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SURESNES 

Gestion des Instances 
CW/AM/VD Publication par affichage, le 2 O MA I 2019 

Compte rendu des votes de la séance du Conseil Municipal du 16 mai 2019 en vertu de l'article 
L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 27 mars 2019. 
Adopté à l'UNANIMITE 

DÉCISIONS DU MAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (pour information) 

COMMUNICATIONS 

Information du Conseil Municipal sur les marchés et avenants passés selon la procédure adaptée 

DECISIONS 

Information du Conseil Municipal sur les marchés et avenants passés selon la procédure adaptée 

Nº 19025 Convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle multimédia )'Esplanade auprès 
d'organismes 

Nºl9026 et 19030 Conventions de mise à disposition à titre onéreux de la salle multimédia )'Esplanade auprès 
d'organismes 

Nºl 9027 Décision d'Ester en Justice 

Nº 19028 Mise à disposition de locaux au Centre Médical Municipal à un cabinet de sages-femmes. 

Nºl9029 Mise à la réforme de véhicules municipaux 

Nº 19031 et 19032 Cessions gratuites de véhicules municipaux 

DÉLIBÉRA TIO NS 

AFFAIRES GENERALES 

Nºl PARTI CIP ATI ON A LA SOUSCRIPTION NATIONALE VISANT A FINANCER LA 
RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME DE PARIS 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'associer la Ville de Suresnes à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, par 
l'attribution d'un don d'un montant de 50 000 € (cinquante mille euros), qui sera versée à la Fondation 
de France. 

Adopté à l'UNANIMITE (3 ABSTENTIONS (dont 1 pouvoir): P. BALLUT- R. BALENSI 
S. DEMEAUX) 



REGLEMENTATION 

Nº2 NOUVELLE CONVENTION D'ADHESION A LA CENTRALE D'ACHAT DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL FUNERAIRE DE LA REGION PARISIENNE (SIFUREP) 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'approuver la nouvelle convention d'adhésion à la Centrale d'achat du SIFUREP, 
o D'autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

Adopté à l'UNANIMITE (2 ABSTENTIONS : L. SALLES - R. CHARBONNIER) 

VIE DE LA CITE 

Nº3 ORGANISATION PAR LA VILLE DE L'ACADEMIE DES ACTIVITES AQUATIQUES DE 
SURESNES SPORT- IMEPS A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 

Le Conseil Municipal a décidé : 

Adopté à l'UNANIMITE 

o De décider de la reprise en régie par la Ville de I' Académie des Activités Aquatiques organisée par 
Suresnes Sport - IMEPS, à compter de la rentrée de septembre 2019; 

o De mettre un terme aux conventions de mise à disposition individuelles des maîtres-nageurs 
municipaux à compter du l " juillet 2019 ; 

Adopté à la MAJORITE (41 POUR dont 9 pouvoirs- 2 CONTRE: L. SALLES-R. CHARBONNIER) 

o D'approuver la grille tarifaire applicable aux activités proposées dans le cadre de I' Académie des 
Activités Aquatiques à compter du l " juillet 2019. 

Grille tarifaire de I' Académie des Activités Aquatiques 

Activités aquatiques dêjâ existantes 
Aquagym et/ou Natation adultes 
- Abonnement annuel 1 cours par semaine 
- Abonnement annuel 2 cours par semaine 

Natation apprentissage 
- Abonnement annuel 1 cours par semaine 
- Abonnement annuel 2 cours par semaine 
- Forfait transfert école des Raguidelles 
- Séance de natation apprentissage de 45 minutes 
(temps effectif)- vacances, week-end ... 

