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Séance du Conseil Municipal du 27 mars 2019 

 

 
Etaient présents :  M

me 
C. GUILLOU, M. G. BOUDY, M. L. DEGNY, M

me
 B. DE 

LAVALETTE, M. A. LAÏDI (à partir de la délibération n°23), M. J.-P. 

RESPAUT, M
me

 N. HAMZA, M
me

 F. de SEPTENVILLE, M
me

 M. RICHARD, 

M. Y. CORVIS (à partir de la délibération n°6), M
me

 I. DEBATS, D. 

MONTET, M
me

 G. WESTERBERG-DUPUY, M. L-M. BONNE, M. S. 

PERRIN-BIDAN - Adjoints - M
me

 J. TILQUIN, M
me

 S. FRIZON de 

LAMOTTE DE REGES, M. Y. LAURENT, M. A. ABITBOL, M. B. 

DURIGON, M
me

 C. D’ONOFRIO (à partir de la délibération n°23), M
me

 C. 

DESGRANGES, M. A. BURTIN, M
me

 M. LE BLEIS, M. V. RASKIN, M. X. 

IACOVELLI, M. N. D’ASTA, M
me

 S. DEMEAUX, M
me 

V. MEILHAC, M
me

 

P. BALLUT, M. L. SALLES - Conseillers Municipaux. 

 

Absents représentés :  M. A. LAÏDI (donne pouvoir à M
me 

C. GUILLOU jusqu’à la délibération 

n°22) - Adjoints - M
me 

I. FLORENNES (donne pouvoir à J.-P. RESPAUT), 

M
me 

A. BOONAERT (donne pouvoir à M. A ABITBOL), M
me

 C. 

D’ONOFRIO (donne pouvoir à M
me

 F. de SEPTENVILLE jusqu’à la 

délibération n°22), M
me

 V. BETHOUART-DOLIQUE (donne pouvoir à M
me 

M. RICHARD), M. G. AUDEBERT (donne pouvoir à M. S. PERRIN-

BIDAN), M
me

 F. LAINE (donne pouvoir à L-M. BONNE), M
me

 K. 

STOYANOVA (donne pouvoir à M
me

 G. WESTERBERG-DUPUY), M. D. 

HOANG (donne pouvoir à M
me

 N. HAMZA), M. C. MONNET (donne 

pouvoir à M. D. MONTET), M. R. CHARBONNIER (donne pouvoir à M. L. 

SALLES), M. R. BALENSI (donne pouvoir à M
me

 P. BALLUT) - Conseillers 

Municipaux. 
 

 

 

Absents :  M. J.L. TESTUD, M. Y. CORVIS (jusqu’à la délibération n°5) - Adjoints 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

La séance est ouverte à 19 h 05 sous la présidence de M. Dupuy. 

 

Mme K.  STOYANOVA  donne pouvoir à Mme G. WESTERBERG-DUPUY 

Mme C.  D’ONOFRIO donne pouvoir à Mme F. DE SEPTENVILLE 

M. D.  HOANG donne pouvoir à Mme N. HAMZA 

Mme F.  LAINE  donne pouvoir à M. L-M. BONNE 

Mme A.  BOONAERT donne pouvoir à M. A. ABITBOL 

Mme I.  FLORENNES donne pouvoir à M. J-P. RESPAUT 

M. C.  MONNET donne pouvoir à M. D. MONTET 

M. G.  AUDEBERT donne pouvoir à M. S. PERRIN-BIDAN 

M. A.  LAIDI donne pouvoir à Mme C. GUILLOU 

Mme V.  DOLIQUE donne pouvoir à Mme M. RICHARD 

M. R.  BALENSI donne pouvoir à Mme P. BALLUT 

M. R.  CHARBONNIER donne pouvoir à M. R. CHARBONNIER 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme MEILHAC : « Je souhaite remercier mes collègues M. d'Asta et Mme Ballut pour avoir porté mes 

textes pendant mon arrêt maladie. » 

 

M. le MAIRE : « Y a-t-il d'autres remarques ? » 

 

M. SALLES : « Merci, Monsieur le Maire. J'ai une correction à faire dans mon intervention page 46. 

J'avais précisé 2,5 tonnes de déchets par an. Bien évidemment, c'est au quotidien et non par an. » 

 

M. le MAIRE : « Par an, ce n'est pas beaucoup, c'est certain. Ce sera rectifié. » 

 

 

Le procès-verbal est mis aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
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Information du Conseil Municipal sur les marchés et avenants passés selon la procédure adaptée  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de marché Prestations Titulaire(s) Montant(s) / Durée

18MG000123

Travaux de terrassement, gros œuvre, maçonnerie, béton armé, 

carrelage, faience et canalisations relatifs à l'entretien et la 

conservation du patrimoine, aux grosses réparations, à la 

restructuration et la rénovation des batiments gérés par la ville 

de Suresnes  

BALAS

Durée: 2  ans fermes 

Pas de montant minimum

Montant maximum: 2 000 000€HT sur 

la durée du marché

18MG000179
Prestation de service pour le CMM :  

séances de massage et de shiatsu à la Maison des Aidants
Véronique BERTRAND

Durée: 1 an reconductible 3 fois

pas de montant minimum

Montant maximum: 5 500€HT par 

période 

18MG000128

Réalisation de missions de coordination des systèmes de 

sécurité incendie pour les bâtiments communaux et sites gérés 

par la Ville de Suresnes

CETING

Durée: 4 ans fermes

Pas de montant minimum

Montant maximum: 200 000€HT sur 

la durée du marché 

18MG000146 Conception et réalisation du skate-park

Mandataire : TRANSALP SAS

Sous-traitant : GOGY

Cocontractant : WATELET TP

Durée: 1 an ferme

Montant forfaitaire: 203 163€HT

18MG000141

Acquisition de livres et livres audio destinés au prêt pour les 

médiathèques et le service documentation de la ville de 

Suresnes 

Lot 1 Nouveautés éditoriales : livres et livres audio 

CHANTELIVRE 

Durée: 2 ans fermes 

Montant minimum: 10 000€HT

Montant maximum: 132 000€HT 

sur la durée du marché

18MG000142

Acquisition de livres et livres audio destinés au prêt pour les 

médiathèques et le service documentation de la ville de 

Suresnes 

Lot 2 livres et livres audio de fond

LA GENERALE LIBREST

Durée: 2 ans fermes 

Montant minimum: 10 000€HT

Montant maximum: 88 000€HT 

sur la durée du marché
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Rapport d’activité des syndicats intercommunaux – année 2017.   

 

Le Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP), le Syndicat 

Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

et le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) ont adressé aux 

communes membres leur rapport d’activité pour l’année 2017, qui peut être consulté au service Gestion des 

Instances de la Mairie, situé 7, rue du Mont-Valérien. Les rapports des syndicats peuvent être envoyés 

également par courrier électronique aux membres du Conseil Municipal qui en feraient la demande. Des 

éléments synthétiques sont donnés ci-après. 

 
 
 

A)  Syndicat intercommunal funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) :  

 

Le SIFUREP, syndicat mixte créé en 1905, a pour missions d’organiser, gérer et contrôler le service public 

funéraire pour le compte de 103 collectivités sur un territoire de plus de 4 millions d’habitants. 

 

1) Les missions du SIFUREP : 

 

Le SIFUREP : 

 

- Gère le service extérieur des pompes funèbres dans le cadre d’un contrat de délégation de service 

public attribué à OGF pour 6 ans depuis le 1
er
 janvier 2013. 

- Assure la gestion de 8 équipements funéraires par gestion déléguée : 5 crématoriums et 2 chambres 

funéraires. 

- Assiste et conseille les collectivités en matière de législation funéraire et les représente devant les 

autorités concernées. 

- Aide les collectivités dans la gestion de leur cimetière avec la centrale d’achat et la compétence 

« cimetières » qui permettent aux villes qui le souhaitent de lui transférer la gestion du cimetière. 

 

2) Les faits marquants de l’année 2017 : 

 

- 5 Nouvelles adhésions : Argenteuil, Aulnay-sous-Bois, Boissy-Saint-Léger, Chaville, Clichy-sous-

Bois, Gonesse, Pontoise, Saint-Mandé, Saint-Maurice ainsi que de l’établissement public  Vallée 

Sud-Grand Paris (Communes de Châtillon et Montrouge). 

- Colloque annuel du Syndicat le 5 octobre : 95 participants, représentants de collectivités, 

professionnels du funéraire, organismes publics, associations de consommateurs et associations 

accompagnant les personnes en deuil, ont été réunis sur le thème : « la place de la mort dans la ville 

et la vie ». 

- Centrale d’achat du SIFUREP : 49 collectivités adhérentes en 2017; 9 marchés en cours 

d’exécution : reprises administratives de sépulture, élaboration d’un plan de reprises de sépultures,  

reprise et mise en œuvre d’un logiciel de gestion de cimetière, nettoyage et entretien de cimetières, 

gestion des espaces verts, assistance à l’amélioration de l’utilisation des outils du système 

d’information des cimetières, assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement des cimetières, 

assistances à maîtrise d’ouvrage pour la restauration du patrimoine funéraire. 
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3) Le contrat de délégation du service extérieur des pompes funèbres : le maintien d’un service public 

funéraire 

 

La loi du 8 janvier 1993 a supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permet néanmoins 

aux communes d’assurer le service extérieur des pompes funèbres soit directement, soit par la voie de la 

gestion déléguée sans exclusivité. 

 

Les familles restent dans tous les cas libres de s’adresser à l’entreprise de pompes funèbres de leur choix. A 

l’issue d’une procédure de délégation de service public, la convention pour le service extérieur des pompes 

funèbres a été attribuée à la société OGF (marque commerciale PFG-Pompes Funèbres Générales) pour une 

durée de 6 ans depuis le 1
er
 janvier 2013. 

 

Pour l’année 2017, on note un taux de mortalité en hausse au niveau national, en augmentation en Ile-de-

France (+1% de décès par rapport à 2016)). Cette hausse de la mortalité impacte le nombre d’obsèques et 

de services contractuels réalisés en 2017 sur le territoire du syndicat. 

 

Le contrat de délégation du service extérieur des pompes funèbres regroupe 4 avantages pour les familles : 

 

- L’engagement tarifaire permet de proposer aux familles un service complet d’obsèques à un prix 

ferme et définitif de 1918 € TTC pour les inhumations et de 1515 € pour les crémations pour 

l’année 2017/2018. 832 services contractuels ont été réalisés en 2017. 

- Des conditions particulières pour les décès d’enfants jusqu’à 16 ans. 

- Un tarif spécifique, inférieur de 6% en moyenne aux prix pratiqués par le délégataire sur 

l’ensemble des prestations assurées dans leur intégralité sur le territoire syndical. 

- Les obsèques de 296 personnes dépourvues de ressources suffisantes ont été prises en charge par le 

délégataire dans le cadre du contrat en 2017. 

 

4) Les crématoriums : 

 

En tant qu’autorité concédante, le SIFUREP a en charge en 2017 le contrôle de l’activité des délégataires 

des crématoriums du Mont-Valérien à Nanterre, du Val-de-Bièvre à Arcueil, du Parc à Clamart, de 

Champigny-sur-Marne et celui de Montfermeil. 

 

Les crématoriums gérés par le SIFUREP sont aux normes de la nouvelle législation sur les seuils 

maximaux de rejet de polluant dans l’atmosphère avec 4 ans d’avance. 

 

Le taux de crémation a légèrement augmenté en Ile-de-France où il atteint 30,5% des décès contre 36,6% 

au niveau national. Au total en Ile de France on dénombre 24 450 crémations, 7 525 crémations sur les 5 

équipements gérés par le Syndicat en 2017. 

 

Concernant le crématorium du Mont-Valérien : concessionnaire OGF, 1825 crémations se sont déroulées 

en 2017, soit une hausse de 5% par rapport à l’année 2016. 
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B)  Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les 

Réseaux de communication (SIPPEREC)  

 

 

Le SIPPEREC est l’autorité concédante pour le service public de la distribution et de la fourniture 

d’électricité pour le compte de 83 adhérents, à travers un contrat de concession attribué à ENEDIS : le 

contrat a été prolongé de 10 ans jusqu’en 2029 (l’accord a été signé en avril 2016). 

 

Le SIPPEREC est l’autorité concédante la plus importante de France en électricité (5% de la consommation 

française). 

 

I.- Le réseau du Syndicat. 

 

Fin 2017, le réseau du SIPPEREC représentait 16 012 kilomètres de lignes moyennes et basses tension. 

Dont : 

 

 7 056 km de réseaux moyenne tension HTA (100 % souterrain) 

 8 956 km de réseaux basse tension (BT) 

 

 Le taux d’enfouissement progresse également. Le réseau aérien se concentre entièrement en basse tension. 

Il reste 396 kilomètres non enfouis (15 communes n’ont plus de réseau aérien). 

 

Le territoire du Syndicat compte 1 829 248 usagers dont environ 75% sont restés aux tarifs réglementés de 

vente. 

 

Chiffres clés 

 

Sur les 1 829 248 usagers du réseau : 

 

 1 397 988 aux tarifs réglementés de vente « bleu », soit une baisse de 4 % (dont : 1 270 322 

usagers au tarif « bleu » résidentiel (chiffre d’affaires : 500 063 169 €), 

 127 666 usagers au tarif « bleu » non résidentiel (chiffre d’affaires : 119 212 213 €), 

 Nouveauté : Le chèque énergie remplace le tarif de première nécessité (169 590 clients 

bénéficiaient du tarif de première nécessité en 2016), 

 5,67 TWh (ou térawatt-heure) consommés (- 5,4 %), 

 619 275 382 € de recettes (tarifs réglementés bleu, particuliers, professionnels, éclairage public). 

 

II.- L’activité du concessionnaire ENEDIS  
 

 En 2017, Enedis a investi 144 millions d’euros (123,7 millions sans Linky)  sur la concession du 

SIPPEREC, essentiellement dans l’amélioration du patrimoine (86,7 millions), le raccordement 

(36,3 millions) et le déploiement de Linky (20,4 millions). Les investissements bruts poursuivent 

leur croissance entamée depuis 2006 avec, en 2017, une progression de 7 %, après 3 % en 2016 et 

11 % en 2015. 

 

Les dépenses consacrées à la performance du réseau se maintiennent à un haut niveau, représentant 45 % 

du volume total des investissements. Une part importante de ces dépenses concerne les postes sources afin 

de répondre à l’augmentation des puissances appelées et améliorer la qualité et la sécurité de la desserte. Il 

est à noter que le déploiement de Linky représente une part significative des dépenses et que, hors Linky, 

les investissements sont en baisse de 2,5%, après avoir déjà reculé de 1,7% en 2016. 
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Enedis a perçu 615 M € de recettes d’acheminement (+ 0,4 %). 

 

Le réseau est amorti à 45,7 % : il a atteint en moyenne presque la moitié de sa durée de vie. 

 

Prolongement du contrat de concession jusqu’en 2029, avec EDF et Enedis pour la distribution et la 

fourniture d’électricité : 

 

 Fin de l’enfouissement des réseaux aériens d'électricité 

 Rénovation de colonnes montantes sous maîtrise d’ouvrage du syndicat 

 Accompagnement des villes adhérentes 

 Financement des projets de « transition énergétique » 

 Mise en œuvre d’un schéma directeur d’investissement sur le réseau 

 

 

L’enfouissement des réseaux  

 

ENEDIS a procédé à l’enfouissement de 74 km de réseau aérien en 2017. 

 

 23 km de réseaux en fil nu enfouis par Enedis 

 

 51 km de réseaux en fil torsadé enfouis sous maîtrise d’ouvrage du SIPPEREC 

 

Le temps de coupure 

Sur la concession du SIPPEREC, le temps de coupure s’établit à 31,2 minutes, en baisse par rapport à 2016 

(34,9 minutes).  

Les coupures résultent d’incidents et de travaux conduits par Enedis. Dans la plupart des cas, les incidents 

affectent des câbles souterrains de technologie ancienne. 

 

III. Le contrôle du concessionnaire 

 

Le SIPPEREC contrôle l’activité d’ENEDIS à la fois sur présentation de son rapport d’activité et par des 

missions ponctuelles, techniques ou économiques, confiées à des prestataires spécialisées. 

 

Les coupures 

 

Les coupures résultent d’incidents et de travaux conduits par Enedis. Dans la plupart des cas, les incidents 

affectent des câbles souterrains de technologie ancienne (papier imprégné...). Identifié par le SIPPEREC et 

Enedis, le renouvellement de ces réseaux constitue un objectif spécifique du schéma directeur. 

