
Al 
E .$%.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARR% %  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~/ n• sori de Óuresnes rui 

souvent n'y revienne 

SURESNES 17 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents : 

- Adjoints - 
M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M 1. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE, 
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), M F. de SEPTENVILLE, M. A. 
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M F, LAINE, M. A. LAÍDI (à partir de la délibération n°3), MT 
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE. 

- Conseillers Municipaux - 
MT C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOL1QUE, 
MI. FLORENNES (à partir de la délibération n3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, MP. COUPRY, Mm S. 
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P. 
GENTIL, MT 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 n7), M. A. LAÍDI (donne pouvoir à zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M. F. BUL TEAU jusqu'à la délibération n°2). 

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

Absents non-représentés : 

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

Secrétaire : 

MT I, 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». 

HOTEL DE VILLE 
2rue Carnot- 92151 Suresnes Cedex - Téléphone : 01 41 18 19 20- suresnes.fr 
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Demandes de subvention dans le cadre du Plan de Relance gouvernemental 

-Conseil municipal du 9 décembre 2020 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exposé des motifs: 

Pour faire face zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà la crise sanitaire de la Covid 19, le gouvernement a présenté, le 3 septembre 
2020, des mesures de soutien dans le cadre d'un Plan de Relance doté de 100 milliards d'euros. Déployé 
autour de trois axes, ce Plan de Relance vise à soutenir les acteurs privés et publics sur les thématiques 
de: 

- l'écologie (30 milliards d'euros) : seront privilégiés les travaux visant à améliorer la 
rénovation énergétique des bâtiments publics, les projets liés à l'économie circulaire et aux 
circuits courts, notamment dans la valorisation des déchets, ou encore le développement de 
l'alimentation biologique et des mobilités douces. 

- la compétitivité (34 milliards d'euros): outre les dispositifs visant à renforcer la 
souveraineté économique, la relocalisation et l'investissement industriel dans les territoires, 
le Plan de Relance propose un volet lié à la transformation numérique. II s'agit notamment 
d'accompagner la transformation numérique de l'économie et du commerce de proximité, 
de soutenir le déploiement du télétravail, des outils numériques comme méthodes 
alternatives dans l'acquisition des apprentissages ou encore de développer l'élaboration et 
le pilotage des politiques publiques par la création et l'échange de données numériques. 

- la cohésion (36 milliards d'euros): les dispositifs inscrits au Plan de Relance viseront 
notamment l'accompagnement des jeunes dans leurs projets de formation ou d'insertion 
professionnelles et des personnes les plus fragiles par des mesures renforcées dans des plans 
d'investissement en santé et dans le plan Pauvreté. 

Plusieurs mécanismes financiers seront ainsi mobilisés à travers des dotations de l'Etat, des 
mesures contractualisées et des appels à projets spécifiques. 

Cette délibération d'ordre général et conservatoire permettra à la Ville de solliciter dès 
aujourd'hui les financements du Plan de Relance sans être contrainte sur un plan calendaire par 
l'échéancier des appels à projets. 

Vu l'exposé des motifs, 

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

Considérant le plan de relance présenté le 3 septembre 2020 par le gouvernement pour faire face à la 
crise sanitaire de la covid 19 dans les secteurs de l'écologie, l'économie et la cohésion sociale, 

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, 

Article 1. 

Article 2. 

Décide, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d'autoriser le Maire à solliciter auprès de l'Etat des subventions au taux le plus élevé 
pour les projets s'inscrivant dans le cadre du Plan de Relance, 

d'autoriser le Maire à signer l'ensemble des documents afférents. 

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

M ire de Suresnes 
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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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