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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE- EGALITE - FRATERNITE 

DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 juillet 2020 

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 9h, 
sous la présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY. 

Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. 

Etaient présents : 

- Adjoints  
MT M. RICHARD, M. F. BULTEAU, ML. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE, 
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET, M F. de SEPTENVILLE (de la délibération n°1 à la délibération n°31 
et de la délibération n49 à la délibération n°56), M. A. BURTIN, MT E. REBER, M. J.-P. RESPAUT (jusqu'à la 
délibération n°55), M" F. LAINE, M. A. LA[DI, M" S. du MESNIL, M. L-M. BONNE. 

- Conseillers Municipaux  
Mm C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, Me V. RONDOT, M. J. PREVOST, M 1 
FLORENNES, M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, M" P. COUPRY, M" S. de LAMOTTE, M. J-M LEMBERT, 
M Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P. GENTIL, M" K. VERIN-SATABIN, 
M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-EL BAKKALI (à partir de la délibération n"46), M. 
X. IACOVELLI, M. Y. CORVIS, M" A. BOONAERT. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés: 

- Adjoints  
Mm F. de SEPTENVILLE (donne pouvoir à M. P. PERRET de la délibération n32 à la délibération n48), M. J.-P. 
RESPAUT (donne pouvoir à MC. GUILLOU pour la délibération n°56). 

- Conseillers Municipaux  
MT V. BETHOUART-DOLIQUE (donne pouvoir à M. L-M. BONNE), MT S. CHAMOUARD-EL BAKKALI 
(donne pouvoir à M. P. GENTIL jusqu'à la délibération nº45), M. L. DEGNY (donne pouvoir à M. Y. COR VIS), 
M" J. TESTUD (donne pouvoir à MT A. BOONAERT). 

Secrétaire : 

MT C. GUILLOU, conseillère municipale. 

«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés 
à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales». 
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Aide financière aux habitants de Suresnes pour l'achat d'un vélo à assistance 
électrique (VAE). 

- Conseil Municipal du 11 juillet 2020 

Exposés des motifs : 

Entre mai 2015 et décembre 2017, la Communauté d'agglomération du Mont-Valérien (CAMY) 
puis l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLO) ont offert aux habitants des trois 
villes membres (Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes) un dispositif d'aide financière pour l'achat d'un 
vélo à assistance électrique (V AE). A la suite de la restitution de la compétence « Aménagement de 
l'espace communautaire» aux communes, la ville de Suresnes a décidé de poursuivre ce dispositif par 
délibération du 6 mars 2018. 

Cette action, inscrite dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial de Suresnes (PCET), a pour 
objectif principal de promouvoir l'usage des modes actifs comme une alternative non polluante et non 
bruyante à la voiture pour les petits et moyens trajets au sein de l'agglomération, qu'il s'agisse de 
déplacements domicile-travail ou de loisirs. Le VAE a également été identifié comme un outil de 
déplacement alternatif adapté au relief du territoire de la CAMY et particulièrement de Suresnes. 

Le dispositif a rencontré un grand succès auprès du public : depuis son lancement en mai 2015, 113 
dossiers ont été financés pour un montant total de 34 934 €, soit une moyenne d'aide par dossier de 309 €. 

A la suite des contraintes liées à l'urgence sanitaire de la COVID-19, l'attribution des aides a dû être 
reportée pour l'année 2020. Aussi, je vous propose de modifier les modalités d'attribution afin que les VAE 
éligibles soient ceux achetés 18 mois avant le vote du budget 2020 ( et non 12 mois comme auparavant). 
Les autres conditions d'éligibilité restent inchangées. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2017 approuvant la restitution de la 
compétence « transport/mobilité » par l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense à la 
Ville de Suresnes à compter du I er janvier 2018 ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 11 février 2015 approuvant le projet de Plan Climat 
Énergie Territorial de Suresnes ; 

Vu la délibération nº26 du 6 mars 2018, portant sur la mise en place d'une aide financière aux 
habitants de Suresnes pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, 

Considérant l'intérêt pour la commune d'offrir sur son territoire des solutions alternatives à la 
voiture individuelle et de développer les modes actifs, dans le cadre de son Plan Climat Énergie 
Territorial et de sa politique générale en faveur des modes alternatifs de déplacement ; 

Considérant la volonté de la Ville de Suresnes de développer davantage la pratique du vélo, 

Vu le budget communal, 

Sur rapport de Monsieur Le Maire, 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A l'UNANIMITE 
Des membres présents ou représentés, 

Décide, 

Article 1-, 

Article 2-. 

Article 3-. 

Que les vélos à assistance électrique éligibles à l'aide financière soient ceux achetés 18 
mois avant le vote du budget. 

D'approuver la nouvelle convention-type à passer entre le bénéficiaire et la commune de 
Suresnes. 

D'autoriser la signature des conventions et autres documents y afférents 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Gui ,:urne Bût.Y 
M re de Sures es 
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amezange
Zone de texte 
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 21 juillet 2020et publié/affiché le 21 juillet 2020Pour le Maire et par délégation, la Directrice du pôle Affaires Juridiques, Instance, Administration GénéraleC.WEHRLI

amezange
Zone de texte 
le 21 juillet 2020


		2020-07-21T16:28:18+0200
	Cecile WEHRLI




