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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
_____________ 

 
DECISION MUNICIPALE 

_____________ 
 

 

N°DM-DGS-2022- 113      
 

OBJET : SIGNATURE DE LA CHARTE DES RELATIONS PARTENARIALES ENTRE 
L’ASSOCIATION AIDONS LA RECHERCHE ET CROISSY SUR SEINE, POUR LES DIMANCHES 
9 ET 16 OCTOBRE 2022 

 
 

Le maire de la ville de Croissy-sur-Seine, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22,   
 
Vu la charte des relations partenariales entre l’association « Aidons la recherche » et 
Croissy sur Seine, annexée à la présente, 
 
Considérant le souhait de la commune d’agir pour sensibiliser la population contre le 
cancer du sein via la campagne d’Octobre rose,   
 
Considérant la volonté de la commune d’ initier des actions de collecte de dons pour 
l’institut Curie, 
 
Considérant que ce projet s’ancre dans l’axe santé environnement du mandat, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : De signer la charte des relations partenariales entre l’association Aidons la 
recherche, représentée par son président Monsieur Philippe Dompeyre et la commune, 
annexée à la présente. 
 
Article 2 : La charte prend effet à sa signature, pour 2 actions prévues les 9 et 19 octobre 
2022. 
 
Article 3 : 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 4 : 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 5 : 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 26 septembre 2022 
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