Inscriptions en cours d'année 
- Abonnement 1 cours Aquagym/Natation adultes 2ème 

trimestre (janvier/février/mars) 

220,00 € 
320,00 € 

210,00€ 
310,00€ 
60,00 € 

10,00 € 

147,00 € 
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- Abonnement I cours Aquagym/Natation adultes r= 
trimestre (avril/mai/juin) 
- Abonnement 2 cours Aquagym/Natation adultes 2ème 
trimestre (janvier/février/mars) 
- Abonnement 2 cours Aquagym/Natation adultes 3ème 
trimestre (avril/mai/juin) 
- Abonnement I cours natation apprentissage 2ème 
trimestre (janvier/février/mars) 
- Abonnement 1 cours Natation apprentissage 3ème 
trimestre (avril/mai/juin) 
- Abonnement 2 cours natation apprentissage 2ème 
trimestre (janvier/février/mars) 
- Abonnement 2 cours natation apprentissage 3ème 
trimestre (avril/mai/juin) 
- Forfait transfert école des Raguidelles 2ème trimestre 
(janvier/février/mars) 
- Forfait transfert école des Raguidelles 3ème trimestre 
(avril/mai/juin) 

73,00 € 

213,00 € 

I 07,00 € 

140,00 € 

70,00 € 

207,00 € 

103,00 € 

40,00 € 

20,00 € 

Nouvelles activités Tarifs 
Bébés nageurs 

( I bébé + I adulte) 
Abonnement annuel 
(Environ 30 séances) 
Abonnement semestriel 
Séance découverte 14 € 

225€ 
130 € 

Cours pré/post - natal Abonnement trimestriel 
(Environ I O séances) 
Séance découverte 

70 € 
9€ 

Dégressivité du tarif et échelonnement du paiement : 

Une dégressivité du tarif sera appliquée en cas d'inscriptions de plusieurs membres d'une même famille: I 0% 
de réduction sur le 2ème inscrit, 20% sur le 3ème et 30% sur le 4ème et au-delà ; un paiement échelonné en 3 fois 
est également possible. 

Modalités de remboursement: 

Un remboursement pourra intervenir dans les cas suivants: 
- motif médical (sur présentation d'un certificat médical, possible qu'à partir du 3ème mois d'absence), 
- déménagement ( sur présentation d'un justificatif de domicile), 
- changement d'école (sur présentation d'un certificat de radiation). 
Le remboursement interviendra alors au prorata des trimestres restants, tout trimestre entamé restant dû. 

Inscriptions en cours d'année : 

Une inscription en cours d'année est possible dans les cas suivants : 
- place vacante (en cas de désistement en cours d'année), 
- installation dans la commune en cours d'année, en fonction des places disponibles. 
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N°4 LA NUIT DE L'EAU : REVERSEMENT DES RECETTES DE LA PISCINE DU 13 AVRIL 2019 
A L'UNICEF 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'offrir à l'UNICEF l'intégralité de la recette des entrées à la piscine des Raguidelles lors de la 
journée de « la Nuit de l'eau» du samedi 13 avril 2019 aux horaires d'entrée du public, sous forme de 
subvention soit la somme de 1032 €. 

Adopté à (41 POUR dont 9 pouvoirs - 2 CONTRE: L. SALLES- R. CHARBONNIER) 

N°5 PARTICIPATION DE LA VILLE DE SURESNES A LA JOURNEE DEPARTEMENTALE « 
NAGER A CONTRE CANCER» 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'offrir à la Ligue nationale contre le cancer l'intégralité de la recette des entrées à la piscine des 
Raguidelles lors de la Journée Départementale « Nager à Contre Cancer » du 7 avril 2019, sous 
forme de subvention, soit la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros). 

Adopté à l'UNANIMITE 

N°6 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MUTUALITE FRANÇAISE D'ILE-DE 
FRANCE DANS LE CADRE DE L'ACTION« CHECK-UP SANTE - CŒUR ET SENS » 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'approuver la convention de partenariat avec la Mutualité Française d'Ile-de-France, dans le cadre 
du développement de la prévention et l'accompagnement des troubles sensoriels et la santé 
cardiovasculaire, 

o D'autoriser Monsieur le Maire à la signer 

Adopté à l'UNANIMITE 

N°7 CONVENTION-TYPE DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE MULTIMEDIA DE 
L'ESPLANADE 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'approuver la convention-type de mise à disposition de la salle multimédia de L'Esplanade, située 
esplanade des Courtieux, 

o D'autoriser Monsieur le Maire, ou un de ses adjoints, à signer les conventions de mise à disposition 
de la salle multimédia de )'Esplanade. 

