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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 

_____________ 
 

DECISION MUNICIPALE 

_____________ 
 

N°DM-TEC-2022-094 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS) AU 
TITRE DU DISPOSITIF « PLAN DE RELANCE – RENOVATION ENERGETIQUE ET 
MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS -2022-2023 » POUR LE PROJET DE 
TRAVAUX D’ECLAIRAGE SUR 2 TERRAINS (ENTRAINEMENT ET SYNTHETIQUE) DU 
PARC OMNISPORTS 
 
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, 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 la ville de Croissy-sur-Seine souhaite rénover les éclairages des 2 terrains (entrainement et 
synthétique) qui offriront un gain d’économie d’énergie, 
 
Considérant que dans la perspective des J.O 2024, Croissy-sur-Seine a été labellisée « Terres de jeux 
2024 » puis « Centre de préparation aux J.O 2024 » pour l’accueil des délégations professionnelles, 
 
Considérant que ce projet répond à une demande de certaines associations locales pour une offre 
complémentaire à leurs adhérents, 
 
Considérant le contexte de la hausse du prix de l’énergie, 
 
Considérant le devis estimatif de la société EECI – 5 rue Benoît Malon – 92150 Suresnes- d’un montant de 
649 280€ HT, soit 779 136€ TTC, 

DECIDE  
 
Article 1 : La ville de Croissy-sur-Seine sollicite une subvention de l’ANS au titre du dispositif cité en objet 
pour le projet de rénovation des éclairages des 2 terrains du parc omnisports. 
 
Article 2 : le montant de la subvention sollicitée est déterminé sur la base du coût total des travaux HT et 
s’élève à  649 280€ HT, soit 779 136€ TTC . 
 
Article 3 : La présente dépense sera réglée sur les crédits inscrits au budget.  
 
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 16/08/2022   
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