  

Un entretien des postes de distribution publique du SIPPEREC à améliorer 

 

Le 3 février 2016, le SIPPEREC a notifié à ENEDIS une mission de contrôle concernant les postes de 

distribution publique situés sur son territoire. Cette mission de contrôle in-situ a concerné un échantillon 

représentatif d'environ 200 ouvrages. La concession en compte 9 567 au 1
er
 janvier 2018. 

Ce contrôle est notamment à mettre en relation avec le schéma directeur des investissements d’ENEDIS sur 

la concession du SIPPEREC, dont l'un des objectifs est la réhabilitation de 1 100 postes HTA/BT sur la 

période 2016-2029.  

Le rapport de contrôle définitif, présenté au comité du 23 mars 2017, conclut que le fonctionnement 

électrique des installations est satisfaisant. En revanche, les constats opérés montrent que l’état des postes 

de distribution publique sur le territoire de la concession du SIPPEREC est préoccupant (structure du bâti 

dégradée, absence d’entretien récurrent, problématiques d’affichage…). Ont également été signalées 
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certaines situations pouvant comporter des risques potentiels pour les intervenants (circuit de terre 

défectueux, cosses cassées, absence de protection sur les éléments électriques…).  

 

Enfin, des incohérences ont été observées lors du rapprochement entre les puissances installées dans les 

postes et les puissances renseignées dans l’outil informatique de gestion de réseau d’Enedis, laissant penser 

qu’une partie non négligeable des études réalisées par Enedis reposent sur une modélisation erronée du 

réseau. 

 

IV. Quelques temps forts de l’année 2017 : 

 

Un quatrième réseau de géothermie en service et de nouveaux projets 

 

En fin d’année 2017, un quatrième réseau de géothermie, initié par le SIPPEREC, est entré en service. Il 

alimente l’équivalent de 10 000 logements sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon, deux 

communes très concernées par la précarité énergétique. Ce nouveau réseau de production de chaleur est 

l’aboutissement d’un projet de près de dix ans, porté par la société publique locale SEER Grigny Viry. Il 

doit permettre une baisse des charges de chauffage et de la réduction de l’émission de CO
2
.  

 

Sipp’n’co :   

 

Le SIPPEREC a créé la centrale d'achat SIPP'n'CO. Il s'agit d'un nouvel outil d'achat mutualisé, qui permet 

d’avoir un seul point d’entrée pour l’accès à tous les marchés publics proposés par le SIPPEREC (excepté 

l'achat d'électricité) et un outil juridique plus souple que le groupement de commandes. 

 

En route vers l’hydrogène vert :  

 

Le SIPPEREC, la Ville de Paris et l’ADEME ont lancé une étude pour le développement de la filière 

hydrogène énergie, dans laquelle l’hydrogène serait produit exclusivement à partir d’énergies renouvelables 

ou de récupération. L’étude permettra de réaliser un schéma de déploiement et de développement 

d’infrastructures pour la production et l’utilisation d’hydrogène à court et moyen termes, sur les territoires 

de la Ville de Paris et du SIPPEREC (départements du 75, 91, 92, 93, 94).  

 

Chiffres pour Suresnes : 

 

Nombres de postes de distribution publique : 114. 

Longueur du réseau moyenne tension : 81 km. 

Longueur du réseau basse tension : 117km. 

 

Nombres de clients : 25 445 

Consommations : 264 GWh  

 

Dont :  

 

Tarif bleu (- de 36 kVA) 

Nombres de clients : 20 446 

Consommations : 92,7 GWh  

 

Réseau électrique restant à enfouir : 0 km. 
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C)  Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France 

(SIGEIF)  

 

Le S.I.G.E.I.F. exerce au nom de ses communes adhérentes une compétence technique nécessitant 

l’intervention de spécialistes pour organiser, gérer et contrôler la distribution d’énergie, gaz et électricité, 

aux habitants. 

 

Il conduit trois grands types d’actions essentielles : 

 

- le contrôle de la réalisation et de l’exploitation des ouvrages ainsi que de la qualité de l’énergie 

distribuée, 

- le contrôle de la valeur physique et comptable du patrimoine concédé, 

- le suivi du degré de satisfaction des usagers. 

 

L’ouverture totale des marchés depuis le 1
er
 juillet 2007 à l’échelle de l’Union Européenne, exige plus que 

jamais le renforcement des modalités du contrôle exercé par le S.I.G.E.I.F., qui est propriétaire des réseaux 

pour le compte de ses communes adhérentes.  

 

 

I. Le territoire, les usagers et les consommations
1
 

 

Le territoire du S.I.G.E.I.F., de 1 094,44 km
2
, compte, au 31 décembre 2017, 185 communes pour la 

compétence gaz et 64 pour l’électricité, pour un nombre total de 6,9 millions d’habitants. Les départements 

de la « Petite Couronne », à savoir les départements de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-

de-Marne, comptent, à eux-seuls, 4 264 085 habitants pour une superficie de 657 km
2
. 

 

Le territoire de la concession gaz totalise 1 216 967 clients, contre 1 229 035  clients en 2016 soit une 

baisse de 1% (-12 196 clients) 
 

Comme les années précédentes, cette diminution résulte principalement du désabonnement de la clientèle 

domestique souscrivant aux contrats de « cuisson » (tarif T1). Elle touche essentiellement les communes 

très urbanisées des départements de la Petite Couronne.  

 

En raison des températures clémentes enregistrées en 2017, la consommation de gaz naturel, tous tarifs 

confondus, en données brutes (non corrigées des variations climatiques) a baissé de 7% – tendance 

également observée au niveau national –, passant à 27 455,8 GWh, contre 29 554,08 GWh en 2016. 

 

Les consommations des résidentiels, des professionnels et des collectivités locales (tarifs T2 et T3) sont 

également en diminution (7,5%) car principalement liées aux besoins de chauffage. 

 

 

II. Les réseaux de distribution  

 

L’acheminement du gaz, depuis les canalisations de transport jusqu’au consommateur, s’effectue à travers 

cinq types d’ouvrages : les postes de détente, les canalisations, les branchements, les conduites 

d’immeubles et les conduites montantes. 

 

                                                           
1
 La ville de Suresnes étant adhérente au S.I.G.E.I.F. uniquement pour la compétence gaz, les éléments ci-après mentionnés ne porteront que sur la 

concession gaz. 
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Long de 9 426 km (environ 5% du réseau national), le réseau s’est allongé de 51 kms. Constitué 

essentiellement de polyéthylène, d’acier et de fonte ductile, il fonctionne sous quatre niveaux de pression : 

basse pression (Bp) et trois niveaux de moyenne pression (Mpa, Mpb et Mpc). 

 

Long de 2 176 km (- 70 km par apport à 2016), soit 23% du réseau de distribution, le réseau basse pression 

est remplacé progressivement par la moyenne pression lors des travaux entrepris par le concessionnaire. De 

faibles longueurs (97,7 km, soit 1% du linéaire total), les réseaux Mpa et Mpc ne connaissent plus 

d’évolution. Enfin, la Mpb, qui reste la plus utilisée, représente quant à elle 76 % du réseau de distribution 

(7 250 km, soit + 71 km). 2 832 postes de détente ont pour rôle d’abaisser la pression du gaz distribué. 

 

Le polyéthylène est le matériau le plus employé, en raison de ses qualités de souplesse et de solidité qui 

optimisent la sécurité du réseau de distribution. Ce type de canalisation (BP ou MPB) est posé dans la 

quasi-totalité des cas, hormis lors de rares chantiers où les canalisations sont exploitées à des pressions 

supérieures à 10 bars, qui exigent alors l’emploi de l’acier. Le réseau en polyéthylène (5 329 km), qui a 

progressé de 71 km en 2017, dessert plus de la moitié du territoire du Syndicat (56,5 %). 

 

Fin 2017, les linéaires de canalisations en acier et en fonte ductile s’élèvent respectivement à 2 652 et 

1 429 km. La longueur des canalisations en cuivre et en tôle bitumée (16 km) diminue régulièrement et 

leur résorption est prévue dans un avenir très proche.  

 

Le réseau de distribution qui dessert le territoire du SIGEIF est relativement jeune : 27,6 ans d’âge moyen, 

la résorption totale de la fonte grise ayant favorisé sa modernisation. Le linéaire des canalisations 

résiduelles les plus anciennes (posées avant 1960) est de 17,2 km à la fin 2017, contre 370 km en 2002 ; 

l’acier et la tôle bitumée (respectivement 15 et 2,2 km) en constituent les deux principaux matériaux. 

 
 

 

III. La qualité du produit gaz 
 

La qualité de l’énergie repose principalement sur les caractéristiques physico-chimiques du gaz distribué, 

celles-ci variant selon l’origine géographique de provenance du gaz (mer du Nord, Russie et Algérie). 

GRTgaz, le gestionnaire du réseau de transport, a scindé le réseau en sous-réseaux. Le territoire du 

Syndicat est, pour sa part, concerné par cinq d’entre eux.  

 

Le pouvoir calorifique supérieur du gaz (Pcs : comprend la quantité de chaleur restituée par la condensation 

de la vapeur d’eau à pression constante) est obtenu par calcul, et validé sur chacun des sous-réseaux par un 

chromatographe de contrôle situé au point considéré le plus défavorable. 

 

Anticipant une directive européenne sur la précision de la détermination des quantités d’énergie 

acheminées et consommées, GRTgaz s’est fixé une tolérance maximale de 1,15% (écart entre le PCS 

calculé et le PCS mesuré), sur le PCS moyen journalier calculé. Le transport se fixe comme objectif de 

respecter cette tolérance sur une durée couvrant au moins 95% de la période contrôlée. 

 

Le SIGEIF a inscrit ses deux chromatographes dans le nouveau processus de détermination du PCS mené 

par GRTgaz. Le premier, situé à Bondy, est également utilisé par GRTgaz pour la validation des calculs du 

sous-réseau « Gaz H Est ». Le second, installé à Sceaux, contrôle la partie sud du sous-réseau « Paris ». Il 

complète le contrôle effectué par GRTgaz dans le laboratoire « Mirabeau », lui-même installé dans Paris. 

 

Le Syndicat contrôle les valeurs du PCS calculées par GRTgaz sur son territoire. Les deux 

chromatographes du Syndicat, situés à Bondy et à Sceaux, assurent le contrôle de deux des cinq             

sous-réseaux qui alimentent le territoire du Syndicat. A travers ce dispositif, le SIGEIF contrôle le PCS du 

gaz distribué dans 68% de son territoire. Trois autres chromatographes de GRTgaz permettent de vérifier 

les calculs du PCS sur les autres sous-réseaux desservant les communes du Syndicat. 
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Ces contrôles valident ainsi les valeurs du PCS utilisées par les fournisseurs pour la facturation des 

quantités de gaz consommées par ses clients. 

 

Le chromatographe de Sceaux contrôle le sous-réseau appelé « Paris », qui concerne les communes au sud 

de la capitale. Les écarts entre les valeurs calculées par GRTgaz et celles mesurées par le Syndicat 

s’avèrent très faibles, ne dépassant pas 1% pour toutes les mesures réalisées. Du fait d’un 

dysfonctionnement momentané du matériel du Syndicat, certaines mesures n’ont pu être faites en janvier et 

en août. Ce chromatographe se distingue de celui utilisé par GRTgaz pour le contrôle du sous-réseau 

« Paris », situé dans la capitale. Plus proche des communes adhérentes, le chromatographe de Sceaux met 

en évidence la difficulté de situer les limites des « fronts de gaz » dans des réseaux maillés, tels que ceux 

du SIGEIF, aux multiples points d’entrée. Le positionnement de ce laboratoire n’en est que plus pertinent. 

 

Le chromatographe de Bondy contrôle le sous-réseau appelé « Gaz H Est », qui concerne les communes 

situées à l’est de Paris. Cet appareil est intégré au dispositif de GRTgaz pour la vérification des calculs du 

PCS sur ce sous-réseau. Sur les mesures réalisées dans l’année 2017, les écarts restent faibles et ne 

dépassent la tolérance de 1,15 % qu’une seule fois. Un écart largement inférieur au seuil de tolérance fixé 

par GRTgaz, qui s’établit à 1,15 % pour au moins  95 % des mesures. Le dispositif de calcul du PCS mis en 

place par GRTgaz s’avère donc fiable. 
 

 

IV. Données financières - Contrôle comptable et financier exercé par le S.I.G.E.I.F. 
 

L’information transmise a été profondément refondue, dans le cadre du dispositif dit « Nouvelles données, 

nouvelle donne ». Certaines évolutions peuvent être accueillies favorablement, notamment sur les points 

suivants : 

 

> L’établissement d’un compte de résultat présentant un lien plus étroit avec l’activité propre de la 

concession. 

 

> La traçabilité annoncée des financements réciproques des éléments de patrimoine en concession. 

 

> La qualification des biens à l’inventaire comme biens de premier établissement ou non. 

 

Malgré ces avancées, certaines informations, essentielles pour garantir la traçabilité et l’analyse des 

données financières présentées par le concessionnaire, ne sont pas transmises ou restent insuffisantes, 

notamment : 

 

 L’explicitation des agrégats et la description des principes retenus pour présenter le droit du 

concédant, ainsi que la traçabilité des données présentées à ce titre, 

 

 Les informations désormais transmises dans le Crac devraient, théoriquement, permettre 

d’identifier les financements récupérés par le concessionnaire au titre de l’exercice en cours, 

mais ne permettent pas, en revanche, de reconstituer les financements effectivement récupérés 

depuis l’origine du contrat, 

 

 Le montant disponible à la maille de la concession, la justification et l’impact de la provision 

pour renouvellement sur les comptes de la concession ne sont pas communiqués. 
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Valeur comptable des patrimoines 
 

Valeur nette réévaluée 

des ouvrages (en k€) 

Fin 2017 Fin 2016 Variation (en %) 

Ouvrages en 

concession 
1 076 880,5 1 073 746,5 0,3 

Canalisations 580 815,7 584 207,3 - 0,6 

Branchements 470 508,6 463 057,7 1,6 

Postes de détente 17 258,4 18 263 - 5,5 

Autres installations 

techniques 
8 297,8 8 218, 5 1 

Autres biens (hors 

concession) 
114 930,7 103 690,5 10,8 

Total 1 191 811, 1 177 437 -1,2 
 

 

 

Chiffres clés pour Suresnes  

 

 

I. Les clients et la consommation  
 

Nombre de clients 

2017 9 800 

2016 9 915
2
 

2015 9 711 

 

 

Consommation en MWh 

 

2017 182 315 

2016 199 398 

2015 181 328 

 

On observe une prédominance, aussi bien du point de vue du nombre de clients que de la 

consommation, du tarif  d’acheminement T2, à savoir le chauffage domestique et des écoles. 

 

 

II. Nature et longueur du réseau  
 

Pression du réseau 

En mètres Basse pression Moyenne pression Total 

2017 6 343 49 245 55 588 

2016 6 625 49 189 55 814 

2015 8 044 48 011 56 055 

 

La basse pression est en voie de disparition au profit de la moyenne pression.  

 

 

                                                           
2 Chiffre actualisé pour 2019 (9 578 clients annoncés dans le rapport de 2018). 
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Matériaux du réseau 

En mètres Acier PE Fonte ductile Total 

2017 15 441 36 127 4 020 55 588 

2016 15 542 36 084 4 188 55 814 

2015 15 655 34 974 5 426 56 055 
 

Sur le volume total des matériaux du réseau de distribution de Suresnes, le polyéthylène représente 

la plus grande part de matériau utilisé. 

 

 

 

III. Certificats d’Economies d’Energie (CEE)  
 

Depuis le 1
er
 janvier 2015, le SIGEIF et le SIPPEREC proposent un dispositif commun de valorisation des 

certificats d’économies d’énergie. Ce dispositif permet de valoriser financièrement les investissements 

éligibles en  matière d’amélioration de la performance énergétique des équipements. 

 

De 2015 à 2017, 3 099 800 kWh cumac (kWh cumulés actualisés, sur un total de 384 840 630 kWh cumac 

sur l’ensemble des bénéficiaires du dispositif), déterminant la valeur financière d’un kWh d’énergie 

économisé suite à l’installation de dispositifs énergétiques utilisant des énergies renouvelables, ont été 

déposés pour le compte de la Ville, auprès du pôle national des CEE. 
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DECISIONS 
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N°19004  Théâtre Jean Vilar : agrandissement de la scène, modification des façades - 

Dépôt d’une demande de déclaration préalable de travaux   

 

Pour permettre au théâtre d’accueillir certains spectacles d’envergure, il est nécessaire 

d’agrandir la scène existante. Après étude technique, quelques modifications de faible ampleur ont été 

proposées : modification des façades, reconstruction du conduit de fumée et amélioration du désenfumage 

en terrasse. 

 

N°19005 et 19014 Mise à la réforme de véhicules municipaux 

 

Les véhicules ont été retirés du patrimoine communal et proposés à la vente aux enchères 

du matériel réformé ou transportés chez un épaviste si aucune vente n’est contractée. 

