
 
 

 
 

  
VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

_____________ 
 

DECISION MUNICIPALE 
_____________ 

 

 

N°DM-TEC-2022-114 
 

OBJET : AVENANT N°2 AU CONTRAT DE MAINTENANCE DES PORTES & PORTAILS 
AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES 
 
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 l’arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-
automatiques sur les lieux de travail, 
 
Vu la décision n° DM-TEC-2021-65 du 27 septembre 2021 portant signature d’un 
contrat de maintenance des portes & portails automatiques et semi-automatiques, 
 
Considérant le site équipé de volet roulant métallique motorisé (2 visites d’entretiens 
annuelles par an) : 
- maison médicale « Emma Démaris » sise 2-4 rue de l’Equerre à Croissy-sur-Seine 
 
Considérant la proposition d’avenant n°2 N°8432600 du 28 septembre 2022 reçue de 
la société DOMATEC portant ajout d’un site sur une durée d’un an renouvelable, 
n’excèdent pas la durée du contrat initial, à compter de la signature des deux parties, 
pour un montant annuel révisable de 255€ HT, soit 306€ TTC, 
 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences techniques 
et du matériel spécifique qui ne sont pas disponibles en interne, et qu’il est opportun 
de confier ces missions à une société spécialisée, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de signer un avenant au contrat de 
vérification des portes & portails automatiques et semi-automatiques, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant n° 2 au contrat de maintenance des portes & portails 
automatiques et semi-automatiques avec la société DOMATEC – 21 Avenue de 
l’Europe – 78400 CHATOU. 
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Article 2 : Le montant annuel révisable de l’avenant n° 2 est de 255€ HT, soit 306€ TTC. 
 
Article 3 : La durée de l’avenant n°2 est fixée à un an renouvelable, n’excèdent pas la 
durée du contrat initial, à compter de la signature des deux parties. 
 
Article 4 : les modalités du contrat de maintenance initial demeurent inchangées. 
 
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 30 Septembre 2022 
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