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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ- ÉGALITÉ FRATERNITÉ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

DECISION Nº20029 Demande de subventions auprès de la Région dans le cadre du 
soutien en matière de sécurité routière pour le réaménagement de 
la rue de la Liberté. 

Le Maire de Suresnes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal du 3 avril 2014, du 17 mai 2017 et du 27 mars 2019, portant 
délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant les travaux de réaménagement de la rue de la Liberté prévus en 2020, ayant pour objectif le 
renforcement de la sécurité des piétons aux abords des établissements recevant du public, 

Vu le budget communal, 
Décide, 

Article unique.- de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de la Région Ile-de-France pour 
le réaménagement de la rue de la Liberté. 

Fait à Suresnes, le 
27 MAI 2020 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 

Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 
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Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 27 mai 2020et publié-notifié le 28 mai 2020 Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA MEZANGEAU
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le 27 mai 2020
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