 

N° de 

décision 
Véhicule Année Kilométrage Etat du véhicule 

19005 Renault Kangoo 2002 95 300 kms 

 Carrosserie à 

refaire,  

 Véhicule 

polluant 

(diesel/vignette 

4), 

 fort 

kilométrage. 

19014 Renault Kangoo 2002 103 849 kms 

 Carrosserie à 

refaire,  

 Véhicule 

polluant 

(diesel/vignette 

4),  

 fort 

kilométrage,  

 consommation 

importante de 

gasoil. 

19014 Ford Transit 2006 83 987 kms 

 Carrosserie à 

refaire, 

 Véhicule 

polluant 

(diesel/vignette 

3),  

 forte 

consommation 

gasoil.  
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N° 19006 Prise en charge des frais de justice suite à l’octroi de la protection 

fonctionnelle  

 

Dans le cadre de l’octroi de la protection fonctionnelle qui m’a été accordée lors du Conseil 

Municipal du 15 novembre 2018, suite à des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux, le cabinet 

Claisse & associés a été désigné pour représenter mes intérêts en justice. 

 

 

 

N°19007 et 19012  Conventions de mise à disposition à titre onéreux de la salle multimédia 

l’Esplanade auprès d’organismes  

 

 

 

 

 

N°19008, 19015, 19016 et 19019  Conventions de mise à disposition à titre gratuit de la salle 

multimédia l’Esplanade auprès d’organismes  

 

La Ville de Suresnes, conformément à la délibération du Conseil Municipal, a mis à 

disposition la salle multimédia l’Esplanade, à titre gratuit, aux associations suresnoises à raison d’une 

manifestation par an. 

 

 

N° de décision Association Date Evènement 

19008 SESSAD 1
ères 

classes 6 février 2019 Réunion institutionnelle 

19015 Club Longchamp 13 au 14 avril 2019 Représentation de théâtre 

19016 Nossa Casa 16 mars 2019 Conférence et projection de film 

19019 
Société d’Histoire de 

Suresnes 
23 mars 2019 Assemblée générale annuelle 

 

 

 

 

 

N° de décision Demandeur Date Evènement Prix 

19007 Ecole de musique 26 janvier et du 

25 au 26 mai 2019 

Fêtes de fin d’année 
1 700 € 

19012 Favorite Production 
23 janvier 2019 

Tournage publicitaire Lait 

Candia : micro-trottoir 
500 € 
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N°19009 Demande de subvention auprès du SIPPEREC pour des travaux de 

modernisation de l’éclairage public 

 

Le SIPPEREC a mis en place depuis quelques années un fond permettant de subventionner 

les opérations de renouvellement d’éclairage public, sous réserve que ces opérations soient éligibles aux 

Certificats d’Economie d’Energie « CEE ». 

 

Les travaux, engagés par la Ville depuis plusieurs années pour le renouvellement de son 

éclairage public dans une optique d’économie d’énergie, répondent parfaitement aux critères exigés par le 

SIPPEREC. La Ville souhaite ainsi solliciter l’attribution d’une subvention aussi élevée que possible pour 

la modernisation de l’éclairage public avec passage en Leds des sites suivants : rue Edouard Vaillant phase 

3, rue Pasteur, avenue du Président Léon Bernard, square Marcel Legras, rue des Couvaloux, rue des 

Bochoux, dalle centre commercial Péguy, rue Darracq, rue Grotius/Kellog. 

 

 

N°19010 Demande de subvention de l’Etat pour le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale 

 

Le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, en tant que Musée de France, peut 

bénéficier de la part de l’Etat de subventions notamment pour l’acquisition, la restauration et la 

conservation préventive d’œuvres, la numérisation d’archives, la réalisation d’expositions permanentes, 

temporaires, de publications, de campagnes photographiques des collections, le développement de l’action 

culturelle.  

 

 

 

N°19011 Festival du Film Musical : conventions de partenariat 

 

La 1
ère

 édition du Festival du Film Musical, organisée par le service action culturelle et le 

Capitole, a eu lieu du mercredi 13 au dimanche 17 février 2019. A cette occasion, des partenaires ont 

souhaité soutenir cet évènement en apportant des dons en nature : Aelide Production (réalisation et 

montage de la bande-annonce), Mc Donald’s (diffusion des supports de communication du festival) et Au 

Lys d’Or (roses).  

 

 

N°19013 Convention de mise à disposition d’une exposition pour le Forum des Femmes.  

 

Le Centre Hubertine Auclert a mis à disposition de la Ville, à titre gratuit, une exposition 

de 5 panneaux sur le thème de l’égalité dans l’espace public. Ces panneaux ont été exposés près de la salle 

des Fêtes à l’occasion du 11
ème

 Forum des Femmes, qui s’est tenu du 8 au 11 mars sur le thème 

« Partageons l’espace public ».  
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N°19017  Surélévation et mise en accessibilité de la maison de quartier des Sorbiers - Dépôt 

d’une demande de déclaration préalable de travaux   

 

La Ville souhaite développer de nouvelles activités à destination des jeunes de 15 à 25 ans, 

dans la Maison de Quartier des Sorbiers. Pour ce faire, il a été décidé de créer une surélévation au 1
er
 étage 

d’environ 150 m² avec un escalier de secours extérieur. 

 

Par ailleurs, le transfert de l’actuelle bibliothèque des Sorbiers dans les nouveaux locaux de 

la médiathèque, en cours de construction rue de la Poterie, va libérer des espaces pour des activités à 

destination des jeunes de 6 à 14 ans. 

 

Enfin, la Ville prévoit de réaliser les travaux de mise en accessibilité de cet établissement, 

avec notamment la création d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

N°19018  Convention de mise à disposition d’équipements sportifs avec Subaqua club de 

Colombes  

 

La Ville, suite à la sollicitation de l’association Subaqua Club de Colombes, et afin de 

développer la pratique sportive à Suresnes, a mis à disposition la piscine des Raguidelles (à titre gratuit) 

afin que celle-ci y exerce ses activités. 

 

 

 

 

 

N°19020 et 19024 Modification de la régie de recettes  

 

N° de décision N° de la régie 
Service 

gestionnaire 
Objet 

19020 n°117 
Suresnes 

Animation   

Possibilité d’encaisser les 

recettes par cartes bancaires et 

paiement internet. 

19024 n°94 MUS 

Il convient de modifier la régie 

afin de prendre en compte les 

nouvelles activités (atelier 

manuel pour les scolaires, les 

enfants et les adultes…). 
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N°19021, 19022 et 19023 Décision d’Ester en Justice  

 

 

N° de décision Adresse de l’action Objet  Cabinet désigné 

19021 
Rues de Verdun et Benoît 

Malon 

Création d’un ensemble 

d’habitations de 215 

logements collectifs, de 

bureaux et d’un groupe 

scolaire de 12 classes 

(Rues de Verdun et 

Benoît Malon) 

Cabinet A5 Avocats et 

Associés 

19022  

Un ancien agent de 

police municipale s’est 

pourvu en cassation 

suite à une sanction 

pénale infligée suite à 

ses agissements envers 

une subordonnée, qui 

bénéficie de la 

protection fonctionnelle 

de la Ville. 

 

Pour représenter la Ville 

devant cette juridiction, 

il est nécessaire de 

désigner un avocat aux 

conseils 

Cabinet FOUSSARD 

FROGER 

19023 6/8 rue de Perronet 

Création d’un ensemble 

d’habitations de 38 

logements collectifs et 

d’un équipement public 

destiné à la santé et à 

l’action sociale (6/8 rue 

Perronet). 

Cabinet Alma Avocats 

Aarpi 
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DELIBERATIONS 
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AFFAIRES GENERALES 
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N°1 Adhésions de la Ville à divers associations et organismes pour l’année 2019 

 

 

Afin de bénéficier des expertises et réseaux de divers organismes et associations, la Ville 

souhaite adhérer, pour l’année 2019, à chacun des organismes présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Il est à noter l’adhésion à:  

 

 

 AIRITAGE (association qui valorise le patrimoine de AEROSPATIALE et 

MATRA) 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver l’adhésion de la ville de Suresnes à chacun des organismes ci-dessous 

pour l’année 2019 moyennant le versement de la cotisation y afférente. 
 

 

 

Organisme ou association Objet 
Montant 

cotisation 

ACTU 
Association des collectivités territoriales et établissements publics 

utilisateurs de ce logiciel RH  
300,00 € 

AIRITAGE 

Airitage est une association visant à collecter, archiver, indexer tous 

témoignages, écrits, photos, vidéos, objets pour léguer aux générations 

futures le patrimoine des ex-sociétés AEROSPATIALE et MATRA qui 

ont permis la création d’EADS et de ses filiales Eurocopter, Astrium, 

Cassidian, MBDA, et maintenant d’Airbus Group. 

Ils possèdent notamment un important fonds photographiques sur les 

usines Blériot, installées à Suresnes (1909-1937), et se sont rapprochées de 

la Ville de Suresnes en 2018 pour évoquer le devenir de mosaïques de 

grande taille qu’ils conservent. 

                   60,00 €  

ANDES Mise en relation des élus au sport.                  464,00 €  

ANDEV 

Constitution et animation d’un réseau d’échanges, de bonnes pratiques et 

de communications autour des thèmes, expériences et événements liés à 

l’activité de ses membres. 

Accès illimité aux ressources (site internet, publications de l'association, 

mutualisation d'outils...). 

Missions de représentation dans les rapports institutionnels.  

90 € 

Association  des utilisateurs des 

logiciels Opsys Archimed 

(ADULOA) 

Echanges d’informations et d’expériences entre utilisateurs.                  150,00 €  
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Association de coopération des 

bibliothèques et Médiathèques des 

Hauts-de-Seine (BIB 92) 

Coopération entre les bibliothèques et les médiathèques municipales et 

tous types d’établissements professionnels d’information et de 

documentation des Hauts-de-Seine.   

80 € 

Association de soutien à l'armée 

française (ASAF) 

Agir en faveur des intérêts moraux, matériels et sociaux de ceux qui 

servent ou ont servi dans l'Armée française. 

Défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et 

victimes de guerre et des morts pour la France. 

Promouvoir l'esprit de défense. 

100 € 

Association des acheteurs des 

collectivités territoriales 

(A.A.C.T.).  

Echanges et réflexions entre acheteurs des collectivités territoriales en vue 

de valoriser le métier d’acheteur public, tant du point de vue des 

compétences juridiques que de l’efficacité économique de l’achat.  

190 € 

Association des Archivistes 

français (A.A.F.)  

Etudes de toutes questions intéressant les archives et les archivistes dans 

l’exercice de leurs activités.  
105 € 

Association des bibliothécaires de 

France (A.B.F.) 

Espace de réflexion et de veille active sur tous les sujets d’ordre 

scientifique, technique et administratif. Actions pour promouvoir la place 

et le rôle des bibliothèques dans une société de l’information en constante 

évolution.  

Des programmes de formation continue. Des publications. 

260 € 

Association des documentalistes 

de collectivités territoriales 

(INTERDOC)  

Coopération, échanges professionnels et formation des documentalistes de 

collectivités territoriales.  
150 € 

Association des Ingénieurs 

Territoriaux de France (A.I.T.F.)  

Réseau technique permettant à tout ingénieur territorial de trouver des 

interlocuteurs au fait des problèmes qu’il peut rencontrer dans sa vie 

professionnelle.  

Echanges d’informations sur les réalisations techniques du monde 

territorial. 

125 € 

Association des Maires d’Ile-de-

France (A.M.I.F.) 

Concertation étroite et permanente entre ses adhérents et l’AMF pour 

étudier les questions relatives aux communes d’Ile-de-France. 
4 512 € 

Association des Maires des Hauts-

de-Seine  

(A.M.D. 92) +  

Association des Maires de France 

(A.M.F.) 

Interlocuteur reconnu auprès des institutions. Information et formation des 

Maires pour l’exercice de leurs missions.  

Organisation de débats autour de problématiques communes à l'ensemble 

des mairies ainsi que des réunions techniques et des visites d'information à 

l'intention des élus et des fonctionnaires municipaux - Echanges 

d’expériences et de pratiques. 

Edition de divers documents d’études. 

8 100 € 
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Association des villes pour le vote 

électronique AVVE 

Promouvoir l’intérêt du vote électronique et son développement, 

s’inscrivant dans le sens de la modernisation de l’action publique. 

Cette association a pour objet :  

- de défendre avec objectivité, neutralité et impartialité, l’intérêt de l’usage 

du vote électronique en France et la poursuite de sa mise en œuvre dans le 

cadre des élections politiques. 

- de formuler, à l’intention des fournisseurs de solutions de vote 

électronique, des propositions d’évolution visant à les rendre le plus 

satisfaisant et le plus rentable possible pour les utilisateurs, électeurs, 

candidats, collectivités et membres des bureaux de vote. 

- de proposer aux acteurs institutionnels les évolutions du cadre législatif 

et réglementaires qui apparaîtraient souhaitables ou nécessaires pour 

renforcer les garanties apportées au bon déroulement et à la régularité du 

processus démocratique. 

- d’échanger sur les pratiques professionnelles et de mettre en œuvre  des 

initiatives communes dans le domaine des techniques de traitement et de 

communication des informations : enquêtes professionnelles, etc. 

- d’agir en tout domaine en lien avec le vote électronique dans le seul 

intérêt des membres et de leurs représentants. 

 

En place depuis 2004 à Suresnes, le vote électronique donne entière 

satisfaction en termes de facilité d’installation et d’utilisation, rapidité du 

dépouillement à la fin des opérations de vote, double gain de temps et de 

place en cas d’élection double,  fiabilité des résultats et substantielles 

économies de papier dans le cadre d’une démarche de développement 

durable. 

                 300,00 €  

Association des Villes Rosières de 

France  

Liens entre les villes françaises où la tradition des Rosières est maintenue. 

Organisation annuelle d’un grand rassemblement dans l’une des villes 

adhérentes. 

76 € 

Association Finances-Gestion-

Évaluation des Collectivités 

Territoriales (Afigese) 

Les activités reposent sur des échanges de savoirs et de savoir-faire et 

visent à la diffusion d’acquis professionnels par l’information, le débat et 

la formation. 

200 € 

Association Française Conseil des 

Communes  

et Régions d’Europe 

(A.F.C.C.R.E.) 

Assistance et conseil aux communes, groupements de communes, 

départements et régions dans leurs activités et démarches européennes : 

recherches d’informations, de contacts et de financements pour leurs 

projets transnationaux. Intervention dans la mise en relation des 

collectivités territoriales membres avec des représentants de la 

Commission européenne ou d’autres institutions. Partenaire privilégié 

pour la diffusion de l’information communautaire. Animation, depuis sa 

création, du mouvement des jumelages européens en France et soutien 

auprès des collectivités locales dans leur engagement en faveur de 

l’Europe du citoyen. 

2 151 € 

Association française des 

correspondants  

à la protection des données à 

caractère personnel (AFCDP) 

L’adhésion permet l'accès à une importante 

 base de données (forum et veille juridique) et à des colloques. 
450 

Association Nationale des 

Directeurs de la Restauration 

Collective (AGORES) 

Regroupement des professionnels de la restauration collective exerçant 

notamment dans des collectivités territoriales. Cette association est un 

outil au service des élus et des professionnels. 

100 € 
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Association nationale des 

Directeurs des Ressources 

Humaines (ANDRH) 

Echanges de bonnes pratiques, de professionnalisation. Promouvoir la 

fonction RH et valoriser sa contribution à la performance des entreprises 

et organisations publiques et privées. Etre force de proposition auprès des 

pouvoirs publics, des instances européennes et internationales, des medias 

et des partenaires sociaux sur tous les sujets qui concernent la pratique 

professionnelle de ses adhérents. 

829 € 

Association Nationale des 

Personnels de Cimetières 

(A.NA.PE.C) 

Veille juridique auprès de ses membres  

et échanges de bonnes pratiques.  
270,00 € 

Association régionale des Cités-

jardins d'Ile-de-France 

Préservation, valorisation et promotion du patrimoine spécifique des 

Cités-Jardins 
              2 000,00 €  

Cap Com 

Cap’Com fédère, anime et accompagne le réseau des vingt-cinq mille 

professionnels de la communication publique et territoriale. Directeurs de 

communication, chargés de communication, chargés d'éditions, 

webmestre, chargés des événements, responsables de la communication 

interne, attachés de presse... Directeurs de cabinet, chef de cabinet, DG, 

DGA, élus locaux en charge de la communication... Chercheurs, 

universitaires, spécialistes en communication publique. Chaque année 

Cap'Com organise par ailleurs le Grand Prix Cap'Com de la 

communication publique et le Prix de la presse territoriale. Conçu par et 

pour les communicants publics, Cap’Com Plus est un dispositif 

d’accompagnement global. Il met à disposition des professionnels 

l’ensemble des ressources utiles à l’exercice de leur métier. Grâce à un 

principe d’abonnement unique et collectif, il simplifie les démarches 

administratives et fait entrer l’expertise du réseau dans le quotidien de tout 

un service. 

