
Vigneux-sur-Seine

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

DÉCISION N°22.320
prise en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23

du Code général des collectivités territoriales

ENFANCE
Affaire suivie par : S. DUCAY

Enfance – Signature d’un devis avec LA MAIRIE DE LA FERTÉ ALAIS

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

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

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 ;

Considérant la volonté de la Municipalité d’offrir aux enfants qui fréquentent les accueils de loisirs 
de la commune de pratiquer des activités culturelles, artistiques ou sportives ;  

Considérant que LA MAIRIE DE LA FERTÉ ALAIS, propose la visite guidée d’une ferme pédagogique 
adaptée au public fréquentant les accueils de loisirs de la ville de Vigneux-sur-Seine, pendant les 
mercredis et les vacances scolaires ;

Considérant que LA MAIRIE DE LA FERTÉ ALAIS a fait une proposition à la commune pour 
l’organisation d’une visite guidée de la ferme pédagogique et agricole de la grange aux moines ;

Considérant l’intérêt pédagogique de cette proposition, cette dernière a été acceptée.

D É C I D E  :

- Article 1 :  D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis proposé par LA MAIRIE DE LA FERTÉ ALAIS, sise 5 
rue des fillettes, 91520 LA FERTÉ ALAIS pour la visite guidée de la ferme pédagogique et 
l’animation d’un atelier « beurre », destinée aux enfants fréquentant les accueils de loisirs 
scolaires.

- Article 2 : DE PRECISER que le montant de la visite guidée et de l’atelier est compris entre 2,50 
euros et 8 euros.

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

Vigneux-sur-Seine, le 21/07/2022.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 21/07/2022




