ai jamais vu voter favorablement pour 
un budget, je ne vous ai jamais entendu dire une seule fois que c’était bien, voire correct, même lorsque le 
prévisionnel était quasiment égal au réalisé, et vous trouvez le moyen, alors qu’on vous a fourni les explications, 
l’année où l’on a une différence, de faire croire que depuis toujours on fait n’importe quoi …. Je trouve 
l’explication  un peu courte, dure et sans fondement mais c’est la vôtre.  
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N°05- Budget principal – Compte de gestion 2018 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte le compte de gestion du budget principal du Receveur municipal pour l’exercice 2018 dont les écritures 
sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 
N°06- Budget principal – Compte administratif 2018 

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 25 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
Adopte le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2018 dont les écritures sont conformes à 
celles du compte de gestion de Monsieur le Receveur municipal pour le même exercice. 

 
N°07- Budget principal – Affectation du résultat 2018 

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 27 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
Décide d’affecter : 
 

- la somme de 2 400 000,00 euros au compte « R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé » de la 
section d’investissement ; 

- la somme de 689 109,73  au compte « R 002 Résultat de fonctionnement reporté » de la section de 
fonctionnement. 
 

N°08- Budget principal – Budget primitif 2019 
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M. MANSARD 
Pourquoi appelle-t-on ces dépenses « dépenses réelles » dans un budget prévisionnnel ? 
M. BERNAERT 
C’est une erreur , probablement un copié-collé : il s’agit bien de dépenses prévisionnelles. 
Après vérification, il ne s’agit pas d’une erreur puisque ce terme ne fait pas référence à des dépenses 
constatées. En effet, en comptabilité publique, le terme « dépenses réelles » s’applique par opposition aux 
dépenses dites « d’ordre » telles que les dotations pour litiges et contentieux ou encore aux dotations 
d’amortissement (dépenses ne donnant pas lieu à une transaction financière). Dans la maquette budgétaire 
réglementaire, ces dépenses sont totalisées et font l’objet de ratios comparatifs.  
Le terme « dépenses réelles de fonctionnement » peut donc être utilisé aussi bien dans un compte administratif 
que dans un budget primitif. 
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M. BOISDE 
Pour revenir aux impôts : est-ce qu’on voit la taxe d’habitation ? la taxe foncière ? 

 M. BERNAERT 
Je n’ai pas le détail. 
M. BOISDE 
On a du mal à comprendre : la taxe foncière va diminuer et les impôts et taxes vont augmenter. 
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M. BERNAERT 
Oui parce que les bases ont augmenté de 2,2% : c’est ‘Etat qui décide de ce montant. Donc, si nous  ne faisons 
rien, votre feuille d’impôt augmente de 2,2%. D’autre part, nous avons eu pas mal de logements livrés en 2018 
ce qui augmente naturellement la taxe d’habitation.  
L’essentiel de l’augmentation, ce sont les nouveaux logements : ce sont surtout les personnes qui n’habitaient 
pas là qui verront une taxe d’habitation. 
M. BOISDE 
Pas tous, car actuellement c’est fonction des revenus. Ce sont les revenus élevés qui paient la taxe d’habitation, 
pas les revenus modestes ? 
M. BERNAERT 
Elle est compensée : la ville la perçoit. 
M. BOISDE 
Donc l’Etat paie quand même ? 
M. BERNAERT 
Oui : à l’euro près. 
(A propos de l’investissement) 
M. BOISDE 
Lorsqu’on parle de parking : de quel parking s’agit-il ? 
M. BERNAERT 
Vous avez du entendre parler d’une réflexion concernant un  parking à Chanorier, mais aujourd’hui il n’y a pas 
de projet concret. 
M. BOISDE 
Il s’agirait d’un parking communal ? 
M. BERNAERT 
Oui. 
M. BOISDE 
J’ai entendu dire qu’il pourrait être financé par l’intercommunalité : c’est une rumeur. 
M. BERNAERT 
Je fais un budget, pas une rumeur. 
(…) 
M. BOISDE  
Il y a 2 montants différents pour l’ADAP (95 et 90K) : quel est le bon ? (Après vérification, il s’agit de 95K) 
M. BERNAERT 
Un des 2 ! 

