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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE  

_____________  
  

DECISION MUNICIPALE  

_____________  
    

  

  

N°DM-DCC-2023-016 

  

OBJET : ASSOCIATION MOSAIQUE DÉCORATIVE - CONVENTION PLURIANNUELLE  

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (ANNULE & REMPLACE DM-DGA-2022-164)  

  

Le maire de Croissy-sur-Seine,  
  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,  

  

Vu la délibération n°5 du Conseil Municipal du 5 Octobre 2020   autorisant le maire à 

signer les conventions d’objectifs et de moyens avec les associations,   

  

Considérant les axes prioritaires du projet municipal pour la mandature 2020/2026 en 
matière de politique d’animation culturelle et sportive,  

  

Considérant la nécessité de définir les principes de partenariat entre la Commune de 

Croissy-sur-Seine et certaines associations croissillonnes, afin notamment de 

développer et de valoriser leur image respective,   

  

Considérant la nécessité de définir les objectifs que s’engagent à respecter les 

associations afin de bénéficier du soutien de la Commune,  

  

Considérant les obligations que chacune des parties s’impose afin de tenir ces objectifs,  

  

Considérant les activités développées par l’association Mosaïque Décorative au sein de 
locaux communaux : art de la mosaïque à travers la création d’œuvres de mosaïque et 

toute activité permettant de réaliser son but,   

  

Considérant la convention d’objectifs et de moyens annexée à la présente,  

  

DECIDE  

  

Article 1 : De signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens annexée à la 

présente avec l’association Mosaïque Décorative, représentée par sa Présidente 
Madame Nour ASFAR.  
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Article 2 : La convention prend effet pour l’année scolaire 2022/2023 pour une durée de 1 

an renouvelable 2 fois.  
 
Article 3 : 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 4 : 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 5 : 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 21 Février 2023 
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