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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
_____________ 

 
DECISION MUNICIPALE 

_____________ 
 

 

N°DM-URB-2023-022   
 

  OBJET : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES – INSTANCE N° 2301447-3 – 
DESIGNATION DE MAITRE JEAN-LOUIS DESPRES POUR REPRESENTER LA COMMUNE 
DE CROISSY-SUR-SEINE DANS CETTE PROCEDURE 
 
Le Maire de Croissy-sur-Seine, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,  
 
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal du 25/05/2020 portant délégation au Maire 
de Croissy-sur-Seine et l'habilitant à ester en justice au nom de la commune, pour 
l'ensemble du contentieux intéressant la commune, 
 
Vu la décision N°DM-DGS-2022-086 du 06/07/2022 relative à la signature d’un contrat 
d’assistance juridique et administrative avec Maître Jean-Louis DESPRES, avocat, 
 
Vu la requête de Monsieur CHEHAB Michael, en annulation de la décision du 
09/12/2022 par laquelle le maire de Croissy-sur-Seine a rejeté son recours gracieux 
dirigé contre le rejet de sa demande de déclaration préalable n° DP 78190 22G0045, 
enregistrée par le Tribunal Administratif de VERSAILLES sous le numéro 2301447-3, 
 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de défendre dans cette instance, 
 
Considérant les sommes inscrites au budget de l'exercice en cours, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : de défendre dans l’instance susvisée. 
 
Article 2 : de désigner comme Avocat Maître Jean Louis DESPRES, avocat à la Cour 
d’Appel de PARIS, Docteur d’Etat en Droit Public, pour représenter la commune de 
Croissy-sur-Seine dans cette procédure. 
 
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,  
- Monsieur le Préfet des Yvelines.  Accusé de réception en préfecture
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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 14 mars 2023, 
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