  
 
 
… Un point spécifique concernant les dépenses sociales. 
La subvention de la ville porte à 102K le budget du CCAS soit une augmentation de 15%, liée au budget 2018 
consommé et aux nouveaux projets ou poursuite de projets sur 2019. 
J’ai souhaité vous donner plus détails suite aux questions lors du ROB : il y a un certain nombre de points 
principaux de dépenses : en terme de restauration, de repas à domicile, d’aide aux activités périscolaires,  au 
chauffage, à la rentrée scolaire, ou au niveau alimentaire et aussi, subventions aux associations à caractère 
social. 
Au niveau de la ville, je rappelle qu’il y a beaucoup de prestations au quotient familial : crèches, séjours enfants 
et personnes âgées, restauration scolaire, centres de loisirs. Pour exemple, si nous n’avions pas mis en place le 
quotient familial au niveau des accueils de loisirs, la facture aux croissillons serait de 47 000€ en plus ; pour la 
restauration scolaire, ce serait 33 000€ en plus. 
Mme MOTRON 
Je voudrais m’étonner de cette formulation que je trouve très dure, à savoir, présenter des aides comme des 
manques à gagner de recettes pour la ville. C’est étonnant comme formulation. 
M. BERNAERT 
Ce n’est pas pertinent, mais c’est la réalité. C’est un coût, mais nous le faisons bien volontiers. 
J’ajoute que pour ce qui est de la restauration scolaire, rappelons que les personnes qui paient le plus ne paient 
que 50%. 
Par ailleurs, par le biais du FPIC (fond de compensation intercommunal), Croissy, commune bien gérée, aide 
depuis  plusieurs années, les communes qui en ont besoin. 
M. MANSARD 
Nous sommes un peu étonnés de trouver le FPIC et l’ADAP dans les dépenses  sociales. 
M. BERNAERT 
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L’ADAP concerne Croissy et le FPIC d’autres communes et dans le budget de la ville, c’est une façon de  
présenter les choses de façon transparente sur les aspects « aide aux personnes ». 
A noter que le nombre de bénéficiaires CAF, à Croissy, a diminué en 2 ans et est passé de 241 à 216 sur 
environ 4000 foyers à Croissy. 
M. MANSARD 
Je reste très dubitatif sur les investissements à hauteur de 8M et aussi l’environnement avec le remplacement de 
la chaudière « propre » de Chanorier par une chaudière au gaz. 
Nous ne voterons pas le budget 2019. 
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N°08- Budget principal – Budget primitif 2019 

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 27 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
Adopte le budget primitif de l’exercice 2019 équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 
 
Investissement 8 210 114,00 euros 
Fonctionnement 16 143 839,00 euros 
 
Précise que le résultat de l’exercice 2018 a été affecté dans le présent budget primitif conformément au compte 
de gestion de Monsieur le Receveur municipal, 
Précise que le budget de l’exercice 2019 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une présentation 
fonctionnelle établie en conformité avec la circulaire ministérielle du 22 décembre 1995 (publiée au Journal 
officiel le 24 avril 1996). 
 
M. BERNAERT 
N°09 Budget annexe assainissement – Compte de gestion 2018 
N°10- Budget annexe assainissement – Compte administratif 2018 
N°11- Budget annexe assainissement – Affectation du résultat 2019 
 

 
(M. le Maire ne pouvant prendre part au vote, M. GHIPPONI prend la présidence de l’assemblée) 
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N°09 Budget annexe assainissement – Compte de gestion 2018 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte le compte de gestion du budget annexe assainissement du Receveur municipal pour l’exercice 2018 
dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
N°10- Budget annexe assainissement – Compte administratif 2018 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte le compte administratif du budget annexe assainissement pour l’exercice 2018 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte de gestion de Monsieur le Receveur municipal pour le même exercice. 

 
N°11- Budget annexe assainissement – Affectation du résultat 2019 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide d’affecter par anticipation : 
 -la somme de 9 664,53 euros au compte « R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé » de la        
section d’investissement ;  
  -la somme de 110 000,00 euros au compte « R 002 Résultat d’exploitation reporté » de la section de   
d’exploitation. 
 
