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SURESNES 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

DECISION N20048 Acceptation par la Ville de dons de matériel informatique 

Le Maire de Suresnes, 

Vu la loi nº 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

Vu l'ordonnance nº2020-391 du Ier avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 

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 la volonté de la Ville de Suresnes de contribuer à la continuité pédagogique des élèves en 
permettant à de jeunes Suresnois de poursuivre leur scolarité pendant la période de confinement, 

Considérant la campagne de la Ville de Suresnes auprès des habitants afin de récupérer du matériel 
informatique, 

Considérant les dons de matériel informatique sans contreparties provenant de Suresnois, 

Vu le budget communal, 
Décide, 

Article unique.- d'accepter un lot de matériel informatique, de la part de la société Netseenergy, dans le 
cadre du programme de la Ville de Suresnes visant à contribuer à la continuité pédagogique des élèves en 
permettant à de jeunes Suresnois de poursuivre leur scolarité pendant la période de confinement : 14 
ordinateurs fixes (11 HP, 2 Lenovo, 1 Gateway), 5 écrans (3 Flatron, 1 LG, 1 Samsung), 1 O ordinateurs 
portables (2 Sony, 2 Toshiba, 3 Dell, 1 HP, 2 Lenovo, 12 souris, 5 claviers et 2 hauts parleurs. La Ville 
versera un somme de 1 €, sans aucune autre contrepartie, à la société Netseenergy, afin de respecter les 
obligations comptables de la société dans la cadre de sa gestion des stocks. 

Fait à Suresnes, le 2 6JUIN 2020 

Christian DUPUY 
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 26 juin 2020et publié/affiché le 26 juin 2020 Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU

amezange
Zone de texte 
le 26 juin 2020


		2020-06-30T09:26:22+0200
	Aurelien MEZANGEAU




