
Dec2022-071 Appel à candidature et à projet et demande subvention dans le cadre du «
PEDT-Plan mercredi » de la SDJES

Le Maire de Suresnes,

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

Vu le Code de l’Éducation, et notamment ses articles L.551-1, R.551-13 D.521-10 à D.521-12, D.411-2,

Vu la Délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, portant délégation d’une partie de ses pouvoirs
de décision au Maire, notamment son article premier, alinéa n°25,

Vu la Délibération n°2022-072 portant approbation du Projet éducatif de territoire 2022-2025,

Vu la Circulaire interministérielle du 19 décembre 2014 pour la promotion de la généralisation des projets
éducatifs territoriaux sur l’ensemble du territoire,

Considérant que la Ville souhaite solliciter, auprès du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports, au titre de l’appel à la candidature à projet « PEDT-Plan mercredi » la somme la plus
importante possible sur un total de 147 130 € afin d’étendre ces actions aux enfants accueillis sur les temps
d’accueil de loisirs du mercredi et du soir après l’école,

Vu le budget communal,

Décide,

Article 1er. de répondre à l’appel à projet « PEDT-Plan mercredi » du Service départemental à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports afin d’obtenir des subventions au taux le plus élevé
possible pour renforcer la continuité éducative et la qualité des accueils de loisirs
périscolaires et extrascolaires,

Article 2. que le Directeur Général des Services est chargé de l’application de la présente décision.

Fait à Suresnes, le

#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

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’État le  4 octobre 2022et publié/affiché le 4 octobre  2022Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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