N°12 - Budget annexe assainissement – Budget primitif 2019 
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N°12 - Budget annexe assainissement – Budget primitif 2019 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Denis BERNAERT, adjoint au maire en charge des Finances et des 
Nouvelles technologies, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Adopte par nature le budget primitif 2019 de l’assainissement arrêté comme suit : 
 
Investissement      1 508 828,53 euros 
Fonctionnement   992 520,00 euros 
 
Précise que le résultat de l’exercice 2018 a été affecté dans le présent budget primitif conformément au compte 
de gestion de Monsieur le Receveur municipal, 
Précise que le budget de l’exercice 2019 a été établi et voté par nature, auquel s’ajoute une présentation 
fonctionnelle établie en conformité avec la circulaire ministérielle du 22 décembre 1995 (publiée au Journal 
officiel le 24 avril 1996). 
 
M. BOISDE 
Il y a un taux d’imposition qui décroit, mais nous voterons contre ces taux afin de rester cohérent  avec le vote du  
budget primitif. 
 
M. DAVIN 
C’est assez incompréhensible et donc plus que difficile de comprendre votre raisonnement. Vous nous dites 
d’une part qu’il y a des excédents, que l’autofinancement de la commune est trop élevé et que ce n’est pas le 
rôle d’une commune de gagner de l’argent et lorsqu’on propose de baisser les impôts, donc de baisser le futur 
résultat vous êtes contre. Vous êtes contre une baisse d’impôt !!! Où est la cohérence. Mais c’était juste ma 
réflexion personnelle. 
 
N°13- Vote des taux communaux d’imposition 2019 

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 27 voix POUR et 03 CONTRE (M. BOISDE, Mme MOTRON, M. MANSARD), 
 
Fixe les taux d’imposition pour l’année 2019 comme suit : 

- Taxe d’habitation   12,27 % 

- Taxe sur le foncier bâti  12,26 %  

- Taxe sur le foncier non bâti  97,32 % 
Précise que les recettes seront encaissées au chapitre 73 du budget primitif 2019. 
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M. CATTIER 
N°14- Voie publique – dénomination du rond-point situé au croisement de la rue de l’Ecluse, du Chemin 
de Ronde et de la Promenade Guy de Maupassant  

Le rond-point se trouvant au croisement de la rue de l’Ecluse, du Chemin de Ronde et de la Promenade Guy de 
Maupassant, ne porte à ce jour aucune dénomination officielle. 
 
Il se trouve géographiquement sur un secteur communal ayant été par le passé des sablières. 
 
Aussi, il est proposé de lui octroyer officiellement l’intitulé de « Rond-point des Sablières ». 
 
N°14- Voie publique – dénomination du rond-point situé au croisement de la rue de l’Ecluse, du Chemin 
de Ronde et de la Promenade Guy de Maupassant  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint maire adjoint chargé de l’Urbanisme 
et du Cadre de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Décide de désigner sous l’intitulé « Rond-point des Sablières » le rond-point se situant au croisement de la rue 
de l’Ecluse, du Chemin de Ronde et de la Promenade Guy de Maupassant. 
 
M. CATTIER 
N°15-  SIGEIF- Autorisation de signer les conventions administratives, techniques et financières de 
maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’enfouissement des lignes aériennes avenue Carnot et rue Péron.  

La Commune, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France 

(SIGEIF), va procéder à l’enfouissement des lignes aériennes dans l’avenue Carnot et la rue Péron. 
 
Cette démarche s’inscrit dans un double objectif, à savoir l’amélioration du cadre de vie et le renforcement de la 
sécurité des réseaux.  
 
Cette opération comprend un maîtres d’ouvrage unique : 
 

- Le SIGEIF, agissant en qualité d’autorité concédante, pour les travaux relatifs à la mise en souterrain du réseau 
de distribution publique d’énergie électrique basse tension (cf. lois du 8 avril 1946 et 10 février 2000). Et du 
réseau de communications électroniques sur les domaines public et privé. 
 
D’une durée d’environ quatre mois pour l’ensemble du chantier, les travaux devraient débuter au dernier 
trimestre 2019. 
 
Les missions demandées par la ville au SIGEIF sont : 
 

- La maîtrise d’ouvrage temporaire pour les travaux de mise en souterrain du réseau public de distribution 
électrique sur les domaines public et privé, et des réseaux de télécommunications et de vidéocommunication sur 
les domaines public et privé . 
 