Adopté à l'UNANIMITE (2 ABSTENTIONS : L. SALLES - R. CHARBONNIER) 
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N°8 CONTRAT DE DEVELOPPEMENT AVEC LE DEPARTEMENT 
SUBVENTIONS RELATIVES AU SPORT DE HAUT NIVEAU 

INTEGRATION DES 

Le conseil municipal a décidé: 

o D'approuver l'avenant au « contrat de développement Département - Ville de Suresnes», ayant pour 
principal objet d'intégrer au contrat les subventions allouées par le Département dans le cadre des 
dispositifs de « Haut Niveau» et « Elite»; 

o D'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant et tout document y afférent. 

Adopté à l'UNANIMITE 

N°9 FESTIVAL DES VENDANGES 2019: PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE LYCEE PROFESSIONNEL LOUIS BLERIOT 

le Conseil Municipal a décidé : 

o D'approuver la convention à passer avec le Lycée Professionnel Louis Blériot, 

o D'autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

Adopté à l'UNANIMITE 

NºlO 90 ANS DE LA FONDATION FOCH : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 
FONDATION FOCH DANS LE CADRE D'UNE EXPOSITION 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'approuver la convention de partenariat entre la Ville de Suresnes et la Fondation Foch pour 
l'organisation d'une exposition du 26 juin au 29 septembre 2019, célébrant les 90 ans de la 
Fondation. 

o D'autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

Adopté à l'UNANIMITE (2 ABSTENTIONS : L. SALLES - R. CHARBONNIER) 

Nºll APPROBATION DU TARIF DE L'OUVRAGE« 80 ANS, L'HISTOIRE D'UN HOPITAL» 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o De fixer le tarif relatif à l'ouvrage intitulé « 80 ans, l'histoire d'un hôpital » édité par la fondation 
Foch au prix de 20 euros, 

o D'imputer les recettes au budget, au chapitre 70 et à l'article 7088. 

Adopté à l'UNANIMITE (2 ABSTENTIONS : L. SALLES - R. CHARBONNIER) 
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Nº12 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRA TIF 2018 DE L'OFFICE DE TOURISME 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'approuver le Compte Administratif 2018 de l'Office de tourisme. 

Résultat global de l'exercice 

o Report sur la section de fonctionnement 
o Report sur la section d'investissement 

59 499,08 € 

45 946,76 € 
13 552,32€ 

Adopté à I'UNANIMITE (8 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : L. SALLES - R. CHARBONNIER - 
V. MEILHAC- S. DEMEAUX- X. IACOVELLI- N. D'ASTA- P. BALLOT- R. BALENSU. 

Nº13 RECONDUCTION DES PACTES DE JUMELAGE AVEC LES VILLES DE HANN. MÜNDEN 
(ALLEMAGNE) ET DE COLMENAR VIEJO (ESPAGNE) 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'approuver la reconduction du Pacte de Jumelage entre la Ville de Suresnes et la Ville de Hann. 
Münden en Allemagne, 

o D'approuver la reconduction du Pacte de Jumelage entre la Ville de Suresnes et la Ville de Colmenar 
Viejo en Espagne, 

o D'autoriser Monsieur le Maire à les signer. 

Adopté à l'UNANIMITE (2 ABSTENTIONS : L. SALLES - R. CHARBONNIER) 

Nº14 DESHERBAGE DES COLLECTIONS IMPRIMEES DE LA MEDIATHEQUE ET CESSION A 
TITRE GRATUIT DES DOCUMENTS. 

