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Demande de subvention auprès de la Région Ile de France au titre du Bouclier de sécurité 
« Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements 
publics »

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 ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Île de France, n°CP 2017-608 
du 22 novembre 2017 relative à la sixième série d’affectations pour le Bouclier de sécurité ;

Considérant que la commune de Vigneux-sur-Seine est éligible au Bouclier de sécurité « Soutien à 
l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » alloué par la 
Région Île de France pour l’exercice 2022 ;

Considérant que la Municipalité souhaite proposer au financement, deux types d’investissements : 

- Équipement en gilets pare-balles des agents, à savoir les policiers et les ASVP pour un montant 
total de 6 490.54€ HT pour l’acquisition de 14 gilets, cofinancés à hauteur de 30%, soit un 
financement prévisionnel de 1 947€ ;

- Acquisition d’une moto de patrouille pour un montant total de 12 353.53€ HT, hors frais 
d’immatriculation non éligible au dispositif, cofinancé à hauteur de 30%, soit un financement 
prévisionnel de 3 706€.

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SOLLICITER auprès de la Région Île de France, la subvention la plus élevée au titre 
du Bouclier de sécurité 2022, pour l’acquisition de gilets pare-balles pour les agents de la Police 
municipale et d’une moto de patrouille.

- Article 2 : DE SIGNER avec la Région Ile de France tous documents relatifs à la demande de 
subvention. 

- Article 3 : PRÉCISE que les recettes résultant de la présente décision seront imputées au budget 
de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 19/09/2022.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 19/09/2022




