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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
_____________ 

 
ARRETE MUNICIPAL 

_____________ 
 

 
N°AP-DGA-2023-019 

 
 

ARRETE PORTANT ELIMINATION REGLEMENTAIRE DES ARRETES TEMPORAIRES 
 
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment l’article L1421-1,  
 
Vu le Code du Patrimoine, notamment les articles L 212-1 et suivants relatifs aux dispositions générales 
concernant les archives publiques et le contrôle scientifique et technique de l’État, 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles D543-285 à 287 relatifs au traitement des déchets de 
papiers de bureau, 
 
Vu la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, notamment l’article 
30, 
 
Vu le visa réglementaire ARCH/SM/2023-0332 accordé le 30 janvier 2023 par Madame la Directrice des 
Archives départementales des Yvelines, autorisant, pour le Préfet et par délégation, la destruction des 
documents dont la liste est annexée au visa, 
 
Vu la décision municipale DM-DGS-2021-072 du 29 septembre 2021 portant signature d’un contrat de 
destruction sécurisée et de recyclage des documents administratifs avec la société Destrudata, 
 
Considérant la nécessité d’éliminer, après visa du représentant de l’État, les documents archivés dont la 
durée d’utilité administrative est échue et qui ne présentent aucun intérêt administratif, juridique ou historique, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les liasses d’arrêtés temporaires mentionnées sur la liste jointe seront prises en charge par la 
société Destrudata qui viendra les recueillir dans le magasin n°1 des archives municipales au sous-sol du 
Nouveau Bâtiment Chanorier. 
 
Article 2 : Les documents seront instantanément broyés sur l’aire de stationnement de l’avenue d’Éprémesnil 
par une unité mobile de destruction pour être ensuite recyclés. 
 
Article 3 : Un bon de pesée et un certificat de destruction seront délivrés à la fin de l’opération par la société 
Destrudata. 
 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié et mis en ligne sur le site Internet de la Ville. 
 
 
       Croissy sur Seine, le 6 février 2023 
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