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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
_____________ 

 
DECISION MUNICIPALE 

_____________ 
 

 

N°DM-DGA-2023-005 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2022-17 – REALISATION D’UN SKATE PARK ET D’UN 
TERRAIN DE BASKET (ANNULE & REMPLACE DM-DGA-2022-178) 
 
 

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 Code de la commande publique, notamment les articles L2123-1 , R2123-1 à 
R2123-8, 
 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du 
Conseil municipal au Maire de Croissy-sur-Seine, 
 
Considérant le cahier des charges établi pour le marché à procédure adaptée 
« Réalisation d’un skate park et d’un terrain de basket » 
 
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs publics franciliens 
« MAXIMILIEN » le  04 novembre 2022, 
 
Considérant l’avis publié sur Les Echos et e-marchespublics le 09 novembre 2022,  
 
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 28 novembre 2022 à 12h,   
 
Considérant les offres complètes et conformes reçues de : 1/ Groupement 
TERIDEAL/PRODUCTIONS ASSOCIES ; 2/ BATI OUEST, 
 
Considérant l’avis de la Commission MAPA réunie le 12 décembre  2022, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser ces prestations, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De désigner comme attributaire du marché à procédure adaptée « Réalisation 
d’un skate park et d’un terrain de basket » : 
 

BATI OUEST 

ZI du Colombier- 2 rue de la Pâture 

78 420 CARRIERES/SEINE 

 

Accusé de réception en préfecture
078-217801901-20230113-DM-DGA-2023-005-CC
Date de télétransmission : 23/01/2023
Date de réception préfecture : 23/01/2023



 
 

Page 2 sur 2 

Article 2 : Le montant du marché est de 252 359,43€ HT soit 302 831,32 € TTC (20% 

TVA). 

 

Article 3 : Le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de 
commencement qui sera définie par ordre de service. 
Le délai d'exécution global du marché est de 100 jours calendaires, soit 15 semaines (inclue 
période de préparation de 1 mois). 
 

Article 4 : La présente dépense sera réglée sur les crédits inscrits au budget.  
 
Article 5 : Ampliation de la présente décision sera adressée à :  

- Monsieur le Directeur Général des Services,  
- Madame le Directeur Général adjoint des services,  
- Monsieur le Préfet des Yvelines.  
 

Article 6 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil 
Municipal et des décisions du Maire, et publiée sur le site internet de la ville. 
Information en sera donnée au prochain Conseil Municipal. 

Article 7 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
Tribunal administratif de Versailles sis 56 avenue de Saint-Cloud – 78000 Versailles -  
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.  

 

Croissy-sur-Seine le 13 janvier 2023 
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