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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

_____________ 
 

DECISION MUNICIPALE 
_____________ 

 

 

N°DM-DCC-2023-006 
 

OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL 3D OUEST 
(GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET SERVICES ASSOCIES) 
 
 
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation 
du Conseil Municipal au Maire de Croissy-sur-Seine, 
 
Vu la décision n° DM-DGS-2019-029 portant sur la signature d’un contrat de 
maintenance du logiciel 3D OUEST pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2022, 
 
Considérant l’échéance dudit contrat au 31 décembre 2022, 
 
Considérant la nécessité d’une maintenance et d’une assistance aux utilisateurs du 
logiciel 3D OUEST, garantissant le bon fonctionnement de celui-ci, 
 
Considérant la proposition de contrat de maintenance de la société 3D OUEST, pour 
une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 4 ans, pour 
une redevance forfaitaire annuelle de 512,87 € HT, soit 615,44 € TTC. 
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023 de la commune à 
l’article budgétaire 6156 – Maintenance. 
 

DECIDE  
 
Article 1 : De signer le contrat n° 20230119-MPF088SA-R avec la société 3D OUEST, 
portant sur la maintenance du logiciel de gestion salles municipales et de services 
associés 3D OUEST. 
 
Article 2 : Le montant annuel du contrat est de 512,87 € HT, soit 615,44 € TTC. Ce 
montant est révisable annuellement par application d’une formule de révision prévue 
à l’article 6 du contrat. 
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Article 3 : Le contrat est conclu pour un durée initiale de 12 mois à compter du  
1er janvier 2023. Il sera reconduit tacitement par période de 12 mois à sa date 
anniversaire, pour une durée maximale de 48 mois. 
 
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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.  
 

A Croissy-sur-Seine, le 13 janvier 2023 
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