
 
 

 
 

  
VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

_____________ 
 

DECISION MUNICIPALE 
_____________ 

 

N°DM-DGA-2022-105 
 
Objet : Signature d’un bail professionnel avec Monsieur Philippe ANDRE 
 
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 le bail professionnel ci-annexé,  
 
Considérant que la Ville est propriétaire de locaux situés 2-4 rue de l’Equerre – 78290 Croissy-sur-Seine, 
qu’elle souhaite mettre à disposition de praticiens afin d’y créer une maison médicale,  
 
Considérant que Monsieur Philippe ANDRE, médecin généraliste, a souhaité prendre à bail un local au 
sein de la maison médicale, 

DECIDE  
Article 1 : De signer un bail professionnel avec Monsieur Philippe ANDRE, médecin généraliste, ayant 
pour objet la mise à disposition d’un local au sein de la maison médicale située 2-4 rue de l’Equerre 
78290 Croissy-sur-Seine.   
 
Article 2 : 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 3 : 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 4 : 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 30 août 2022 
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