690,00 € 

Centre Hubertine Auclert 
Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, mise  à disposition 

d'outils et de formations 
              1 500,00 €  

Cercle  Ornithologique Lutétien 

Groupement d’éleveurs d’oiseaux « dit de cage et de volière ». 

L’association a pour but de promouvoir l’élevage, de participer par 

différentes actions à la préservation des espèces sauvages dont l’élevage 

par des soins limite le prélèvement dans le milieu naturel 

40,00 € 



30 

 

Chambre de commerce et 

d’industrie des Hauts-de-Seine  

Le dynamisme du commerce de proximité est une préoccupation majeure 

de l’équipe municipale. La Ville a ainsi recruté dernièrement un Manager 

du Commerce dont l’objectif quotidien est de développer l'attractivité 

commerciale du territoire Suresnois. Afin de réussir au mieux dans ses 

missions particulièrement importantes pour notre ville, il est nécessaire 

que ce cadre territorial se nourrisse des pratiques et innovations 

départementales, nationales et internationales. La Chambre de commerce 

et d’industrie des Hauts-de-Seine a créé, il y a près de douze ans, le Club 

des managers du commerce qui sert de lien d’expertise, de formation, de 

rencontre et d’échange. Ce club accompagne le manager du commerce de 

différentes façons : en travaillant avec lui pour monter différentes actions, 

en mettant à sa disposition des ressources (échanges d’informations sur la 

situation des commerçants de la ville afin de les accompagner le plus tôt 

possible et dans les meilleures conditions, etc.), en lui donnant 

l'opportunité de découvrir les pratiques et actions entreprises par certaines 

villes en matière de dynamique commerciale locale, etc. 

              1 800,00 €  

Cités Unies France (CUF) 

Association nationale représentant les collectivités territoriales impliquées 

dans la coopération internationale.  

Elle anime des groupes de travail par thématiques et par pays. 

2 942 

Club des Acteurs du Grand Paris 

Cette association a pour but de réunir toutes les personnes engagées dans 

la réalisation et la promotion du Grand Paris, projet essentiel pour le 

mieux-être de tous ceux qui l’habitent, y travaillent, y étudient, s’y 

cultivent, etc. 

 

Pour ce faire elle est pour ses membres, et dans un esprit confraternel, un 

lieu d’échanges, de partage de bonnes pratiques et de réflexion, ainsi 

qu’un espace de création de coopérations. 

 

Elle organise, pour ses membres, des rencontres qui enrichissent leurs 

savoirs, des visites de territoires et d’entreprises qui permettent la 

connaissance de tous les acteurs du Grand Paris. Elle facilite la 

connaissance qu’ont ses membres du Grand Paris et de ses nombreuses 

dimensions, ainsi que la capacité de ses membres à se connaitre 

mutuellement. Elle participe à tous types d’événements qui offrent une 

visibilité au Grand Paris. 

700,00 € 

Comité National des Villes et 

Villages Fleuris (CNNVF) 
Démarche de labellisation – il s’agit pour Suresnes d’obtenir la 4ème fleur. 450 € 

Conservatoires de France 

Coordination entre les directeurs d’établissements d’enseignement de la 

musique, de la danse et du théâtre, notamment dans les domaines de la 

pédagogie, de l’administration, de la politique culturelle, et mise en 

commun de moyens de réflexion, de concertation et d’actions. 

115 € 

CUSMA 
Club utilisateurs de sedit-marianne Berger-Levrault 

300 € 

DéciDRH  

Un réseau d’une centaine de décideurs de la fonction RH « de haut-niveau 

» (DRH, RRH, Responsable formation, recrutement, …) et de tout horizon 

(public et privé). Le Club organise, tout au long de l’année, une dizaine 

d’événements qualitatifs en lien avec la réalité professionnelle de ses 

membres. 

490,00 € 
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Fédération des arts de la rue en 

Ile-de-France 

Intégration des villes au sein du réseau national des arts de la rue – 

échanges et partages des informations professionnelles de la discipline. 
                 500,00 €  

FEMS/Fédération des écomusées 

et musées de société 

Fédération regroupant 119 adhérents soit près de 170 établissements 

patrimoniaux (écomusées, musées de société, centres d’interprétation). 

Organisation de colloques et de formations sur les pratiques muséales.  

Coordination de la veille documentaire sur le thème des écomusées et des 

musées de société.  

Réalisation d’expertises et d’audits sur des thématiques comme la 

conservation, la muséographie, la scénographie, la médiation et le 

développement durable.  

                 485,00 €  

FFEAM  

(Fédération Française de 

l'enseignement artistique) 

Association qui s'occupe des problématiques liées à l'enseignement 

artistique.  

Elle organise aussi des colloques et formations pour les directeurs et les 

professeurs. 

Elle propose chaque année, tous les morceaux d'examens pour chaque 

discipline. 

500,00 € 

Fredon Ile de France  Association de lutte contre les nuisibles de la biodiversité  15 € 

Neufs de Transilie 

Regroupement d’écomusées, de musées de sociétés et de structures 

patrimoniales franciliennes, œuvrant à travers leur projet scientifique et 

culturel à la connaissance du territoire et de ses habitants. 

                 300,00 €  

ODAS 

L'observatoire national de l'action sociale est un organisme indépendant, 

soutenu par l'Assemblée Nationale, le ministère des Affaires sociales et les 

grandes associations d'élus locaux. Il a pour mission d'analyser les actions 

des collectivités locales en matière de cohésion sociale et de lien social. 

                 990,00 €  

Open Data France 
Association qui prône le développement de l’Open Data dans les 

collectivités territoriales. 
                 400,00 €  

Orchestre à l'école 
  Développer la pratique de la musique au sein des établissements 

scolaires. 
50 € 

Société Nationale d’Horticulture 

Contribution aux actions de fleurissement et d’embellissement des villes 

de France en vue d’une amélioration du cadre de vie de proximité. 

Constitution d’un centre de ressources et de connaissances en matière 

botanique et horticole et organisation des expositions, cours et concours 

dans ces domaines. 

273 € 

UNICEF  

(Réseau "Ville amie des enfants") 

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance est une agence des Nations 

unies. Elle est chargée, dans le monde entier, de défendre les droits des 

enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein 

épanouissement. 
                 200,00 €  

 

 
La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(37 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, 

 M. CHARBONNIER – 2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoirs : Mme BALLUT, M. BALENSI) 
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N°2 Débat annuel sur la formation des membres du Conseil Municipal 

 

 

L’article L. 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu’un 

«tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 

administratif » et qu’il « donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil 

Municipal». 

 

Durant l’exercice budgétaire 2018, la Ville a pris en charge les actions de formation 

dispensées par des organismes externes, précisées dans le tableau ci-dessous. Je demande au Conseil 

Municipal de bien vouloir en prendre acte. 

 

 

 
 

Le Conseil Municipal a pris acte de la tenue du débat annuel sur la formation des membres du 

Conseil Municipal 

 

 

N°3 Office de tourisme : approbation du rapport d’activité 2018 

 

 

 

En application de l’article R.133-13 du Code du Tourisme, « le directeur de cet 

établissement doit faire chaque année un rapport sur l’activité de l’Office qui est soumis au Comité de 

direction par le Président, puis au Conseil Municipal » (article 7 des statuts de l’Office). 

 

Le Comité de direction de l’Office de tourisme s’est prononcé favorablement sur le rapport d’activité 2018 

lors de sa séance du 14 mars 2019. Ce rapport, transmis par l’Office de tourisme à la Ville, doit être 

approuvé par le Conseil Municipal. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver le rapport d’activité 2018 de l’Office de tourisme de Suresnes (cf. 

annexe). 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté l’UNANIMITE 

(8 ABSTENTIONS dont 2 pouvoirs : M. IACOVELLI, M. D’ASTA, Mme DEMEAUX, 

Mme MEILHAC, Mme BALLUT, M.BALENSI, M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

 

 

ORGANISME INTITULE DU STAGE NOMBRE D'ELU(S) DATES PRIX

DecidRH soirées RH + matinales + webinars 1 22/11/2018 Grauit après adhésion

ETS RDV des managers territoriaux 1 18 au 19/12/18 485

La gazette Groupe territorial Journée d'étude association 1 28/06/2018 588

IFED Seminaire des élus démocrates à Guidel 1 21-23/09/18 1110

Formation Condorcet Formation des élus socialistes à la Rochelle 2 23 au 25/08/18 1460

Total 3643
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REGLEMENTATION 
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N°4  Avenant à la convention de financement entre POLD et les Villes de Suresnes, 

 Nanterre et Rueil Malmaison pour la construction et le financement d’une aire 

 d’accueil intercommunale 

 

Conformément à la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 

voyage et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage en date du 9 juin 2015, les villes de 

Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes ont convenu dans le programme local de l’habitat 

intercommunal de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien (CAMV), approuvé le 12 octobre  

2015, de s’associer pour créer une aire d’accueil intercommunale pour les gens du voyage. 

 

La convention de financement entre POLD et les communes de Nanterre, Rueil-

Malmaison et Suresnes fixe les engagements de chacun et acte la réalisation des objectifs assignés pour 

chaque Ville auprès des services l’Etat. Cette convention précise la participation financière de chaque 

Ville au budget de POLD pour la construction et le fonctionnement du futur équipement.  

 

La convention de financement a été signée le 13 juillet 2018 et prévoit une participation 

des communes pour la réalisation et le fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage à travers le 

fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). 

 

Les parties contractantes souhaitent faire évoluer les modalités de financement de ce projet 

comme tel : 

 Les villes peuvent équilibrer leur besoin de financement pour la réalisation de 

l’aire d’accueil par une recette d’emprunt. La dette est comptabilisée et sectorisée, 

commune par commune, dans le budget de POLD, 

 

 Dans le cas où POLD contracte de la dette pour financer la réalisation de l’aire 

d’accueil, les  communes s’engagent à couvrir les échéances jusqu’au terme du 

contrat au sein du budget sectorisé. 

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver l’avenant à la convention de financement de l’aire d’accueil des gens du 

voyage ; 

 

 m’autoriser à le signer 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(39 POUR dont 11 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°5 Bilan des acquisitions et des cessions immobilières au 31 décembre 2018 

 

L’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « le Conseil 

Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Le 

bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par 

celle-ci, ou par une personne publique ou privée, agissant dans le cadre d’une convention avec cette 

commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au 

compte administratif de la commune ». 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

 prendre acte des acquisitions et cessions réalisées au 31 décembre 2018, 

conformément aux tableaux ci-dessous. 

 

 

ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2018 
 

 

Vendeur Adresse  Nature Montant  Surface 
Date de 

l'acquisition 

Acte 

d’autorisation  

Mme 

FOUANON 

45, rue Merlin 

de Thionville 
Terrain bâti 

2 089 000 

Hors Frais 
900m² 8 juin 2018 

n° 23 du 5 avril 

2018 

 

 

CESSIONS IMMOBILIERES 2018 
 

 

Acquéreur Adresse  

Nature 

bien à 

céder 

Montant 

proposé de la 

cession  

Surface Date de la cession Délibération  

SCCV 

EMERIGE 

Suresnes Forest 

31-41 rue 

Fernand 

Forest 

Terrain 

9 400 000€ + 

12 places de 

stationnement 

2 866 m² 18 décembre 2018 
n°14 du 15 

novembre 2017 

Fondation Foch 

45, rue 

Merlin de 

Thionville 

Terrain bâti 

2 089 000 euros 

+ 7 813 euros 

de frais 

d’avocat, 595 

euros de frais 

d’huissier, 6000 

euros de 

procédure + 

Frais notariés 

900 m² 
8 juin 2018 

 

n° 23 du 5 avril 

2018 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. IACOVELLI : « Je profite de la délibération pour demander si vous avez des nouvelles sur les 

rétrocessions des baux commerciaux de la place du général Leclerc qui commencent à coûter une grosse 

somme à la Ville. 

 

Vu le montant du loyer demandé par le propriétaire et l'impossibilité de couper les deux baux, je vous ai 

fait une proposition il y a deux Conseils municipaux sur la possibilité de faire un contrat de location-

gérance. Cela nous permettrait de prolonger d'un an et de sécuriser la Ville sur une location-gérance. Où 

en est votre réflexion ? » 

 

M. le MAIRE : « Si nous trouvons un commerçant intéressé et que celui-ci n'a pas immédiatement les 

financements pour acquérir le fonds, nous pourrions opter pour cette solution intermédiaire. Pour l'instant, 

nous n'en avons pas trouvé. Je sais que l'un d'eux s'y intéresse. Je croise les doigts pour que cela aboutisse. 

Nous pourrons éventuellement lui suggérer, s'il ne peut pas tout de suite exposer les frais nécessaires à 

l'acquisition du fonds, cette solution de location-gérance dans un premier temps. Nous avions procédé 

ainsi place du Puits d'Amour. Cela s'est bien terminé. C'est une expérience positive. Nous pourrions la 

réitérer, mais encore faut-il un commerçant volontaire. 

 

Je ne regrette pas cette préemption, même si cela coûte, car cela aurait fait un restaurant de plus par 

rapport aux trois existants sur la même place. » 

 

M. IACOVELLI : « M. Testud est en lien avec la Chambre de Commerce notamment sur l'observatoire 

des locaux vacants. » 

 

M. le MAIRE : « Oui, nous avons tous les contacts nécessaires. Plusieurs commerçants s'y sont intéressés, 

mais un gros investissement est à faire pour reconvertir ces locaux. » 

 

M. IACOVELLI : « Je crois qu'il n'y a même pas d'arrivée d'eau dans le local ? » 

 

M. le MAIRE : « Si. Il y avait une fromagerie avant. » 

 

M. IACOVELLI : « C'est le tout-à-l'égout qui manque. » 

 

M. le MAIRE : « Non. Tout est raccordé au tout-à-l'égout à Suresnes. » 

 

M. IACOVELLI : « À l'origine, ce n'était que des vêtements. Le local n'est pas adapté. » 

 

M. le MAIRE : « Avant, c'était une fromagerie. » 

 

M. IACOVELLI : « Il y a longtemps. » 

 

M. le MAIRE : « Non, cela ne remonte pas à si longtemps que cela. Avant que ce ne soit repris par « Du 

Pareil Au Même », c'était une fromagerie. D'ailleurs, les caves voûtées étaient absolument magnifiques et 

parfaites pour procéder à l'affinage des fromages ! Nous continuons à suivre cela avec beaucoup 

d'intérêt. » 

 

Le Conseil Municipal a pris acte des acquisitions et cessions réalisées au 31 décembre 2018. 
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N°6 Marché relatif à l’impression du magazine mensuel d’information de la Ville 

 

Une procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’impression du magazine mensuel 

d’information de la Ville de Suresnes sur du papier répondant aux normes environnementales a été lancée 

avec parution d’un avis d’appel public à la concurrence au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 

Publics et au Journal Officiel de l’Union Européenne diffusée le 21 décembre 2018. 

 

Le marché prendra effet à compter de sa date de notification pour une période d’un an à 

l’issue de laquelle il pourra être renouvelé par période identique par tacite reconduction trois fois, par la 

Personne Publique, sans pouvoir dépasser la durée totale de 4 ans.    
 

En application des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, le marché est conclu avec un montant minimum de commande de 35 000 euros HT par 

période de l’accord-cadre, et avec un montant maximum de commande de 140 000 euros HT par période de 

l'accord-cadre à bons de commande. 

 

La Commission d’Appel d’Offres régulièrement constituée, réunie le 21 février 2019, a 

décidé d’attribuer le marché relatif à l’impression du magazine mensuel d’information de la Ville de 

Suresnes sur du papier répondant aux normes environnementales, à la société Imprimerie de Compiègne.  

 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à signer l’acte d’engagement du marché relatif à l’impression du 

magazine mensuel d’information de la Ville de Suresnes, avec la société 

Imprimerie de Compiègne, Registre du Commerce et des Sociétés de 

Compiègne n° 351 667 035, domiciliée 2 avenue Berthelot, 60200, 

Compiègne. Ce marché à bons de commande est passé pour un période d’un 

an à l’issue de laquelle il pourra être renouvelé par période identique par tacite 

reconduction trois fois, par la Personne Publique, sans pouvoir dépasser la 

durée totale de 4 ans, avec un minimum de commande de 35 000 euros hors 

taxe et un maximum de commande de 140 000 euros hors taxe , par période de 

l’accord-cadre, sur la base du bordereau des prix unitaires. 
 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
 

 

N°7 Marché relatif à la fourniture et à l’installation du matériel scénique dans le 

cadre des travaux d’extension et de mise aux normes de la scène du théâtre de 

Suresnes Jean Vilar  

 

 

Une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture et à l’installation du matériel 

scénique dans le cadre des travaux d’extension et de mise aux normes de la scène du théâtre Jean Vilar de 

Suresnes a été lancée avec parution d’un avis d’appel public à la concurrence au Bulletin Officiel des 

Annonces des Marchés Publics et au Journal Officiel de l’Union Européenne le 1
er
  décembre 2018.  



