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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

_____________ 
 

DECISION MUNICIPALE 
_____________ 

 

 

N°DM-FIN-2023-013 
 

OBJET : SIGNATURE DU DEVIS D’ABONNEMENT AU SERVICE MAIREXPERTBUDGET + 
M57 AVEC ENGAGEMENT DE 2 ANS 
 
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, 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un abonnement à un service de documentation 
budgétaire et comptable pour la préparation et l’exécution du budget de la commune, 
 
Considérant le devis n° 37198-19619 du 03/02/2023 de la société GROUPE 
PEDAGOFICHE, 
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023 de la commune à 
l’article budgétaire 6182 – Documentation générale et technique. 
 

DECIDE  
 
Article 1 : De signer le devis n° 37198-19619 du 03/02/2023 de la société GROUPE 
PEDAGOFICHE, portant sur l’abonnement au service en ligne MairiEXPERT et à l’édition 
papier du Guide de l’Imputation Budgétaire en M57. 
 
Article 2 : Que le montant de cette prestation se décompose de la manière suivante : 

 Abonnement MairieEXPERT + Guide de l’Imputation Budgétaire M57, 312,80 € 
HT soit 335,56 € TTC annuels 

 2 ouvrages supplémentaires du Guide de l’Imputation Budgétaire M57 
(uniquement la première année), 282,00 € HT soit 297,51 € 

 
Article 3 : Que ce contrat est conclu pour un durée totale de 3 ans à compter du  
1er janvier 2023. 
 
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.  
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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 6 février 2023 
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