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Signature d’un bon de commande de chèques cadeau à UPCADHOC

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 que la municipalité organise le samedi 3 décembre de 15h à 18h le Noël des enfants du 

personnel communal, en proposant un moment convivial en présence du père-noël, agrémenté d’un 

goûter, d’un spectacle, d’ateliers d’initiation au cirque ; 

Considérant que dans le cadre de l’organisation de cette fête, il a été décidé d’offrir des chèques 

cadeau pour ces enfants ;

Considérant qu’UPCADHOC propose des chèques cadeau d’une valeur de 25€ pour les enfants 

jusqu’à 6 ans (98 enfants) et de 30 € de 7 à 12 ans (130 enfants) à offrir le jour-même aux enfants ;

Considérant que cette offre a été acceptée et qu’il est nécessaire de signer le bon de commande des 

chèques cadeau de la société UPCADHOC.

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER le bon de commande avec la société UPCADHOC, sise TSA 61111-92621 

GENNEVILLIERS Cedex, pour l’achat de chèques cadeau d’une valeur de 25€ pour les enfants 

jusqu’à 6 ans (98 enfants) et de 30 € de 7 à 12 ans (130 enfants) à remettre aux enfants lors de 

l’organisation du Noël des enfants du personnel communal, le 3 décembre 2022.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 6 350€ (six mille trois cent 

cinquante euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 17/11/2022.

Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 17/11/2022




