
 
 

 
 

  
VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

_____________ 
 

DECISION MUNICIPALE 
_____________ 

 

 

N°DM-TEC-2023-019 
 

OBJET : CONTRAT DE POMPAGE ET DE MAINTENANCE DES POMPES AVEC LA SOCIETE 
EAV – MODIFICATION DE CONTRAT N°2  
 
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 municipale n° DM-TEC-2021-046 du 25 Août 2021 portant signature 
d’un contrat de pompage et de maintenance des pompes, 
 
Vu la décision municipale n° DM-TEC-2022-170 du 1er Décembre 2022 portant 
modification de contrat n° 1 de pompage et de maintenance des pompes, 
 
Considérant la proposition de modification de contrat n°2 du 24 Février 2023 reçue de 
la société EAV–  zone industrielle du Petit Parc – voie C – rue des Fontenelles – 78920 
ECQUEVILLY CEDEX, portant sur la suppression de la prestation de pompage du bac à 
graisses situé au château Chanorier – 12 Grande Rue, pour un montant de 1093.26 € 
HT,  
 
Considérant que l’ensemble de ces modifications de contrat engendre : 
-  un écart de 3.18% en diminution du contrat initial qui porte à 10 443.57 € HT annuel, 
soit 12 532.28 € TTC le nouveau montant du contrat, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser cette prestation, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : de signer la modification de contrat n° 2 avec la société EAV – Zone 
industrielle du Petit Parc – voie C – rue des Fontenelles – 78920 ECQUEVILLY CEDEX. 
 
Article 2 : le montant annuel de la modification de contrat n°2 est de 1093.26 € HT, 
soit 1311.91 € TTC, 
 
Article 3 : la modification de contrat n°2 prend effet à compter du 24 Février 2023 (la 
date d’échéance est celle fixée au contrat initial). 

Accusé de réception en préfecture
078-217801901-20230307-DM-TEC-2023-019-CC
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023



 
 

 
Article 4 : l’ensemble des modifications des contrats engendre un écart de 3.18% en 
diminution du contrat initial qui porte à 10 443.57 € HT annuel, soit 12 532.28 € TTC le 
nouveau montant du contrat. 
 
Article 5 : La présente dépense sera réglée sur les crédits inscrits au budget.  
 
Article 6 : 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 7 : 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 8 : 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 7 Mars 2023 
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