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SuRESNES

Décideo

d'accepter et de signer la convention, conclue pour la joumée 23 novembre 2022 à

partir àe 18h30, avec I'INSHEA, pour la mise à disposition, à titre gracieux, au

profit de la Ville, de la salle Montessori située 58-60 Avenue des Landes,

bZl,SO Suresnes pour l'organisation d'une réunion des membres des conseils de

quartiers sur le thème de l'inclusion.

le Directeur Général des Services est chargé de l'application de la présente décision.

Le 17 novembte 2022
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Article 1"'.

Article 2.

Dec2022-079 Convention de mise à disposition d'un local appartenant à I'INSHEA

Le Maire de Suresnes,

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

Vu la détibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, notamment son article premier alinéa 5, portant

délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire,

Considérant le souhait de |a Ville de bénéficier d'une salle pour la tenue d'une réunion des membres des

conseils de quartiers sur la thématique de I'inclusion,

Vu la convention de mise à disposition de la salle Montessori proposée par I'INSHEA,

Vu le budget communal,

Fait à Suresnes, le

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article

L.2131-1 du Code général des collectivités territoriale-s que

le présent acte Jeté reçu par le représentant de l'État
le 18 novembre2022

et publié/affiché le 18 novembre 2022

Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la

Gestion des lnstances
A. MEZANGEAU

AUfelien tqÉtrenuménq@deAwdcn

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

MEZANGEAU
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