Pour cette mission, le SIGEIF percevra une rémunération équivalente à 4 % du montant hors taxes du coût de 
l’opération faisant l’objet du transfert temporaire de maitrise d’ouvrage. 
                                            
Répartition des dépenses - Enveloppes financières prévisionnelles : 
 
Après estimation par chaque maître d’ouvrage de sa propre enveloppe financière prévisionnelle, le programme 
s’élève à  
609 000.00 € TTC.  
 
Cette enveloppe comprend : 

- Le remboursement des frais de maîtrise d’ouvrage unique ; 
- La rémunération de la maîtrise d’œuvre ; 
- La rémunération de la coordination de sécurité ; 
- L’achat et la location de panneaux d’information ; 
- Le coût de réalisation des travaux sur les différents réseaux. 

 
 
Réseau de distribution publique d’énergie électrique basse tension : 
 
Le financement sera assuré par : 

- Le SIGEIF à hauteur prévisionnelle de     205 720.00€ TTC. 
- La Commune à hauteur prévisionnelle de    70 280.00€ TTC. 

 
 
Réseaux de communications électroniques (Vidéocommunication et télécommunications) : 
 
Le financement sera assuré par :     

- La Commune à hauteur prévisionnelle de    333 000.00€ TTC. 
 
 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 



PV  du conseil municipal du  28 mars 2019 
P a g e  30 | 33 

 

 
- d’approuver l’opération de mise en souterrain des lignes aériennes pour le programme complet de l’avenue 

Carnot et de la rue Péron ; 
 

- de prendre acte du coût prévisionnel de l’opération d’enfouissement avenue de l’avenue Carnot et de la 
rue Péron estimé à 609 000.00 € TTC ; 
 

- de prendre acte du plan de financement de la convention administrative, technique et financière de 
maîtrise d’ouvrage temporaire avec le SIGEIF ; 
 

- d’approuver ladite convention administrative, technique et financière de maîtrise d’ouvrage temporaire et 
d’autoriser monsieur le Maire à la signer. 
 
N°15-  SIGEIF- Autorisation de signer les conventions administratives, techniques et financières de 
maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’enfouissement des lignes aériennes avenue Carnot et rue Péron.  

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, 
Approuve l’opération de mise en souterrain des lignes aériennes pour le programme complet de l’avenue Carnot 
et de la rue Péron, 
Prend acte du coût prévisionnel de l’opération d’enfouissement estimé à 609 000.00 € TTC, 
Prend acte du plan de financement de la convention administrative, technique et financière de maîtrise 
d’ouvrage temporaire avec le SIGEIF, 
Approuve ladite convention administrative, technique et financière de maîtrise d’ouvrage temporaire et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 
 
N°16 - Chapelle Saint Léonard - Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France au titre de la conservation régionale des monuments historiques 

Depuis 2013, la Ville de Croissy-sur-Seine s’est lancée dans un programme de restauration et de valorisation de 
la chapelle Saint-Léonard, ancienne église paroissiale du XIIIème siècle, inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. La restauration des dalles funéraires seigneuriales du XVIIe siècle en 2013, la 
restauration des quatorze portraits médiévaux de la tribune en 2014, la restauration et le scellement d’une pietà 
du XVe siècle en 2016, restauration des parements du maître autel en 2017. 
 
En parallèle, la Ville a fait appel à l’architecte Matthieu JOULIE pour réaliser un diagnostic architectural et 
financier de l’édifice. Les conclusions de ce diagnostic ont été rendues en juin 2014. Elles font notamment part 
du mauvais état des maçonneries extérieures et intérieures et de leurs fondations en raison de l’humidité et de 
l’absence de gouttières provoquant des désordres structurels. Dans le cadre du dispositif « Soutien à la 
restauration du patrimoine protégé »  le Conseil régional d’Ile-de-France intervient en faveur de la restauration 
d’immeubles protégés ou d’objets mobiliers (classés ou inscrits) au titre des Monuments Historiques 
n’appartenant pas à l’État.  
 