38 

 

 

Le marché est alloti en deux lots : 

 

-Lot 1 « Machinerie scénique – parquet spécial de scène », 

-Lot 2 « Electricité et éclairages scéniques – réseaux scéniques », 

 

 Le marché est un marché traité à prix global pour chacun des deux lots. 

 

 Le marché est conclu, pour chacun des deux lots, à compter de sa notification pour la durée 

nécessaire à la fourniture et à l’installation du matériel scénique dans le cadre des travaux d’extension et de 

mise aux normes de la scène du théâtre Jean Vilar à Suresnes. 

 

Trois offres ont été reçues dans les délais impartis (deux pour le lot 1 et une pour le lot 2). 

 

La Commission d’Appel d’Offres régulièrement constituée, réunie le 21 février 2019, a 

décidé d’attribuer le marché à la société MECASCENIC, domiciliée 10 rue de la Batellerie, 52100, Saint 

Dizier pour le lot 1 « Machinerie scénique – parquet spécial de scène », et à la société FMGE domiciliée 2 

avenue Louis Blériot, 78130, Les Mureaux pour le lot 2 « Electricité et éclairages scéniques – réseaux 

scéniques », 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à signer l’acte d’engagement du marché relatif à la fourniture et à 

l’installation du matériel scénique dans le cadre des travaux d’extension et de 

mise aux normes de la scène du théâtre Jean Vilar de Suresnes Lot 1 « 

Machinerie scénique – parquet spécial de scène », avec la société 

MECASCENIC, Registre du Commerce  de Chaumont n° 334 922 952, 

domiciliée 10 rue de la Batellerie,52100, Saint Dizier, sur la base du cadre de 

décomposition du prix global et forfaitaire pour un montant de 824 950 € H.T. 

  

 m’autoriser à signer l’acte d’engagement du marché relatif à la fourniture et à 

l’installation du matériel scénique dans le cadre des travaux d’extension et de 

mise aux normes de la scène du théâtre Jean Vilar de Suresnes Lot 2 « 

Electricité et éclairages scéniques – réseaux scéniques», avec la société 

FMGE, Registre du Commerce  de Versailles n° 513 203 679, domiciliée 2 

avenue Louis Blériot,78130, Les Mureaux, sur la base du cadre de 

décomposition du prix global et forfaitaire pour un montant de 186 655.30 € 

H.T.  

 
 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°8 Procédure concurrentielle avec négociation relative à la réalisation de travaux 

pour un équipement sportif rue Fernand Forest 

 

Cette procédure fait suite à une première procédure d’'appel d'offres ouvert relative à la 

réalisation de travaux pour la construction d'un équipement sportif rue Fernand Forest qui avait été publiée 

au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics et au Journal Officiel de l’Union Européenne le 27 

avril 2018  ainsi qu’au journal le Moniteur le 4 mai 2018.  

 

Cette première procédure en appel d’offre ouvert a été déclarée infructueuse et a fait l’objet 

d’une nouvelle publication en procédure concurrentielle avec négociation conformément aux dispositions 

de l’article 30.I.2 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

La procédure concurrentielle avec négociation passée selon l’article 25-II 6°, 71, 72 et 73 

dudit décret relative à la réalisation de travaux pour la construction d’un équipement sportif rue Fernand 

Forest à Suresnes a été lancée avec parution d’un avis d’appel public à la concurrence au Bulletin Officiel 

des Annonces des Marchés Publics le 30 juillet 2018 et au Journal Officiel de l’Union Européenne le 1
er
  

août 2018.  

 
Le marché est un marché traité à prix global et forfaitaire. 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification pour la durée nécessaire à l’exécution 

des prestations. Les travaux se dérouleront a priori entre mai 2019 et octobre 2020. Le délai d’exécution 

des prestations sera de 17,5 mois à compter de la date figurant sur l’ordre de service de commencement des 

travaux (y compris la période de préparation de 60 jours). 

 

5 offres ont été reçues dans le délai imparti. 

 

La Commission d’Appel d’Offres régulièrement constituée, réunie le 21 février 2019, a 

décidé d’attribuer le marché à la société PITEL, domiciliée 3 rue du Docteur Albert Schweitzer – BP87 – 

91423 – MORANGIS Cedex, 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à signer l’acte d’engagement du marché relatif à la réalisation de 

travaux pour la construction d'un équipement sportif rue Fernand Forest à 

Suresnes, avec la société PITEL, Registre du Commerce  d’Evry n° 552 033 

672, domiciliée 3 rue du Docteur Albert Schweitzer – BP87 – 91423 – 

MORANGIS Cedex, sur la base du cadre de décomposition du prix global et 

forfaitaire pour un montant de 6 455 553,91 € H.T. 
 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°9 SIPP’n’CO : adhésion au bouquet « Mobilité propre » 

 

Le 15 novembre 2018, la Ville a adhéré à la centrale d’achat SIPP’n’CO, constituée et 

proposée par le SIPPEREC. Une convention comprenant une annexe avec les domaines de prestations 

choisis par la collectivité a ensuite été signée entre Suresnes et le SIPPEREC. 

 

Pour rappel, cette centrale d’achat représente un intérêt économique pour les adhérents du 

fait des prix plus avantageux que ceux obtenus par les acheteurs effectuant eux-mêmes leurs achats. Par 

ailleurs, l’intérêt juridique et administratif est important dans la mesure où les acheteurs recourant à cette 

centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fourniture ou de services sont considérés 

comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. 

 

Le SIPPEREC propose aux adhérents de SIPP’n’CO d'accéder à une nouvelle offre 

permettant de redonner un usage à tout ou partie des infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

(IRVE) du dispositif Autolib’. Cette offre complète comprend les prestations suivantes : 

 

 Remise en service ou dépose des bornes Autolib', et le cas échéant, fourniture et 

pose de nouvelles infrastructures de recharges de véhicules électriques (IRVE) 

répondant aux exigences réglementaires ; 

 

 Exploitation et maintenance des IRVE installées ; 

 

 

 Opérateur de mobilité (prestataire de services de mobilité pour les utilisateurs des 

IRVE). 

 

Cette offre s’inscrit dans le cadre du bouquet « Mobilité propre » : il comprend les 

prestations complètes du diagnostic à l’acquisition de véhicules à faibles émissions, et de solutions de 

recharge sur l’espace public.  

 

Par ailleurs, l’adhésion à ce nouveau bouquet entraine une cotisation annuelle 

supplémentaire de 1160 €.  

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver l’adhésion au bouquet « Mobilité propre » de SIPP’n’CO, 

 

 m’autoriser à transmettre au SIPPEREC l’annexe de la convention d’adhésion 

à SIPP’n’CO, mise à jour avec le choix du bouquet « Mobilité propre ». 
 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. IACOVELLI : « Dans les propositions de prestations, il y a la dépose des bornes Autolib'. Savez-vous 

quand approximativement vous allez procéder à ce remplacement ? » 

 

M. le MAIRE : « C'est un remplacement pour permettre à tous les détenteurs d'un véhicule électrique de 

le recharger. » 
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M. IACOVELLI : « Il est prévu de le faire pour l'ensemble des stationnements ou comptez-vous réduire le 

nombre de stationnements ? » 

 

M. le MAIRE : « C'est sur l'ensemble a priori. » 

 

M. IACOVELLI : « J'en profite pour parler des bornes Vélib'. Devant l'école Vaillant-Jaurès, l'ancien 

stationnement pour les cars scolaires a été remplacé il y a quelque temps par des bornes Vélib'. Cela pose 

de vrais problèmes de sécurité pour les enfants. Le car se mettant en double file, les enfants sont obligés de 

traverser à l'intérieur des bornes Vélib'. Il y a eu plusieurs remontées sur la dangerosité liée à l'absence de 

stationnement pour les cars scolaires. » 

 

M. le MAIRE : « Nous allons regarder cela avec le service voirie pour trouver une solution. » 

 

M. SALLES : « Concernant la réhabilitation de ces bornes pour permettre aux propriétaires de voiture 

électrique de s'y garer, devront-ils payer un abonnement comme auparavant ? Comment cela va-t-il 

fonctionner ? » 

 

M. le MAIRE : « C'est pour stationner et recharger les véhicules à titre payant. » 

 

M. SALLES : « Cela sous-entend un abonnement. Auprès de qui sera-t-il à faire ? » 

 

M. le MAIRE : « Je ne sais pas trop comment cela fonctionne. Je suppose que cela impliquera un 

abonnement. Je le vérifierai. » 

 

M. SALLES : « Ce sera en rapport avec le SIPPEREC ? » 

 

M. le MAIRE : « Avec la centrale d'achat Sipp'N'Co à laquelle il est proposé d'adhérer pour la mobilité 

propre. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : Mme BALLUT, M. CHARBONNIER) 

 

 

 

N°10 Convention avec la SEVESC pour l’exploitation des réseaux de 

télécommunication dans les collecteurs d’assainissement des Hauts-de-Seine 

 

Par délibération du 20 décembre 2007, le Conseil Municipal approuvait le dispositif de 

vidéo-protection, validé par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, nécessitant : 
 

- la création d’un Centre de Supervision Urbaine permettant de visionner en temps réel 

les images captées par les caméras implantées sur les différents sites de la Ville via un 

réseau de fibres optiques,  les alarmes anti-intrusion via ces mêmes fibres, ou le réseau 

téléphonique, et d’enclencher toute intervention jugée utile ; 

 

- le déport des images actives vers le Commissariat de Police de Suresnes, sous son 

contrôle. 
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Afin de relier les caméras situées sur des sites distants du Centre de Supervision Urbaine, la 

Ville utilise  les collecteurs départementaux d’assainissement pour y faire passer ses fibres optiques. 

Une  convention approuvée par le Conseil Municipal du 23 septembre 2008 a été signée avec la SEVESC 

délégataire du département pour le service public départemental d’assainissement. 

 

Depuis le 1
er 

janvier 2019, le SEVESC a vu sa facturation évoluer suite à un nouveau cadre 

contractuel avec le Département. En effet, autrefois basée sur le mètre linéaire du câble installé dans les 

collecteurs d’assainissement, elle est désormais fonction des services rendus à la Ville, selon le bordereau 

des prix unitaires annexé au protocole. 

 
 

Ces montants sont révisés chaque année en fonction de l’indice des frais et services divers. 
 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

 approuver la convention avec la SEVESC, 

 

 m’autoriser à la signer. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme GUILLOU : « Jusqu'à présent, comme c'était une facturation au mètre linéaire, nous savions où 

nous allions. Là, nous allons être facturés intervention après intervention, ce qui pose une difficulté à 

prévoir la dépense. Jusqu'à présent, nous avions un forfait qui, nous le pensons, nous était un peu 

avantageux. » 

 

M. le MAIRE : « Intervention au moment où l'on passe les fourreaux ? » 

 

Mme GUILLOU : « Non, au moment où la SEVESC décidera que nos installations risquent de gêner le 

fonctionnement des leurs. » 

 

M. le MAIRE : « Si ce sont eux qui décident, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. » 

 

Mme GUILLOU : « Nous le surveillerons. Le risque financier en termes de montant n'est pas du tout 

majeur, mais nous le maîtrisons moins qu'auparavant. » 

 

M. le MAIRE : « Ce ne sont pas des coûts extravagants. » 

 

Mme GUILLOU : « Du tout, nous ne dépasserons pas les 10 000 € annuels. » 

 

M. le MAIRE : « 10 000 €, c'est tout de même 10 000 €. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
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VIE DE LA CITE 
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N°11       Rugby Club de Suresnes (RCS) : création d’un centre de formation labellisé 

« Campus Rugby » 

 

Depuis de nombreuses années, le RC Suresnes est, avec ses 750 licenciés, reconnu comme 

l’une des plus importantes écoles de rugby.  

 

La qualité de la formation qui y est délivrée et le projet sportif ambitieux développé, ont 

permis à l’équipe séniors du Rugby Club de Suresnes (RCS)  d’évoluer depuis la saison sportive 2017/2018 

dans l’une des poules de la Fédérale 1, considérée comme l'élite amateur. Une société sportive 

professionnelle a été créée pour gérer l’équipe 1. 

 

Suresnes est ainsi devenu le 4
ème

 club le plus important d’Ile-de-France, après le Racing 92 

et le Stade Français (Top 14), et le Rugby Club Massy Essonne (Pro D2).  

 

La création d’un centre d’entraînement labellisé s’inscrit parfaitement dans la continuité de 

l’esprit insufflé il y a 50 ans par le fondateur du club, Léon Dussert : donner la priorité à l’éducation des 

jeunes sur et en dehors des terrains. C’est bien dans le développement d’une politique de formation forte 

que le club pourra se maintenir à ce niveau de compétition, en permettant aux jeunes du RCS d’intégrer 

l’équipe 1.  

 

Le centre d’entraînement du RC Suresnes a pour principale mission de concilier le sport de 

haut niveau et des études de qualité. A cet effet, le club souhaite proposer à 24 stagiaires de 16 à 23 ans, 

garçons ou filles, dès la rentrée scolaire 2019 : 

 

- une scolarité adaptée à une pratique sportive (horaires et cursus aménagés),  

- un suivi personnalisé de la progression sportive et scolaire (8 à 10 heures de rugby 

individualisées par semaine en sus des entraînements collectifs), 

- une assistance permanente pour le développement d’une future intégration 

professionnelle réussie (aide à l’orientation ou la réorientation) 

 

La promesse du centre d’entraînement est donc clairement de permettre aux jeunes 

bénéficiaires de pratiquer le rugby à un haut niveau tout en leur garantissant les conditions d’une réussite 

scolaire et d’une insertion professionnelle. La sélection des futurs stagiaires reposera tant sur les qualités 

sportives que scolaires ainsi que sur la motivation qui sera déterminante. 

 

La Ville de Suresnes est partenaire de ce projet. Elle accompagne le RCS et la société 

sportive en mettant à disposition des équipes les équipements sportifs du stade Jean Moulin adaptées à ce 

niveau de compétition. 

 

Une convention de partenariat-type a été élaborée afin de permettre à la Ville, le RCS, la 

société sportive et chaque établissement d’enseignement volontaire, de participer à la mise en place et au 

fonctionnement de ce centre d’entraînement labellisé. 
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Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la convention-type de partenariat, relative à la création d’un centre 

d’entraînement labellisé,  

 

 m’autoriser à signer les conventions à venir avec le Rugby Club de Suresnes, 

la société sportive professionnelle SASP Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine 

et chacun des établissements d’enseignement. 

 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°12 Convention Territoriale Globale avec la Caisse d'Allocations Familiales des 

Hauts-de-Seine 

 

La Caisse D'allocations Familiales (CAF) intervient dans de multiples domaines (Petite 

Enfance, Enfance-jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, logement et amélioration du cadre de 

vie, accès aux droits…), qu’elle souhaite décliner davantage dans une approche territoriale globale. C'est 

l'objet des Conventions Territoriales Globales.  

 

Expérimentées dans quelques collectivités (départements, communes), leur généralisation 

est inscrite dans la convention d'objectifs et de gestion (COG) 2018-2022, adoptée en juillet 2018 par l'État 

et la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), afin de couvrir tout le territoire d'ici à 2022. Ces 

conventions s'inscrivent dans une démarche de conventionnement global pour éviter le cloisonnement des 

services rendus aux familles et assurer une meilleure efficience des politiques publiques. 

 

Cette Convention Territoriale Globale vise donc à remplacer à terme, les différents 

contrats, dont le contrat Enfance-jeunesse, dont le poids financier à Suresnes représente à lui seul plus de  

900 000 €. À celui-ci, s'ajoute la convention pour la prestation de service accueil de loisirs sans 

hébergement pour l’accueil périscolaire, à l'Espace jeuneS et au sein des maisons de quartier, la prestation 

de service unique pour les établissements d'accueil de la Petite Enfance, la Convention au titre du centre 

social, et enfin l'intervention sous forme de différents appels à projets ponctuels, parmi lesquels on peut 

citer les deux plus récents : 

 

 L’accueil des enfants en situations de handicap dans les établissements d’accueil de 

jeune enfant, et les accueils de loisirs sans hébergement, 

 

 L’offre d’accueil au titre de l’insertion sociale et professionnelle. 

