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DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU SYCTOM DANS LE CADRE DELA MlsE EN GUVRE DEs coMPErENcEs oe i,eiÀ.efrèbtrvrËr,r1ÉùËirc
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LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

GRAND PARIS SEINE OUEST

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.S21g-S;

vu la délibération du conseil de territoire n' c2o2olo7to7 du 10 juillet 2020 accordantdélégation au Président de l'établissement public territorial pour demanoeia tout organismefinancier l'attribution de subventions pour tout projet ou action relevant des ôompétences del'établissement public territorial ; '-'-'--

VU l'arrêté n'A202ot5} du 13 nove.mbre 2o2o portant délégation de signature àMadame christiane BARoDY-wElss, Vice-présid"nt o" l'établissement public territorial,notamment pour demander à tout organisme financier I'attribution oe suovéniions pour toutprojet ou action relevant des compéIences de l'établissement public territorial au titre desaffaires relevant notamment de I'environnement et des déchets ;

CONSIDERANT que dans le cadre des actions nécessaires à la mise en æuvre d,unnouveau service de collecte des déchets alimentaires en porte à porte sur llensemble de sonterritoire et au regard des coûts financiers- inàriir, 
'l'établissement 

public territorialGrand Paris seine ouest souhaite solliciter auprès Ju èv.tor des subventions aux taux lesplus élevés possibles; -- -- -r-'

GRAND PARIS

SEINE
tlUEST

REGISTRE DES DEGISIONS DU PRESIDENT

DECIDE

ARTIGLE I : L'établissement public territorial Grand Paris Seine ouest sollicite auprès dusyctom des subventions aux taux les plus élevés poæint", dans le cadre des actionsnécessaires à la mise à disposition des communes de son territoire d'un nouveau service decollecte des déchets alimentaires en porte à_ port" 
"i pirr particulièrement, pour les besoinsd'acquisition et de distribution de bacé spécifiques 

r -

ARTIGLE 2 : L'établissement public territorial Grand Paris seine ouest prendra en charge lapart non couverte par lesdites subventions.



ARTIGLE 3: Les mouvements financiers correspondants seront imputés aux chapitres 13
I:iff*t:ï:Jfrî:iJtï,ffi? et 21 (immobirisàtionï.à,poreres) àu ouJget principar de

ARTIGLE 4 : confort:-t-"T aux dis-positions des articres R.421-1et suivants du code dejustice administrative, la présente ààirion p"ri i"Ë l;Io;"t d,un recours gracieux devantMonsieur le Président de l'établissement public teriitoriai crand paris seine ouest dans undélai de deux mois,à comptprde sà publication o, oÀ râ notification. r_àosànce de réponsedans un délai de deux mois vaut àôcision impttit" o" r";"t. un ,"c6urs contentieux peutégalement être introduit devant rà triounar aomïnistratir oe cergy-pontoise dans un délai dedeui mois à compter.de sa puoricaiioÀ ou de sa notiriôaiùn ou, si un recours administratif aété préalablement déposé, 
'a 

"otpiàr de la oecision 
-expresse 

ou implicite de rejet deI'administration. -r--' -Y 's vvv'ervrr s

ARTIGLE 5 : Le Directeur Général des services de r'établissement public territorialgri:Jr:Jlt :îi" ouest est charsè Je I'application Je Ë présente oecision-ùnt amptiation
. Monsieur le préfet des Hauts_de_Séine 

;

' Monsieur le Responsable du service de gestion comptable de Boulogne-Billancourt 
;o Monsieur le président du Syctom.

Fait à Meudon, le 7 fêvrier 2023

Pour le Président et par délégation,
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