Pour être éligible, tout projet doit avoir fait l’objet d’un dialogue avec les services de la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC), à savoir l'architecte des bâtiments de France (ABF) au sein des Services Territoriaux 
de l'Architecture et du Patrimoine et la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH). 
Une demande d’autorisation de travaux ou un permis de construire doit avoir été déposé. 
Le projet ne pourra être instruit par les services qu’avec l’avis de la DRAC impérativement joint. 
Les dossiers de subvention ne seront présentés en Commission Permanente que lorsque leur phase d’Avant-
Projet Définitif (APD) sera terminée et figurera dans le dossier administratif 
 
La subvention est calculée par application d’un taux d’intervention maximum à des dépenses éligibles 
correspondantes au coût des travaux et aux honoraires de maîtrise d’œuvre, à l’exclusion des dépenses 
suivantes : acquisitions foncières, études préalables (diagnostics techniques, programme fonctionnel, 
environnemental et technique, etc.), assurances dommage ouvrage, travaux de démolition préalable, travaux de 
dépollution, travaux de voirie et réseaux divers (VRD). Les modalités de l’aide régionale est fonction du niveau 
de protection du bien protégé : 

 DRAC : le taux d’intervention est de 20 % de 364 251.52 €HT ; 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :  

  
Dépenses 

Total € HT 

Honoraires de maîtrise d'œuvre 
26 606.00 € 

Total travaux selon estimation prévisionnelle 
332 570.00 € 

Contrôle technique 
2 437.76 € 

Mission SPS 2 637.76 € 
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Total dépenses 364 251.52 € 

  
Recettes   

CRIDF (30% des dépenses HT)  110 165.00 € 

Conseil Départemental des Yvelines 75 000.00 € 

Fonds de dotation Croissy-sur-Seine (aide privée)  75 000.00 € 

DRAC (20% de 364 251.52 €HT – cf. mail de Mme Bourcier du 07/03/2019)  72 851.00 € 

Reste à charge Commune de Croissy-sur-Seine  31 235.52 € 

Total recettes 364 251.52 € 

 

   
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 
De solliciter auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France une subvention, au maximum des possibilités offertes 
par le dispositif, pour la participation au financement du projet de restauration de la Chapelle Saint Léonard sise 
Grande rue, 
  
D’autoriser le maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 
 
 
M. BOISDE 
La DRAC est une Direction d’Etat : comment est recensée la chapelle : ancienne église ou chapelle ? 
M. CATTIER 
Il y a une délibération du conseil municipal qui a acté « chapelle SaintLléonard ». 
M. BOISDE 
Mais comment cela est-il perçu du côté de la DRAC ? 
M. CATTIER 
Pour eux, c’est un bâtiment ancien et Ils s’intéressent surtout à la charpente. 
 
N°16 - Chapelle Saint Léonard - Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France au titre de la conservation régionale des monuments historiques 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et du 
cadre de vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Sollicite auprès du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France une 
subvention, au maximum des possibilités offertes pour la participation au financement du projet de restauration 
de la Chapelle Saint Léonard sise Grande rue,  
Autorise le maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 
 
Mme NOËL 
N°17- Concession marché alimentaire- Approbation du règlement  

Dans le cadre de la gestion du marché d’approvisionnement, la ville a signé un traité d’exploitation d’une durée 
de 5 ans, pour une concession avec la société S.A.S. « Les Fils de Madame Géraud », 
 
L’article 35 de la loi Royer, codifié à l’article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose la 
consultation des organismes professionnels intéressés, préalablement à la délibération du Conseil municipal 
approuvant de nouvelles dispositions règlementaires. En l’absence de structure représentative à l’échelon local, 
la consultation a été effectuée auprès de La Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants des Marché 
de France. Un exemplaire du règlement a été envoyé par pli recommandé avec accusé de réception le 26 février 
2019. Sans réponse de leur part dans un délai d’un mois, le nouveau règlement peut être appliqué. 
 
Il convient maintenant d’approuver le nouveau règlement du marché qui a été soumis à l’approbation du 
concessionnaire, de l’élu de la Commission du Marché, de la Commission animation de ville, culture et 
développement économique et de la Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants des Marchés de 
France, en lieu et place du règlement de l’ancien contrat. 
Après quelques modifications, ce texte a été accepté par les différents acteurs dans sa forme et son contenu. 
 
Le nouveau règlement, en s’appuyant sur les textes déjà en vigueur, crée ou précise certains points : 

- Objet, durée et périmètre du contrat 
- Obligations des parties 
- Conditions générales d’exploitation du service 
- Contrôles de la délégation 
- Les clauses financières 
- Pénalités, sanctions, résiliation 
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- Dispositions particulières 
 
Le Règlement du marché est consultable auprès du service commerce, auprès du régisseur et des membres de 
la commission du marché  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 
- d’approuver le nouveau règlement du marché d’approvisionnement. 

