
DECISION DU MAIRE
N°Dec2023-016 Demande de subvention auprès du Département des Hauts-de-Seine pour

la mise en place d’une médiation sociale sur le territoire de la ville de
Suresnes.

Le Maire de Suresnes,

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

Considérant la dynamique partagée de l’ensemble des acteurs du Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publique,

Considérant le programme départemental d’appui aux politiques locales de prévention de la délinquance et
d’actions citoyennes soutenant les actions développées dans le cadre des Conseils locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD), des contrats locaux de sécurité (CLS) et des stratégies territoriales
de sécurité et de prévention (STSPD),

Considérant que dans le cadre de son contrat de mandat pour une ville conviviale où il fait bon vivre, la
Collectivité souhaite développer en 2023 une politique communale de médiation sociale concourant
notamment au maintien de la tranquillité publique sur son territoire et à la réinsertion de jeunes en voie
d'exclusion,

Vu le budget communal,

Décide,

Article 1er. de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du Département des Hauts-de-
Seine pour la mise en place d’un dispositif de médiation sociale,

Article 2. de l’imputation des recettes au budget principal au chapitre 74,

Article 3. que Monsieur 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 14 février 2023et publié/affiché le 14 février 2023Pour le Maire et par délégation, le Responsable de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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