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N°DM-DGS-2023-018 

VILLE DE CROISSY-SUR- SEINE 

 

 
DECISION MUNICIPALE 

 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL 2023 POUR LA RENOVATION DE LA PISTE D’ATHLETISME 
NOTAMMENT EN VUE DES JO 2024. 

 
 

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 l’athlétisme est un sport obligatoire pour les scolaires du primaire au 
lycée, 
 
Considérant qu’il appartient à la commune d’assurer de bonnes conditions de 
pratiques sportives sur ses équipements, 
 
Considérant la vétusté de la piste d’athlétisme du stade omnisport du chemin de 
ronde, 
 
Considérant que la ville accueille depuis plusieurs années des équipes sportives de 
haut niveau nécessitant un entrainement de course (foot, rugby, volley, …), 

 
Considérant que la ville candidate pour accueillir des délégations sportives en vue des 
Jeux Olympiques 2024, 

 
Considérant que ce projet peut bénéficier de l’attribution d’une dotation de soutien à 
l’investissement local au titre de l’année 2023, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite un financement DSIL en prévision des 
Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 au taux le plus élevé pour le projet de 
rénovation de la piste d’athlétisme au stade chemin de ronde. 

 
Article 2 : Le montant de la subvention sollicitée est déterminé sur la base du coût total 

Accusé de réception en préfecture
078-217801901-20230127-DM-DGS-2023-018-AU
Date de télétransmission : 07/03/2023
Date de réception préfecture : 07/03/2023



Page 1 sur 1 

 
 

des travaux hors taxe. Il ne peut dépasser plus de 80% du coût total du projet. 
 
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 27 février 2023 
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