 
N°17- Concession marché alimentaire- Approbation du règlement  

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Katerine NOËL, adjoint au maire en charge du commerce, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve le Règlement du Marché d’Approvisionnement joint en annexe. 
 
Mme POUZET 
N°18- Convention de groupement de services pour la restauration collective avec le Collège Jean Moulin 
– Avenant n°3 

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

Depuis le 1er janvier 2019, le Département charge la SEMOP C’Midy de l’inscription, du suivi et de la facturation 
de la restauration aux familles des élèves du collège Jean Moulin de Croissy-sur-Seine.  
 
Suite à ce changement, il est devenu nécessaire de modifier ou supprimer les articles 2, 4, 6 (supprimé), 7 (à 
renommer en 6) de la convention du de groupement de service du 1er juillet 2014. 
 
Le projet d’avenant à la convention actuelle actant les modifications d’organisation qui font suite à la délégation 
à la société C’Midy des inscriptions et de la facturation des familles. 
 
Les principes de fonctionnement proposés par cet avenant sont les suivants : 

- Maintien des commandes et du paiement au collège (qui conserve donc un SRH), avec l’accord de 
C’Midy pour transmettre directement à Sogérès les effectifs à J-48h pour ne pas surcharger la gestion 
au collège et un assouplissement des modalités de facturation au collège pour le premier trimestre 

- Prise en charge de l’inscription, des annulations et de la facturation des familles par C’Midy 
- Prise en charge par le Département des coûts de fonctionnement et d’investissement au prorata de la 

fréquentation des collégiens 
 
Pour permettre à ce système de fonctionner, le Département votera (en mars) une dotation au collège 
permettant de compenser les factures de restauration, les modalités de facturation seront assouplies en 
conséquence par Sogérès sur le premier trimestre. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’adopter les termes de l’avenant n°3 annexé à la présente ; 
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer ledit avenant. 

 

Mme MOTRON 
On se questionne sur l’usage de barquettes plastiques qui peuvent être génératrices de perturbateurs 
endocriniens : y-a—il une réflexion sur le sujet ? 
Mme POUZET 
Les questions on se les pose déjà. Revenir aux bacs inox est très compliqué, mais c’est un sujet de 
préoccupation et de recherche de solution avec notre prestataire. 
 

N°18- Convention de groupement de services pour la restauration collective avec le Collège Jean Moulin 
– Avenant n°3 

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Madame Geneviève POUZET, adjointe au maire en charge de l'Education, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Approuve les termes de l’avenant n°3 à la convention de groupement de services pour la restauration collective 
annexé à la présente, 
Autorise le maire ou son représentant à signer ledit avenant, 
Précise que ledit avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019. 
 
M. BONNET 
N°19 – Création d’un poste d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) 
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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 

 
Le budget prévoit de créer un poste supplémentaire dans le cadre de la mutualisation du CSU avec la ville du 
port-Marly. Ce poste est prévu initialement au budget pour le mois de juillet 2019. Nous proposons d’anticiper ce 
recrutement au 1er avril 2019. 
 
En effet : 

- La pénurie de candidat Policier municipal (création de poste prévue au budget dès le mois de mars),  

- Le départ en mai d’un policier municipal supplémentaire,  

- Le besoin en personnel pour assurer a minima la continuité de service à la Police municipale, 

- La nécessité de renforcer le CSU et d’assurer les manifestations communales à venir et, cet été, 
l’opération Tranquillité vacances, 
 

Tenant compte également : 

- De l’opportunité pour le budget RH d’inverser le recrutement d’un ASVP et d’un PM  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- D’anticiper la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet pour assurer les fonctions 
d’agent de surveillance de la voie publique pour renforcer le service de la police municipale, 

- De modifier le tableau des effectifs du personnel communal en conséquence.  

 
N°19 – Création d’un poste d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) 

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

- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
Dit que cette modification sera inscrite au tableau des effectifs. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 
 

*  *  *  * 
 

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 3  M A I  2 0 1 9  

 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 
 
 
 

Nathalie DOS SANTOS 
 

 

 