Le conseil municipal a décidé : 

Adopté à I'UNANIMITE 

o D'autoriser la Médiathèque à désaffecter des inventaires les documents retirés des collections, à les 
estampiller avec la mention « exclus des collections de la médiathèque » et à rayer les codes-barres 
correspondants ; 

o D'autoriser la cession des documents éliminés, à titre gratuit, à tout organisme public, des entreprises 
engagées dans une démarche d'économie sociale et solidaire ou des associations à visée sociale ou 
culturelle susceptibles d'être intéressées, dont l'association Frater'Cité; 

o D'autoriser la cession des documents éliminés, à titre gratuit, à la population, de manière ponctuelle et 
exceptionnelle à l'occasion d'événements culturels ou associatifs (fêtes de quartier, des brocantes ... ). 

Adopté à l'UNANIMITE (2 ABSTENTIONS : L. SALLES - R. CHARBONNIER) 

o D'autoriser la cession des documents éliminés, à titre gratuit à l'entreprise Recyclivre. 
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ENVIRONNEMENT 

N°15 DEBAT SUR LES ORIENT A TI ONS RELATIVES A L'ELABORATION DU REGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPI). 

Le Conseil Municipal a pris acte de la tenue du débat sur l'élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi). 

RESSOURCES HUMAINES 

N°16 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UNE 
FONCTIONNAIRE TERRITORIALE AUPRES DE HAUTS-DE-SEINE HABITAT 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'approuver la convention de mise à disposition d'un adjoint technique titulaire avec Hauts-de 
Seine Habitat du I er juillet 2019 au 30 juin 2020, 

o D'autoriser Monsieur le Maire à la signer, 

o De décider que, conformément aux textes en vigueur, Hauts-de-Seine Habitat remboursera à la Ville 
de Suresnes, au 3 I décembre de chaque année, les frais de rémunération, les charges sociales et les 
frais de formation conformément à la convention pour l'agent mis à disposition. 

Adopté à l'UNANIMITE 

N°17 REACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'approuver les modifications du tableau des effectifs en termes de grades, 

o D'approuver la création d'un emploi de conseiller-expert « Dialogue social et Qualité de Vie au 
travail » (grade attaché) se substituant à celui de responsable de service vacant aux ressources 
humaines et fixer la rémunération mensuelle brute de cet emploi par référence à la grille indiciaire 
du grade d'attaché dans la limite du dernier échelon augmentée de l'indemnité de résidence, du 
supplément familial de traitement et du régime indemnitaire correspondant à ce grade. Ces 
émoluments seront indexés sur les évolutions de traitement de la Fonction Publique Territoriale. 

o De modifier le tableau des effectifs du personnel communal. 

Adopté à l'UNANIMITE (2 ABSTENTIONS : L. SALLES - R. CHARBONNIER) 
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FINANCES 

N°18 PROLONGEMENT DES GARANTIES D'EMPRUNT POUR TROIS BAILLEURS A LA SUITE 
DU REAMENAGEMENT DES PRETS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS 

Le Conseil Municipal a décidé : 

o D'accorder la garantie à 1001 Vies Habitat (cinq prêts), France Habitation (un prêt) et HLM Le 
Logis Social du Val d'Oise (trois prêts) pour chaque ligne de prêt réaménagée à hauteur de la 
quotité indiquée à l'annexe précitée et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les 
intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 

o D'accepter les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées indiquées, 
pour chacune d'entre elles à l'annexe« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêts 
Réaménagées». 

Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du livret A, le 
taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes des prêts réaménagées sera celui en vigueur 
à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne des prêts réaménagés 
référencées à l'annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce 
jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif le taux du livret A au 29 juin 2018 est de O, 75%. 

o De décider d'accorder la garantie de la collectivité jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant 
s'engage à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

o De décider que la Ville s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

o D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et tout documents y afférents 

Adopté à la MAJORITE (41 POUR dont 9 pouvoirs-2 CONTRE: L. SALLES- R. CHARBONNIER) 

QUESTIONS ORALES 

Fait à Suresnes, le 1 8 MAJ 2019 

~~ :t <~-} Maire de Suresnes 

6 ·~t.¡;~ ice-Président du Conseil Départemental 
" ; rii:, ra Des Hauts-de-Seine 

Vice-Président du Territoire Paris Ouest La Défense 
Conseiller Métropolitain Membre du bureau de l'exécutif 
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