
 

 
 

VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
_____________ 

 
DECISION MUNICIPALE 

_____________ 
 

 

N°DM-DGA-2022-107 
 
OBJET : MARCHE N° 2022-11 – AMO INGENIERIE FINANCIERE POUR PROJETS 
D’INVESTISSEMENTS PUBLICS LOCAUX – DECLARATION SANS SUITE 
 
Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22, 
 
Vu le Code de la commande publique, notamment les articles R2185-1 à 2185-2 et 
R2385-1, 
 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du 
Conseil municipal au Maire de Croissy-sur-Seine, 
 
Considérant le cahier des charges établi pour la procédure formalisée (Appel d’Offre 
ouvert) « AMO d’ingéniérie financière pour projets d’investissement publics locaux », 
 
Considérant l’avis publié sur le portail des acheteurs publics franciliens « MAXIMILIEN » 
le  20 mai 2022, 
 
Considérant l’avis publié au JOUE et au BOAMP le 25 mai 2022, 
 
Considérant la date limite de remise des offres fixée au 24 juin 2022 à 12h,   
 
Considérant la décision de la Commune de gérer en interne une partie des prestations 
relatives au marché objet de la présente, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de redéfinir son besoin, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De déclarer sans suite la consultation relative à la procédure formalisée 
n°2022-11 « AMO d’ingéniérie financière pour projets d’investissement publics locaux ». 
 
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. 
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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. 
 
Croissy-sur-Seine le 12 septembre 2022 
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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
_____________ 

 
DECISION MUNICIPALE 

_____________ 
 

 
N°DM-DGS-2022-107 
 
OBJET : MARCHE N° 2022-11 – AMO D’INGENIERIE FINANCIERE POUR REALISATION PROJETS 
D’INVESTISSEMENT PUBLICS LOCAUX- PROCEDURE DECLAREEE SANS SUITE 
 
 

Le Maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2122-22, 
 
Vu le Code de la commande publique, notamment son article 2185-1, 
 
Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil 
municipal au Maire de Croissy-sur-Seine, 
 
Considérant le cahier des charges établi pour l’appel d’offre ouvert « AMO d’ingéniérie 
financière pour réalisation de projets d’investissement publics locaux », 
 
Considérant l’annonce publiée sur le portail des acheteurs franciliens MAXIMILIEN, le 23 mai 
2022, 
 
Considérant l’annonce publiée sur le BOAMP et le JOUE le 27 mai 2022, 
 
Considérant la volonté de la commune de gérer en interne une partie des dossiers de 
demande de subvention, 
 
Considérant la nécessité de redéfinir le besoin, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De déclarer sans suite pour redéfinition du besoin, la procédure n°2022-11 relative 
à une mission d’AMO d’ingéniérie financière pour la réalisation de projets d’investissement 
publics locaux. 
 
Article2 : 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. 
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Le Maire, 
 

Jean-Roger DAVIN 