 

L'intervention de la Caisse d'allocations Familiales, se situe pour les actions concrètes 

portées par la Ville de Suresnes, à plus de 4 millions € dont 3,8 millions d’euros, uniquement pour la Petite 

Enfance.  

 

 

Un comité de pilotage réuni en novembre 2017, a orienté le diagnostic de territoire, à 

réaliser autour de six thématiques : 
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 Petite Enfance, 

 Parcours de tous les enfants de 3 à 11 ans, 

 Autonomisation de la jeunesse, 

 Parentalité, 

 Accès et maintien dans le logement, 

 Animation de la vie sociale et accès aux droits, 

 

 

La phase de diagnostic commune aux services de la Ville et de la Caisse D'allocations 

Familiales conduit à la définition d'enjeux prioritaires (18 enjeux) qui devront faire l'objet de réalisations 

concrètes sur la période conventionnelle 2019-2022. 

 

Ces enjeux visent l'amélioration des services rendus aux familles, les prestations 

financières aux familles et la facilitation des relations de proximité et représentent une dynamique de 

territoire pour une meilleure harmonisation et mutualisation de l'offre de services existante. 

 

 

 

Les enjeux s'articulent autour de trois axes stratégiques transverses :  

 

 Renforcer l'information aux familles, et notamment pour éviter le non accès ou la 

rupture des droits, et pour engager un accompagnement global dans l'accès au droit 

via le numérique, 

 

 Conforter la coopération des services en réseau, en améliorant les connaissances 

partagées, en faisant monter en compétence l'accueil et l'orientation des habitants, 

 

 Engager une démarche performante d’identification et d’accompagnement en réseau 

des parcours de l'usager et en priorité : 

 

 les parcours d'accueil prioritaire en crèche au titre de l'insertion 

professionnelle (renforcement d’un dispositif existant), 

 parcours de l'enfant en situation de handicap et plan d'action « Handi-

passerelle » en cours, 

 parcours coordonnés de vie de l'enfant en lien avec le Contrat 

d'Accompagnement à la Scolarité,  

 parcours liés aux situations complexes et de vulnérabilité des familles 

(séparation, premières naissances, violence faites aux femmes, prévention 

des impayés de loyer et non décence du logement). 

 

 

Le pilotage de la Convention Territoriale Globale reposera sur les instances déjà 

existantes : comité de pilotage, comité technique et opérationnel. Une évaluation sera conduite 

conjointement. 

 

Je demande au Conseil de bien vouloir : 

 

 approuver la Convention Territoriale Globale 2019-2022, entre la Ville de 

Suresnes et la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine,  

 

 m'autoriser à signer ladite convention et tout document y afférent. 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Mme BALLUT : « Je ne comprends pas cette convention. Presque toutes les prestations financières ou 

organisations existent déjà, pourquoi faire une convention ville par ville ? Avec quel financement 

supplémentaire allez-vous honorer ces différents engagements, tous intéressants bien sûr ? Qui de la 

Commune aura compétence à siéger au comité de pilotage ? » 

 

 

Mme HAMZA : « Les élus sont ceux ayant des délégations en lien avec les sujets. » 

 

M. le MAIRE : « Il y a donc les administratifs et les élus qui ont des délégations en lien avec les 

prestations concernées. 

 

Les prestations existent, on le sait, mais comme je l'indiquais à l'instant, l'objectif est de mieux faire 

connaître aux familles les prestations auxquelles elles peuvent prétendre et, au-delà, les droits qui sont les 

leurs, notamment pour l'accès au logement intermédiaire ou au logement PLS. On s'aperçoit souvent que 

les ménages dépassant les plafonds de ressources PLUS pensent n'avoir pas droit à un logement 

spécifique. C'est bon de pouvoir communiquer là-dessus afin qu'ils sachent qu'ils peuvent en bénéficier et 

aient moins de difficultés à boucler les fins de mois. 

 

Il s'agit également de conforter la coopération des services entre la mairie et la CAF, même si les relations 

sont bonnes. L'objectif n'est pas que d'avoir de bonnes relations, il est aussi d'essayer d'être le plus efficace 

possible à l'égard de la population. » 

 

Mme WESTERBERG DUPUY : « C'est une proposition de la CAF. La raison est d'avoir un contrôle sur 

le budget alloué à chaque ville sur un plus long terme. » 

 

M. le MAIRE : « Il ne faut pas forcément leur prêter uniquement des intentions malicieuses. Il y a peut-

être aussi la volonté de faire évoluer les choses. Le fait que soient évoquées les non-perceptions de 

prestations liées à une méconnaissance de la part des bénéficiaires potentiels prouve également une 

volonté d'améliorer l'accès à ces droits. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°13 Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour la mise aux 

normes et la construction d’équipements sportifs de proximité en 2019 

 

La Ville de Suresnes poursuit en 2019 sa politique de rénovation et de création 

d’équipements sportifs afin de permettre aux Suresnois de s’adonner à la pratique du sport dans les 

meilleures conditions possibles.  

 

Dans le cadre du passage en Fédérale 1 du Rugby Club de Suresnes (RCS), la Ville de 

Suresnes prévoit ainsi l’homologation du terrain d’honneur du stade Jean Moulin, reposant sur son 

extension, le renforcement de son éclairage et l’installation de panneaux d’affichage en leds.  
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La Ville souhaite également accroître l’accès des Suresnois aux terrains en accès libre. 

C’est à ce titre que l’aire de fitness de la résidence des Très-Bourgeois, dans le quartier Liberté, sera 

réhabilitée. Un nouvel équipement en accès libre sera également créé à proximité de l’esplanade de l’abbé 

Frantz Stock, au sein du quartier Mont-Valérien.  

 

Les vestiaires du tennis des Houtraits seront remis à neuf.   

 

La Région Ile-de-France soutient la construction et la mise aux normes des équipements 

sportifs de proximité.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à solliciter, pour l’exercice 2019, des subventions aussi élevées 

que possible auprès de tout partenaire institutionnel et organisme, notamment 

la Région Ile-de-France, pour la mise aux normes et la construction 

d’équipements sportifs de proximité en 2019, 

 

 m’autoriser à signer tous les documents y afférents.  

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°14 Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour la limitation des 

comportements à risque et le renforcement de la sécurité des piétons 

 

La Ville de Suresnes continue à agir en faveur de la sécurité des usagers de la route.  

 

Elle met ainsi en place en 2019 des ateliers de prévention routière à destination des publics 

fragiles (enfants, adolescents et seniors), piétons, cyclistes ou automobilistes afin de les sensibiliser sur les 

dangers de la route et sur les bonnes pratiques à adopter.  

 

La Ville souhaite également en 2019 renforcer la sécurité des piétons aux abords du collège 

Henri Sellier, par l’installation de plateaux surélevés sur le boulevard Aristide Briand et le renforcement de 

des signalétiques horizontale et verticale.  

 

La Région Ile-de-France apporte son soutien à la réalisation de travaux d’aménagement 

visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables, et de mesures de communication et de 

prévention à l’attention de différentes catégories d’usagers. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à solliciter, pour l’exercice 2019, des subventions aussi élevées 

que possible auprès de tout partenaire institutionnel et organisme, notamment 

la Région Ile-de-France, pour les ateliers de prévention routière et la 

sécurisation piétonne des abords du collège Henri Sellier, 

 

 m’autoriser à signer tous les documents y afférents.  
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Avec les nouveaux modes de locomotion comme les gyropodes ou les trottinettes 

électriques, il y a du travail à accomplir, non seulement en termes de mise en garde, mais également de 

réglementation. J'ai cru comprendre que "c'était sur les rails" et que, bientôt, ils seraient contraints 

d'utiliser uniquement les voies cyclables ou carrossables. C'est préférable parce qu'actuellement, sur les 

trottoirs, cela peut être très dangereux. 

 

Ce sont des véhicules qui peuvent atteindre la vitesse de 30 km/h quand ils ne sont pas "bidouillés" pour 

aller encore plus vite. Il faut être très attentif à ce qu'ils soient utilisés avec le maximum de sécurité. 

 

 

Mme BALLUT : « Boulevard Aristide Briand, le terre-plein qui se trouve au milieu permet de ne pas aller 

trop vite. » 

 

M. le MAIRE : « Ce n'est pas suffisant, des rodéos continuent malheureusement à se produire. » 

 

Mme BALLUT : « Allez-vous l'enlever parce que c'est tout de même assez dangereux ? » 

 

M. le MAIRE : « Surtout pas ! Au contraire, on envisage de l'élargir. » 

 

Mme BALLUT : « Y a-t-il eu des accidents pour prendre une telle décision ? » 

 

M. le MAIRE : « Il ne vaut mieux pas attendre qu'il y en ait pour réagir. C'est vraiment accidentogène du 

fait du comportement de certains automobilistes ou utilisateurs de véhicule motocycliste ou de quad. 

D'ailleurs, la loi permet maintenant de confisquer ces véhicules, ce qui n'a pas manqué d'être fait à 

plusieurs reprises, notamment cet été. Cela permet de calmer le jeu. » 

 

M. IACOVELLI : « C’était une demande que je vous avais formulée il y a également deux Conseils sur la 

sécurisation des abords du collège Henri Sellier, je me faisais notamment le relais de demandes de parents 

d'élèves. Vous m'aviez effectivement dit qu'un groupe d'étude étudierait ce projet. Je vous remercie d'avoir 

répondu favorablement à cette demande. 

 

Savez-vous à peu près sous quel délai vous allez mettre en place les travaux ? » 

 

M. le MAIRE : « C'est sur le budget 2019. Cela va sûrement se faire à la faveur de vacances scolaires, je 

ne sais pas lesquelles. » 

 

M. BONNE : « Quoi qu'il en soit, les travaux seront terminés pour la rentrée de septembre. » 

 

M. le MAIRE : « Si on peut les faire avant, ce sera encore mieux. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

N°15 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du 

schéma des enseignements artistiques 

 

 



50 

 

Conformément à l’article L.216-2 du Code de l’Education, le Département adopte un 

Schéma départemental de développement des enseignements artistiques (SDEA) ayant pour objet de définir 

les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les 

conditions d’accès à l’enseignement. 

 

 Elaboré en concertation avec les communes et les acteurs associatifs locaux, le nouveau 

schéma départemental 2018-2021 a été adopté par délibération le 9 juillet 2018 et concerne également pour 

la première fois les arts visuels. Dans la continuité des précédents schémas, le Schéma des Enseignements 

Artistiques 2018-2021 réaffirme l’ambition d’un enseignement et d’une pratique artistique accessible à 

tous, notamment aux publics éloignés de la culture, en situation de handicap et du champ social.  

 

Le Conservatoire Municipal de Musique, de Danse et de Théâtre ainsi que l’Ecole d’Arts 

Plastiques répondent par leur organisation administrative et pédagogique aux critères du schéma des 

enseignements artistiques et ont obtenu depuis 2018 le label SDEA 92. 

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à solliciter, pour l’exercice 2019, des subventions aussi élevées 

que possible au titre des soutiens sur projets auprès du Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine, 

 

 m’autoriser à signer tous les documents y afférents.  
 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

 

N°16 MUS : deuxième plan de récolement décennal des collections  

 

L’article L. 451-2 du Code du patrimoine dispose que les Musées de France doivent 

procéder à un récolement décennal de leurs collections : le premier a eu lieu pour la période 2003-2013. Le 

Musée d’Histoire Urbaine et Sociale procède à sa deuxième campagne de récolement pour la période 2014-

2024. 

 

Le récolement est l’opération qui consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir d’un 

bien ou de son numéro d’inventaire : 

 

- la présence du bien dans les collections ; 

- sa localisation ; 

- l’état du bien ; 

- son marquage ; 

- la conformité de l’inscription à l’inventaire avec le bien ainsi que, le cas échéant, 

avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers d’œuvres, 

catalogues. 

 

Le deuxième plan de récolement décennal présente, après un rapide bilan du premier 

récolement achevé le 10 juillet 2014, l’organisation des opérations futures visant à traiter les 8972 items 
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actuellement présents dans les collections tout en prenant en compte les nouvelles acquisitions et les 

restitutions de la Société d’histoire de Suresnes. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver le second plan de récolement décennal des collections du Musée 

d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes. 
 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

M. le MAIRE : « Ces opérations de récolement sont nécessaires, même indispensables, puisque l'on 

constate parfois dans les ministères ou les administrations de l'État un certain cœfficient d'évaporation. 

Dieu soit loué, à Suresnes, jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. » 
 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°17 Convention avec la Direction Départementale du Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation relative à la prise en charge des personnes placées 

sous main de justice 

 

Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, la Ville 

accueille au sein des services municipaux des jeunes condamnés à des réparations pénales ou à des travaux 

d’intérêt général depuis 1995 et participe aux stages citoyens organisés par la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse depuis 2011. 

 

  La Ville a souhaité renforcer son action de prévention de la récidive en mettant en place, 

depuis 2013, une action d’insertion inédite en Ile-de-France, en passant une convention avec la Direction 

Départementale du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Hauts-de-Seine, pour l’intégration 

des jeunes placés sous main de justice, au sein des services municipaux. 

  

La convention étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler. La nouvelle 

convention sera conclue à compter du 1
er
 avril 2019 pour un an, renouvelable deux fois par reconduction 

expresse. 

 

La convention prévoit que la Ville puisse accueillir au sein des services municipaux, des 

personnes sous main de justice  résidant sur le territoire de Suresnes, Rueil-Malmaison, Nanterre et Puteaux 

avec une priorité donnée aux Suresnois. Deux personnes au maximum, âgées de 18 à 30 ans, pourront être 

accueillies chaque année, dans le cadre de ce dispositif. La convention prévoit un contrat de 6 mois 

maximum, non renouvelable, avec une période d’essai d’un mois dans le cadre d’un contrat unique 

d’insertion à raison de 26 heures hebdomadaires.   

 

La Ville s’engage notamment à désigner un référent au sein des services municipaux, pour 

le suivi et l’accompagnement des personnes placées sous main de justice, qui sera l’interlocuteur privilégié 

des Services d’Insertion et de Probation. Ce référent est un professionnel de la Maison pour la Vie 
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Citoyenne et l’Accès au Droit, service gestionnaire de ce dispositif, au titre de ses missions de prévention 

de la Récidive. 

 

 La personne sous main de justice, fera l’objet d’une évaluation avant son affectation au 

sein d’un service municipal, puis d’un suivi mensuel, réalisé par le référent MVCAD, en lien avec le 

Conseiller de Probation et d’Insertion. La Ville s’engage en outre à aider et accompagner le placé dans 

l’élaboration et la réalisation d’un projet de réinsertion professionnelle. Pour ce faire, le service Emploi de 

la Ville ou la Mission Locale (en fonction de l’âge) pourront être sollicités ainsi que tout autre service. 

 

L’Etat prend en charge dans le cadre du contrat unique d’insertion 80 % du salaire. 

 

Par ailleurs, il est à noter qu’une subvention a été obtenue par la Ville dans ce cadre, en 

2018 et les années précédentes, pour les actions menées dans le cadre de la lutte contre la récidive, et 

notamment 8000 € du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la convention avec la Direction Départementale du Service     

Pénitentiaire d’Insertion et de Probation relative à la prise en charge des 

personnes placées sous main de justice, 

 

 m’autoriser à signer les conventions. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. IACOVELLI : « Il y a quelques années, la Croix-Rouge accueillait ce type de contrat de réinsertion. 

Je ne sais pas si c'était en partenariat avec la Ville. Cela continue-t-il toujours ? » 

 

M. le MAIRE : « Non, la Croix-Rouge n'accueillait pas ce type de contrat. Elle, proposait, ce que fait 

aussi la Ville, des TIG (Travaux d'Intérêt Général). C'est généralement pour les délinquants primaires. Là, 

ce sont des personnes qui ont été condamnées par le tribunal. » 

 

Mme BALLUT : « Le chiffre d'une personne annoncé correspond-il à une demande du SPIP ou à une 

volonté commune de la municipalité ? » 

 

M. le MAIRE : « Nous sommes ouverts. On nous a proposé deux, nous avons pris deux. » 

 

Mme BALLUT : « D'accord. » 

 

M. le MAIRE : « S'ils nous en proposent plus, nous en prendrons plus. » 

 

Mme BALLUT : « Là, c'est une. » 

 

M. le MAIRE : « Oui.  Pour tous ces dispositifs, qu'il s'agisse des TIG, pour les personnes sous main de 

justice, des contrats d'apprentissage, c'est un autre registre, ou du dispositif objectif emploi pour les 

personnes porteuses d'un handicap, je tiens vraiment à saluer le niveau d'engagement du personnel de la 

Ville. 

