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SURESNES 
3 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 décembre 2020 

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la 
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY. 

Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. 

Etaient présents : 

- Adjoints - 
MS M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M I. de CRECY, M. V. RASKIN, Mm N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE, 
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), Mm F. de SEPTENVILLE, M. A. 
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M F. LAINE, M. A. LAÍDI (à partir de la déliberation n°3), Mm 
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE. 

- Conseillers Municipaux - 
MC. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE, 
MI. FLORENNES (à partir de la délibération n3), Mm V. BARBOILLE, M. F. VOLE, M P. COUPRY, MS. 
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm 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, M J. TESTUD, M. Y. CORVIS, M A. BOONAERT. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés : 

- Adjoints - 
M. P. PERRET (donne pouvoir à M" M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A. LAÍDI (donne pouvoir à 
M. F. BUL TEAU jusqu'à la délibération nº2). 

- Conseillers Municipaux - 
M. J. PREVOST (donne pouvoir à MC. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA). 

Absents non-représentés : 

ML, FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M. L. DEGNY. 

Secrétaire : 

M" 1. de CRECY, adjointe au Maire. 

«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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Nº3 Demande de subventions pour le soutien au commerce de proximité par le 
biais du numérique 

-Conseil municipal du 9 décembre 2020- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exposé des motifs: 

La Ville de Suresnes a mis en place un large panel d'actions afin d'accompagner les 
commerçants suresnois affectés par le contexte sanitaire. L'exonération pour 2020 de la taxe locale sur 
la publicité extérieure (TLPE) et des droits de terrasse, le recensement et la mise en valeur des offres 
des commerçants pendant le confinement, la création d'un numéro de téléphone unique pour les 
commerçants et artisans témoignent de l'investissement de la collectivité en faveur du commerce de 
proximité. En complément de ces mesures, la Ville souhaite mettre en place une plateforme de « click- 
and-collect », un marché de noël numérique et accompagner le déploiement de l'e-commerce. 

La Région Ile-de-France soutient, par le biais du chèque numérique, les communes qui 
souhaitent favoriser, grâce au digital, le développement des commerces de leur territoire. Peuvent ainsi 
être financées des solutions : 

• favorisant la visibilité, l'attractivité et le développement de la vente en ligne, notamment le 
déploiement de plateformes de « click-and-collect », 

• de formation collective en ligne pour renforcer les compétences numériques des commerces. 

Vu l'exposé des motifs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 

Considérant le souhait de la ville de renforcer son aide auprès des commerçants Suresnois affectés par 
le contexte sanitaire de la covid-19, 

Vu le budget communal, 

Sur rapport de Madame Sandrine du MESNIL, adjointe au Maire, 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A l'UNANIMITE 
Des membres présents ou représentés, 

Décide, 

Article 1.- 

Article 2. 

d'autoriser le Maire zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà solliciter des subventions au taux le plus élevé pour le 
développement d'une plateforme de «click and collect» et le déploiement de l'e- 
commerce; 

d'autoriser le Maire à signer tous les documents afférents. 

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

Guill urne BOUDY 
Mai e de Suresnes 
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092-219200730-20201209-2012delib03-DE
Date de réception préfecture : 14/12/2020

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 14 décembre  2020et publié/affiché le 14 décembre 2020Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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