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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
_____________ 

 
DECISION MUNICIPALE 

_____________ 
 

 

N°DM-ENF-2023-012  
 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DU CHALET DE LA HAUT-
JOUX POUR UN SEJOUR A CERNIEBAUD ORGANISE PAR LA MAIRIE DE CROISSY- SUR-
SEINE. 
 
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 
au maire de Croissy-sur-Seine, 
 
Considérant que la Commune souhaite développer les actions en faveur des collégiens 
fréquentant l’Espace Jeunes 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 et du cadre général de la structure d’accueil, 
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer une convention avec l’association du Chalet de la Haut-Joux, pour 
un séjour se déroulant du 10 au 13 juillet 2023 à Cerniebaud (39) 
 
Article 2 : Le montant total du séjour est de 1 754,99 euros TTC, hébergement, 
pension complète, et 6 activités spécifiques (kayac, VTT, challenge biathlon, escalade 
…..) inclus. 
 
Article 3 : La présente dépense sera réglée sur les crédits inscrits au budget.  

 
Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à :  

- Monsieur le Directeur Général des Services,  
- Madame le Directeur Général adjoint des services,  
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- 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 1er février  2023 
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