 

Nous n'avons jamais de difficultés à trouver des volontaires pour assurer l'encadrement, que ce soit pour 

être maître d'apprentissage ou pour prendre en main les jeunes qui nous sont confiés par le Parquet ou les 
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services pénitentiaires. Nous avons toujours des volontaires qui font cela avec beaucoup de cœur et 

d'efficacité. » 

 

M. SALLES : « J'entends bien que l'objectif est de prévenir la récidive, mais nous sommes plus que 

sceptiques quant au fait que cela se fait non pas à l'issue de la peine, mais en substitution de celle-ci. Je 

pense que cela lance un mauvais signal. Aucune punition n'est appliquée, puisqu'en règle générale, ceux 

condamnés en dessous de 5 ans ne font jamais de prison. Ce système est contraire à ce qui devrait être 

appliqué en France au regard de ce qui se passe et du degré de délinquance dans certains quartiers. 

Ensuite, il n'est pas précisé dans la convention s'il s'agit de primo-délinquants ni de récidivistes, ce qui 

serait paradoxal. 

 

J'aimerais savoir pourquoi ces emplois de réinsertion sont uniquement à temps partiel et non à temps 

complet ? » 

 

M. le MAIRE : « M. Montet a sans doute des éléments de réponse à nous apporter. Je compléterai. » 

 

M. MONTET : « C'est quelque chose que j'ai lancé il y a environ 4 ans en constatant que ces jeunes 

primo-délinquants allaient sortir de prison, souvent un peu en avance, et se retrouver au bord du trottoir 

sans personne pour venir les accueillir, sans aucun système de réinsertion dans la société. C'est cela qui 

m'a fait réagir et proposer à ces jeunes de se réinsérer, avec des notions aussi simples que : il faut se lever 

le matin, il faut aller travailler, on a des collègues, on a un patron, on doit déjeuner, on doit dîner et on 

doit suivre un petit stage dans la Ville pour savoir comment faire un curriculum vitae, rechercher de 

l'emploi et se préparer à une vie active cohérente. » 

 

M. le MAIRE : « Honnête. » 

 

M. MONTET : « Légalement, ces personnes ne peuvent travailler qu'environ 23 ou 27 heures par 

semaine. » 

 

M. le MAIRE : « C'est encadré par les textes. Ces personnes bénéficient d'un aménagement de peine leur 

permettant de sortir avant l'achèvement de la peine pour laquelle elles ont été condamnées, à condition 

d'avoir un processus de réinsertion. Ce type de solution alternative bénéficie aussi à des jeunes qui n'ont 

pas le profil du délinquant chevronné, multirécidiviste, pour leur donner une chance de ne pas aller en 

prison. » 

 

M. SALLES : « Je voterai favorablement, car je crois important que cela se passe, avec les réserves que 

j'ai évoquées. La priorité est offerte aux Suresnois, je suppose aux délinquants suresnois. » 

 

M. le MAIRE : « Pas forcément. » 

 

M. SALLES : « Nanterriens et Rueillois. N'y a-t-il pas au contraire un intérêt à l'éloignement ? S'ils sont 

délinquants dans la commune ou la commune limitrophe, à quoi bon ? » 

 

M. le MAIRE : « Pour les travaux d'intérêt général, au début de notre engagement, j'avais demandé au 

Parquet de nous envoyer uniquement des non-Suresnois, précisément pour les raisons que vous évoquez. 

Finalement, je suis revenu là-dessus. Ce n'est pas pour faire comme aux États-Unis où certains sont 

obligés de porter une pancarte indiquant le type de délit ou de crime qu'ils ont commis. » 

 

M. SALLES : « Cela dépend des états. » 

 

M. le MAIRE : « Oui. Je pense surtout que cela fait finalement partie également du processus. 
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Il n'est pas mal non plus que ceux qui pouvaient prendre comme modèle celui qui a une peine alternative, 

celle d'accomplir des travaux d'intérêt général, le voient astreint à ses tâches afin qu'il ne se présente pas à 

nouveau comme un cador et une source d'inspiration. Cela peut être ou non des Suresnois. » 

 

M. SALLES : « J'ai eu la réponse, apparemment, c'est 27 heures maximum hebdomadaires. Je pense que 

la rémunération est au SMIC ? » 

 

M. MONTET : « Oui. C'est sur la base du SMIC. » 

 

M. SALLES : « Sur ce salaire perçu, en cas de condamnations, un prélèvement se fait-il à destination des 

parties civiles ? » 

 

M. le MAIRE : « Oui. » 

 

M. MONTET : « Nous ne suivons pas complètement ce problème, car ce n'est pas nous qui les payons. » 

 

M. le MAIRE : « Ce n'est pas nous qui sommes en charge de l'exécution des peines. » 

 

M. SALLES : « Je suis bien d'accord, mais c'est nous qui versons le salaire. » 

 

M. MONTET : « Non. » 

 

M. le MAIRE : « C'est le service de probation qui s'en occupe et verse l'éventuel reliquat qui revient aux 

délinquants après que ce qui revenait aux parties civiles soit acquitté. » 

 

M. SALLES : « Le salaire fait partie de la réinsertion. » 

 

M. le MAIRE : « Bien sûr, mais la réparation du dommage commis a également une vertu. » 

 

M. SALLES : « Je suis d'accord, mais je suis toujours du côté des victimes. Avec le peu qu'ils touchent à 

la fin du mois, si l'on ponctionne une partie, 20 % ou 30 % selon les infractions, on l'empêche aussi de se 

réinsérer, d'avoir peut-être un appartement ou de subvenir à ses besoins. » 

 

M. MONTET : « Tout à fait, mais il y a des seuils en deçà desquels il n'y a aucune ponction pouvant être 

opérée. » 

 

M. le MAIRE : « C'est comme pour la saisie sur salaire, il y a la quotité disponible et la quotité à laquelle 

on ne peut pas toucher. » 

 

M. SALLES : « D'accord. Dernière question : pourquoi n'avons-nous pas chaque année de bilan 

d'activité, puisque cela fait un petit moment que vous avez mis en place ce partenariat ? » 

 

M. le MAIRE : « Celui-là est relativement récent, 2 ou 3 ans maximum. Les TIG remontent à beaucoup 

plus longtemps. Les personnes sous main de justice, c'est quelque chose de très récent. » 

 

M. SALLES : « Il serait intéressant d'avoir des statistiques, de savoir ce qui a été fait. » 

 

M. le MAIRE : « Je veux bien que l'on fasse des statistiques sur 2 ou 3 cas, je veux bien que vous me 

donniez les chiffres de 2017 et de 2018. Je crois que cela a commencé en 2017. Jusqu'à présent, on en a eu 

2. La statistique est de 50/50 : l'un d'eux n'a pas respecté le contrat, il a été renvoyé en prison tandis que 

l'autre accomplit sa tâche avec beaucoup d'efficacité et de rigueur, il est en marche pour réintégrer la vie 

normale. 
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En l'absence d'autres questions, nous passons au vote. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
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N°18 Partenariat avec l’association Etudes et Chantiers pour la récupération et le 

réemploi de vélos  

 

De nombreux vélos sont abandonnés sur le territoire de la commune. Le plus souvent, ils 

sont en infraction avec le code de la route, en stationnement en dehors des emplacements prévus à cet effet 

et bien souvent privés des éléments indispensables à leur utilisation normale (roues, freins...). 

 

Le 25 janvier 2019, j’ai pris un arrêté, afin de lutter contre cette nuisance, prévoyant la 

procédure suivante :  

 

- Constat par un agent assermenté de la situation d’abandon ou d’infraction du 

véhicule ; 

 

- Apposition d’un autocollant sur le cycle indiquant la date de passage de l’agent et 

précisant que le propriétaire dispose d’un délai de 15 jours pour retirer le 

véhicule ;  

 

- Consignation de l’état du véhicule dans un rapport avec photographie ; 

 

- A compter du 16ème jour, retrait du véhicule qui sera stocké pendant 30 jours par 

la Police Municipale. Pendant cette période, le propriétaire du véhicule peut venir 

récupérer son bien, sous réserve d’apporter la preuve de cette propriété par tout 

moyen (exemples : facture, photo, etc.) ; 

 

- Passé le délai de 30 jours, le véhicule est soit remis au service des domaines, soit 

détruit, soit confié à un tiers pour recyclage. 

 

C’est dans ce cadre qu’intervient le partenariat avec l’association « Études et chantiers», 

laquelle s’inscrit dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire et met en œuvre des actions avec un 

double objectif : 

 

 la progression sociale des individus et la participation citoyenne, 

 

 l’amélioration des espaces de vie et des territoires dans une démarche de 

développement durable.  

 

L’association a déployé en Ile-de-France des chantiers d’insertion reposant sur la 

réparation de cycles et appelés « ateliers vélos solidaires ». Ces ateliers constituent un outil d’animation de 

la vie de quartier par le biais de séances d’auto réparation donnant l’occasion aux adhérents de réparer leur 

propre moyen de locomotion. Afin d’alimenter ses ateliers en vélos et en pièce détachées, l’association 

Etudes et Chantiers fait appel aux collectivités locales, bailleurs sociaux et privés ainsi qu’aux particuliers.  

 

Le partenariat entre la Ville de Suresnes et l’association Etudes et chantiers est régie par la 

convention en annexe de cette délibération.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la convention de partenariat entre la Ville et l’association Etudes et 

chantiers, 

 

 m’autoriser à la signer.  
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Je rappelle tout de même que, pendant 16 jours, il est gardé pour le cas où le 

propriétaire se manifesterait. Une opération de recyclage des cycles est engagée uniquement si le vélo est 

considéré comme une épave. Avez-vous des questions à formuler ? » 

 

M. SALLES : « Je trouve cette délibération complètement hallucinante, d'autant que je n'ai absolument 

pas vu dans Suresnes ce que vous décrivez dans l'introduction, c'est-à-dire des vélos dégradés ici et là qui 

joncheraient les rues. » 

 

M. le MAIRE : « Si vous ne les voyez pas, c'est parce que la police fait bien son travail. » 

 

M. SALLES : « Non. J'arpente les rues en tant que militant politique, je sais ce que j'y vois et plus que 

vous puisque l'on ne vous voit pas, à part de temps en temps sur une affiche ici et là. Même aux abords des 

gares SNCF et T2, il n'y a pas ce que vous décrivez : des vélos accrochés n'importe où. 

 

Même si le vélo est conservé 15 ou 30 jours, je ne sais plus, comment le propriétaire peut-il justifier que ce 

soit son vélo sans facture, ce qui peut être souvent le cas puisque ce sont souvent d'anciens modèles de 

vélos. 

 

Je trouve que cet arrêté municipal n'est ni plus ni moins qu'une mesure confiscatoire au bénéfice des 

Ateliers SoliCycles, puisque c'est bien de cela dont il s'agit (il y en a un à Clichy, je crois), qui revend les 

vélos à leurs adhérents. Pour moi, c'est un peu particulier. On prend des vélos à des propriétaires, même 

s'ils ne sont pas stationnés comme il faudrait. S'ils ne viennent pas le chercher ou prouver que c'est le leur, 

le vélo part directement chez SoliCycles. » 

 

M. le MAIRE : « Non, Monsieur Salles, ce ne sont pas des vélos en état d'utilisation normale qui sont 

concernés, ce sont des vélos abandonnés. » 

 

M. SALLES : « Ou qui sont en infraction de stationnement, c'est stipulé. » 

 

M. le MAIRE : « Ils ont un mois pour le récupérer. » 

 

M. SALLES : « Non, s'ils ne peuvent pas prouver que c'est leur vélo ? » 

 

M. le MAIRE : « Ils ont même 46 jours au total. À partir du moment où ils sont abandonnés, souvent, cela 

se voit à l'œil nu, ils peuvent avoir ce dispositif de recyclage et bénéficier à des personnes qui en ont un 

besoin effectif, qui n'ont pas forcément les moyens de s'en offrir un. 

 

Il est vraiment de l'intérêt de tout le monde, y compris de la Ville, de ne pas avoir des épaves de vélos qui 

jonchent les trottoirs. Le terme "nombreux" est peut-être excessif, mais il y en a. » 

 

M. SALLES : « Il y aurait de quoi se servir à Paris avec toutes les sociétés où c'est mis tous azimuts. C'est 

une horreur. » 

 

M. le MAIRE : « Et on en retrouve parfois jusqu'à Suresnes. » 

 

M. SALLES : « Effectivement. Il y a les scooters aussi ! » 

 

M. le MAIRE : « Vous avez aussi les trottinettes électriques en libre-service. » 
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La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(40 POUR dont 11 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

 

 
 

N°19 Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, à compter 

du 1
er

 janvier 2020 

 

Par délibération du 22 octobre 2008, le Conseil Municipal approuvait la création, à compter 

du 1
er
 janvier 2009, de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), se substituant à la taxe 

communale sur les emplacements publicitaires fixes. Par délibération du 5 avril 2018, le Conseil Municipal 

a fixé les tarifs applicables de la TLPE, conformément aux articles L. 2333-9 et suivants du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT).  

 

Les tarifs actuels sont les suivants :  

 

Par m² par an et par face Tarif 

1° Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (non numérique) 20,70 € 

2° Enseignes (- 12 m²) 15,60 € 

 

Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un 

procédé numérique, le tarif est de trois fois le tarif prévu au 1°. Les dispositifs publicitaires et les pré-

enseignes (non numérique) dont la superficie est supérieure à 50 m² doublent le tarif prévu au 1°. 

 

Pour les enseignes, le tarif est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 

12 m² et inférieure ou égale à 50 m² et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 m². La superficie 

prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un 

terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce. 

 

Il est prévu une indexation annuelle des tarifs sur l’inflation, conformément à 

l’article L. 2333-9 du CGCT. Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine a informé la Ville, par courrier du 30 

janvier 2019, des tarifs maximaux applicable en 2020. 

 

A compter du 1
er
 janvier 2020, il est proposé d’appliquer les nouveaux tarifs suivants : 

 

Par m² par an et par face Tarif 

1° Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (non numérique) 21,00 € 

2° Enseignes (- 12 m²) 15,70 € 

 

Enfin, conformément à l’article L. 2333-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 

et par application du principe d’équité sur le territoire communal sur la taxation des enseignes, il convient 

de maintenir la suppression de l’exonération de droit des enseignes dont la superficie totale est inférieure 

ou égale à 7 m². 
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Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 confirmer la suppression de l’exonération de droit des enseignes dont la 

superficie totale est inférieure ou égale à 7 m², 

 

 actualiser les tarifs applicables à Suresnes à compter du 1
er
 janvier 2020, 

comme énoncés ci-dessus. 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(35 POUR dont 10 pouvoirs - 5 CONTRE dont 1 pouvoir : M. IACOVELLI, M. D’ASTA,  

Mme DEMEAUX, M. SALLES, M. CHARBONNIER – 2 ABSTENTIONS  

dont 1 pouvoir : Mme BALLUT, M. BALENSI) 
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RESSOURCES HUMAINES 
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N°20 Réactualisation du tableau des effectifs 

 

 Il est rappelé que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il revient à l’organe délibérant, sur 

proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs théoriques des emplois permanents nécessaires au 

fonctionnement des services. Ces emplois seront occupés par des fonctionnaires. Toutefois, en cas de 

recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application de 

l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une 

vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  

 

Il convient de procéder à des modifications du tableau des effectifs pour les motifs 

suivants :  

 

 Pour faire suite aux mouvements de personnel futurs ou intervenus depuis la dernière 

délibération réactualisant le tableau des effectifs en date du 13 décembre 2018  

(modification de grades pour des emplois déjà existants, nominations stagiaires, 

créations, suppressions, réintégration après disponibilité, réorganisation de service, 

avancements de grade et promotions internes). 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

 modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit, 
 

EMPLOIS A TEMPS COMPLET 

 

Filière administrative 

Attaché principal A   -1 14 

Attaché Territorial A 2 -2 74 

Rédacteur principal 1ère cl B 2 -1 13 

Rédacteur B 1 -2 24 

Adjoint adm principal 2ème 
cl 

C 1 -1 75 

Adjoint administratif C 1 -1 45 

Sous total filière 
administrative  

  7 -8   

Filière culturelle 

Assist ens artist princ 2è cl B 1 0 8 

Sous total filière culturelle    1 
 

  

Filière médico-sociale 

Puéricultrice cl supérieure A 1 0 3 

Puéricultrice classe normale A   -1 0 

Educateur jnes enfants 1è cl 
A 

A 1 0 18 

Sous total filière médico-
sociale 

  2 -1   
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Filière sociale 

Auxiliaire puér princ 2ème cl C 1 -1 70 

Agent social principal 2ème 
cl 

C 2 -1 38 

Agent social C   -1 38 

Sous total filière sociale    3 -3   

     TOTAL    13 -12   
 

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

 

 

Grade / emploi Catégorie créations suppressions 

Filière administrative 

Attaché Territorial A 0,5714   
 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme MEILHAC : « On n'a pas l'intitulé des légendes en haut des colonnes. Je lis : attaché territorial : A, 

2, - 2, 74 ; adjoint administratif principal 2
ème

 classe : C, 1, - 1, 75, etc. Il y en a combien au départ et où ? 

