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N°DM-DGS-2023-017 

VILLE DE CROISSY-SUR- SEINE 

 

 
DECISION MUNICIPALE 

 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FOND VERT CONCERNANT LA 
RENOVATION ENERGETIQUE DE TROIS BATIMENTS (CHARITE, ECOLE JEAN MOULIN, 
ECOLE JULES VERNE). 

 
 

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 
au maire de Croissy- sur-Seine, et particulièrement son alinéa 26 autorisant à 
demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l’attribution de subventions, 

 
Considérant que les bâtiments scolaires constituent une part importante des 
consommations d’énergie de la commune, 
 
Considérant qu’il appartient à la commune d’assurer de bonnes conditions de vie dans 
les bâtiments publics accueillant du jeune public comme les écoles et le centre culturel 
de la Charité, 

 
Considérant que le renforcement de la performance environnementale par la 
rénovation énergétique notamment des systèmes de chauffage est une priorité 
nationale, 

 
Considérant que ce projet peut bénéficier de l’attribution d’une subvention du 
ministère de la transition écologique au titre du fonds d’accélération de la transition 
écologique dans les territoires, appelé « Fonds Vert », 
 

DECIDE 

 
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention du ministère de la 
transition écologique au titre du fonds d’accélération de la transition écologique dans 
les territoires, appelé « Fonds Vert » au taux le plus élevé pour le projet de rénovation 
énergétique des écoles Jean Moulin, Jules Vernes et le centre culturel de la Charité. 

 
Article 2 : Le montant de la subvention sollicitée est déterminé sur la base du coût total 
des travaux hors taxe. Il ne peut dépasser plus de 80% du coût total du projet. 
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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. 
 
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 23 février 2023 
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