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Education – Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise en œuvre du dispositif « petits 
déjeuners » avec l’Académie de Versailles

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération n°22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu la convention initiale de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » en date du 28/09/2021 ;

Considérant la délibération n° 21-332 du 23 septembre 2021 ayant pour objet la signature d’une 
convention avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) pour la 
mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners » ;

Considérant que la commune met à la disposition des enfants fréquentant les accueils périscolaires 
un petit déjeuner gratuit ;

Considérant que le nombre de petits déjeuners distribués, mentionné sur la convention précitée, est 
erroné et que ce dernier est donc à corriger ;

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER l’avenant n° 1 à la convention conclue avec l’Académie de Versailles 
portant modification de la base de calcul de la subvention accordée à la commune par le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse dans le cadre du dispositifs « petits 
déjeuners », pour l’année scolaire 2021-2022.

- Article 2 : PRÉCISE que la base de calcul de la subvention accordée à la commune par le 
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse est fixée sur un nombre de petits déjeuners 
quotidiens de 109 et non de 110, comme initialement prévu, soit une subvention prévisionnelle 
de 20 404,80 euros et non plus de 20 592 euros.

- Article 3 : D’IMPUTER la recette en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 09/07/2022.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 09/07/2022




