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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

_____________ 
 

DECISION MUNICIPALE 
_____________ 

 

 

N°DM-TEC-2023-010   
 

OBJET : SIGNATURE DE LA PROPOSITION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REFECTION DE LA CHAUFFERIE – GYMNASE JEAN MOULIN 
 
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 l’article R2122-8, 
 
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, 
 
Considérant la nécessité de procéder à la réfection de la chaufferie du gymnase Jean 
Moulin, sis Impasse des Drocourtes à Croissy-sur-Seine, 
 
Considérant que ces opérations nécessitent le recours à des compétences spécifiques 
qui ne sont pas disponibles en interne, 
 
Considérant la proposition du 23 Novembre 2022 reçue de la société CASE ENERGIE 
portant sur une mission de maîtrise d’œuvre, pour un montant de 26 250.00€ HT, soit 
31 500.00€ TTC, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de faire réaliser cette prestation, 
 

DECIDE  
 
 
Article 1 : de signer la proposition de mission de maîtrise d’œuvre avec la société CASE 
ENERGIE – 8 rue de la Guifette Noire – 17137 NIEUL-SUR-MER. 
 
Article  2 : Le montant total pour cette mission est de 26 250.00€ HT, soit 31 500.00€ 
TTC. 
 
Article 3 : la mission prendra effet à la date de signature de l’acceptation de l’offre de 
mission, pour une durée de 2 mois estimative. 
 
 
Article  4 : La présente dépense sera réglée sur les crédits inscrits au budget.  
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Article  5 : Ampliation de la présente décision sera adressée à :  

- Monsieur le Directeur Général des Services,  
- Madame la Directrice Générale adjointe des services,  
- Monsieur le Préfet des Yvelines.  
 

Article 6 : 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  7 : 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 27 Janvier 2023 
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