Je ne comprends pas. » 

 

M. le MAIRE : « Seuls les changements de postes ou de grades figurent dans le tableau, ce n'est pas 

l'ensemble des effectifs de la Mairie. C'est présenté chaque fois de la même manière. Je ne vois pas ce qu'il 

y a de nouveau, ce que vous ne comprenez pas cette fois-ci. » 

 

Mme de LAVALETTE : « Ce sont des transformations de postes, essentiellement, de catégorie B qui 

passe en A. C'est pareil chaque mois. » 

 

M. le MAIRE : « Je ne sais pas ce que Mme Meilhac ne comprend pas et donc j'ai du mal à dissiper son 

doute. » 

 

M. IACOVELLI : « Je pense que Mme Meilhac ne comprenait pas parce que, sur le tableau, en haut des 

colonnes, il n'y a pas les intitulés "entrées" et "sorties". Je pense que c'est ce qui pose souci. » 

 

M. le MAIRE : « - 1 signifie un départ et + 2, deux entrées. » 

 

M. D'ASTA : « Je n'ai pas de plus dans mes colonnes. » 

 

M. le MAIRE : « Quand il n'y a pas de signe, c'est en plus ! » 

 

Mme de LAVALETTE : « Il y a un bilan positif d'un recrutement d'un professeur de musique, sinon ce 

sont des entrées, des sorties et des transformations de postes. » 
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Mme MEILHAC « Que représente le 0,5714 ? » 

 

M. le MAIRE : « C'est un temps partiel. » 

 

Mme MEILHAC : « C'est précis. » 

 

M. le MAIRE : « C'est comme cela. Plus on simplifiera le statut de la fonction publique et plus je serai 

heureux. Pour une fois - c'est à marquer d'une pierre blanche - le Gouvernement est dans une démarche 

positive sur l'assouplissement de la fonction publique. Je ne peux qu'applaudir. » 

 

M. le MAIRE : « Nous passons au vote. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(37 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : Mme BALLUT, M. BALENSI – 

3 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : Mme MEILHAC, M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 
 



64 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCES 

 

 
 

  



65 

 

N°21 Rapport annuel sur la gestion de la dette - année 2018 

 

Rapporteur : M. BOUDY 

 

La circulaire du 25 juin 2010 a appelé l’attention des collectivités locales sur les 

risques inhérents à la gestion active de la dette. Elle est venue rappeler le droit en matière de recours 

aux produits financiers. 

 

Elle a également rappelé l’obligation pour le maire de rendre compte des décisions qu’il prend, dans le 

cadre de sa délégation en matière de gestion de dette, à chacune des réunions du conseil municipal. 

C’est ce que nous nous sommes toujours appliqués à faire. 

 

En outre, la circulaire suggère désormais à l’exécutif de rendre compte chaque année des opérations 

qu’il a effectuées en la matière en présentant un bilan détaillé de son action passée et l’évolution qu’il 

envisage. C’est l’objet du présent rapport. 

  

La Ville de Suresnes mène une politique de gestion active de sa dette, en renégociant les conditions de 

financement de ses emprunts dès qu’elle le peut ou en contractant de nouveaux emprunts aux 

meilleures conditions possibles. 

 

Cette politique est régie par la prudence, renforcée encore dans un contexte de crise financière mettant 

en lumière de nouveaux éléments d’incertitude incompatibles avec notre stratégie de gestion.  

 

Ce rapport présentant la politique d’endettement de la collectivité est structuré en 3 parties. Tout 

d’abord, un bilan de l’année 2018 doit être effectué. Puis une analyse détaillée de l’encours de la dette 

au 31 décembre 2018 est réalisée. Enfin, des perspectives pour l’année 2019 peuvent être tracées. 

 

I ] Bilan de l’année 2018 

 

La BCE a entamé la normalisation de sa politique monétaire en mettant un terme à son programme de 

rachat d’actifs (APP)
 3
 au mois de décembre 2018. 

 

Dans son communiqué en date du 13 décembre 2018, le Conseil des gouverneurs de la BCE précise 

qu’il maintiendra le taux des opérations principales de refinancement à 0,00% et celui des facilités de 

dépôt à -0.40% au moins jusqu’à l’été 2019, et tant que ce sera nécessaire pour atteindre son objectif 

d’inflation, inférieur mais proche de 2%. 

 

Les annonces de la BCE quant à la stabilité des taux directeurs sur un horizon de moyen terme ont 

amené l’Euribor 3 mois à se maintenir à un niveau quasi-stable sur toute l’année 2018. 

 

                                                           
3 Pour soutenir l’économie de la zone €uro, la Banque Centrale Européenne a pris une mesure de politique monétaire 

exceptionnelle en décidant de racheter massivement de la dette, notamment publique, pour réinjecter de l'argent frais dans l'économie. Cela 

a pour objectif notamment de faire baisser la valeur de l'euro, à inciter les banques à prêter grâce à cette manne d'argent, et à relancer 

l'économie en relançant la croissance. 
En 2016, le programme d’assouplissement de la BCE a été étendu à l’achat d’obligations de bonne qualité de sociétés non-

financière. 

Jusqu’en décembre 2017, le programme d’achats d’actifs (APP) s’est maintenu au rythme soutenu de 60 Mds € d’achats par mois. 
Dans le cadre du prolongement de l’APP annoncé en octobre 2017, ces achats mensuels ont été réduits de moitié à 30 Mds € de janvier à 

décembre 2018. 
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Selon les anticipations actuelles des marchés, l’indice trimestriel pourrait rester négatif jusqu’en 2019, 

s’établir à 0% en 2020,  et  repasser en positif en début d’année 2021 seulement (cf. graphe ci-

dessous).  

 

A contrario, les taux longs ont connu plus de volatilité puisqu’ils sont corrélés à des éléments générant 

de l’incertitude parmi lesquels : 

 

 La situation italienne, et surtout de sa dette, qui inquiète les marchés, 

 Un accord sur le Brexit qui tarde à se dessiner, 

 Une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, 

 Une crise des devises en Turquie et en Argentine, … 

 

Par ailleurs, la fin programmée des rachats d’actifs de la BCE devrait orienter progressivement les 

taux longs à la hausse. 

 

 
Pour Suresnes, ces indices monétaires au plus bas permettent à la ville de bénéficier d’une stabilisation 

du coût de ses emprunts à taux variables à 0,04% en moyenne au 31 décembre 2018. Les niveaux 

historiquement bas des taux fixes, a permis de contractualiser, fin 2017, un nouvel emprunt de 2.6M€, 

à des conditions très avantageuses (1.15% sur 15 ans). 

 

Depuis 2011, le montant élevé de notre autofinancement nous a permis d’avoir un recours à l’emprunt 

moins important. Pour rappel, nous n’avons pas eu recours à l’emprunt en 2015
4
, 2016 et 2018, et que 

nous devrions donc continuer à nous désendetter de façon très importante (-26% entre 2011 et 2018). 

                                                           
4 Pour mémoire en 2015, le Budget Primitif prévoyait le recours à l’emprunt à hauteur de 3.5 M€ que nous n’avons finalement pas utilisé, en 

raison à la fois de l’intégration de la majoration des attributions de compensation dans notre autofinancement pour un montant de 1.8 M€, 
et du prêt à taux zéro de la Caisse des Dépôts et Consignations dont a bénéficié la Ville au titre du préfinancement du Fonds de 

Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour un montant de 1.5 M €. Ce prêt est considéré comme une avance et, ce 

faisant, ne fait pas partie de notre dette. Il sera remboursé en 2 ans sur 2016 et 2017. 
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II ] Analyse de l’encours de la dette Ville au 31/12/2018 

 

Au 31 décembre 2018, l’encours de dette était de 65,8 M€ contre 69,8 M€ au 31 décembre 2017.  

Comme précisé précédemment, la Ville a eu recours à l’emprunt en 2017 (avec mobilisation des fonds 

début 2018), pour financer les investissements. Le montant de 2.6M€ a donc été intégré dans l’encours 

de dette au 31/12/2018. 

 

En 2018, la Ville a remboursé au total 6,6 M€ hors intérêts qui se sont élevés à 1,65 M€.  

 

La durée de vie moyenne de l’encours est de 6 ans et 2 mois contre 6 ans et 6 mois l’année précédente 

et reflète le recours important à des enveloppes de financement sur des maturités proches de 20 ans. 

 

A/ La répartition de l’encours 

 

 Structure de la dette : 

 
Pour rappel, au cours de l’été 2016, la Ville de Suresnes a profité des conditions de marché 

exceptionnelles pour optimiser l’encours de sa dette, en procédant au réaménagement de 5 emprunts à 

taux variables, qui s’est traduit par la conversion de 5 emprunts à taux variables en emprunts à taux 

fixes (entre 0,25 et 1,15%) au moment où le marché était au plus bas (cf. graph ci-dessous)  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Eté 2016 : 

Réaménagement de 5 

emprunts à taux 

variables 

Type Encours au 31/12/2017 % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel)

Fixe 54 793 671  € 78,53% 2,38%

Variable 7 891 789  € 11,31% 0,04%

Barrière 7 088 547  € 10,16% 4,74%

Ensemble des risques 69 774 007  € 100,00% 2,36%

Type Encours au 31/12/2018 % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel)

Fixe 51 516 129  € 78,28% 2,31%

Variable 11 625 494  € 17,66% 0,04%

Barrière 2 671 185  € 4,06% 4,74%

Ensemble des risques 65 812 809  € 100,00% 2,01%
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Ainsi, le taux moyen

5
 de notre dette est de 2,01%. 

 

Notre dette est aujourd’hui constituée d’emprunts ne représentant plus de risques significatifs. 

En effet, nos emprunts structurés intermédiaires sont actuellement indexés sur des taux fixes dits 

bonifiés. En cas de franchissement des barrières, la Ville s’expose à une indexation variable simple 

sans effet de levier. Le risque de franchissement est très limité : les anticipations de marché sont très 

favorable, la visibilité est bonne en zone €uro et les barrières sont confortables. 

 

 Caractéristiques de notre dette structurée
6
 : 

 

La Ville dispose d’un emprunt structuré à barrière simple sur Euribor 12 mois qui représente 4% de 

l’encours de dette. 

 

L’exposition au risque de hausse est toutefois limitée sur cet emprunt. En effet, tant que l’Euribor 12 

mois est inférieur ou égal à 6%, la ville paye un taux fixe de 4,67%, sinon la ville paye un taux égal au 

niveau de l’Euribor 12 mois. La barrière est donc élevée et sécurisante. 

 

 
 

Pour rappel en 2017, nous comptions 2 emprunts à taux structuré (Financement SG 2007 et 

Financement Dexia 2005), il était contractuellement prévu que l’emprunt « financement Dexia 2005 » 

bascule à taux variable à compter du 02/12/2018, il apparait donc désormais dans le tableau de la dette 

variable. 
 

 Caractéristiques de notre dette variable
7
:  

 

17,7% de l’encours est indexé à taux variable. Cette part permet de profiter des taux courts bas 

observés actuellement (0,004% en 2018) et de dynamiser le taux moyen de la dette globale  
En 2018, 2 emprunts (« financement Dexia 2005 » ; « Financement des investissements 2010 ») 

passent à taux variables (les modalités contractuelles stipulent pour le premier emprunt « un taux de 

4,67% à barrière 6,5% sur Euribor 12M et passage à taux variable à compter du 02/12/2018 » et pour 

le second : « Ce prêt se compose de deux phases, la première à taux fixe sur 7 ans, suivie d’une phase 

à taux indexé sur 8 ans). 

 

                                                           
5 Le taux moyen de la dette est la moyenne pondérée par les encours des taux de chaque emprunt. 
6 Barrière taux euro : le taux payé est conditionné à une règle observée sur un index de la zone euro. Le franchissement défavorable de la 
barrière conduit à payer soit un taux fixe, soit un taux variable standard de la zone euro, éventuellement augmenté d’une marge mais sans 

coefficient multiplicateur.  
7 Taux variable : emprunts indexés sur un taux variable de la zone euro (Euribor, Eonia et ses dérivés, taux européens) 

Année 

encaissement

Libellé 

contrat

Montant 

emprunt

Durée 

résiduelle

organisme 

prêteur

Niveau taux 

d'intérêt 

actuel

Charges 

d'intérêt 2018

Capital 

remboursé 

2018

Capital 

restant dû 

(au 31/12/2018)

Date de 

signature du 

contrat initial

Durée 

totale du 

contrat

Taux maximal

2008
Financement 

SG  2007
        4 300 000 € 9 ans Société Générale 4,67%         136 019 €         201 532 €       2 671 185 € 19/12/2007 20 ans

Taux fixe 4,67% à barrière

6% sur EURIBOR12M (post f ixé)

        4 300 000 €         136 019 €         201 532 €       2 671 185 € 
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A ce jour, il n’existe pas d’opportunités de renégociation dans l’encours de dette à taux variable. Les 

marges des emprunts variables (de 0,0% à 0,6%) sont mieux positionnées que celles constatées 

actuellement sur le marché des nouveaux financements (autour de 0,6% sur 15 ans, pour notre strate). 

A noter que les taux payés par la ville sur les emprunts à taux variables sont nuls dans 60% des cas car 

les contrats ont été signés avant 2014. Par conséquent, la ville bénéficie dans une certaine mesure des 

index court terme négatifs et de faibles marges. En effet, la plupart des contrats sont floorés à            

« - marge », ce qui signifie que [- marge] + marge = 0,00% au mieux. 

 

 Caractéristiques de notre dette fixe
8
:  

 

La part des taux fixes représente 78,3%.  

Ces emprunts, dont le coût est connu et peu sensible aux variations des marchés financiers (2,31% en 

2018 vs 2,38% en 2017), offrent une bonne vision et sécurisent en très grande majorité l’encours 

de dette. 

 

En 2018, on note la bascule à taux variable de l’emprunt contracté en 2011 avec le Crédit Foncier pour 

un montant de 2M€ (bascule prévue au contrat), le dernier remboursement en capital de l’emprunt à 

taux zéro auprès de la CAF pour la construction et l’acquisition de matériel et mobilier de la crèche 

collective Gambetta (2M€ sur 20 ans), le premier remboursement du prêt de 2,6M€ contracté en 2017 

auprès de la Caisse d’Epargne au taux de 1,12% sur 15 ans.  

 

                                                           
8 Taux fixes : emprunts (en euros) pour lesquels le taux payé sera fixe jusqu’à leur extinction. 

Année 

encaissement
Objet emprunt

Montant 

emprunt

Durée résiduelle 

(contrat en 

cours)

Organisme 

prêteur

Index taux 

variable 

(contrat initial)

Niveau de 

taux 

d'intérêt 

actuel

Charges 

d'intérêt de 

l'exercice.

Capital à 

rembourser dans 

l'exercice 

(BP/BS/DM) ou 

remboursé dans 

l'exercice (CA)

Capital 

restant dû au 

31/12/2018

Date de 

signature du 

contrat initial

Date d'émission 

ou de 

mobilisation

Date du 1er 

remboursement

Taux d'intérêt 

initial du 

contrat

Durée totale du 

contrat (contrat 

initial)

2008
Financement 

Dexia 2005
7 500 000 8 ans

Caisse 

Française de 

Financement 

Local

EURIBOR12M 0,05 199 613 382 334 3 833 496 19/12/2005 39783 01/12/2009

Taux fixe 

4,67% à 

barrière

6,5% sur 

EURIBOR12M 

(post fixé) et 

passage à taux 

variable à 

compter du 

02/12/2018

18 ans

2011

Financement 

des 

investissements 

2010

2 000 000 8 ans
CREDIT 

FONCIER
EURIBOR03M 0,00 28 006 130 267 1 111 613 23/12/2010 01/07/2011 01/07/2011

Taux fixe à 3% 

et passage à 

taux varibale à 

compter du 

01/07/2018

15 ans

2007
Refinancement 

du prêt N°100
2 130 559 0

CREDIT 

FONCIER
EURIBOR12M 0,00 0 213 879 223 482 29/05/2007 30/05/2007 30/05/2008 5,10 12 ans

2004

Financement 

des 

investissements 

de 2004

1 780 258 0
CREDIT 

AGRICOLE
TAG12M 0,00 0 137 064 140 529 27/05/2004 25/06/2004 25/06/2005 2,06 15 ans

2004

Réaménagemen

t du prêt 

N°30446951

835 964 0
Crédit 

Mutuel
EURIBOR12M 0,00 132 63 914 65 447 10/08/2004 31/08/2004 31/08/2005 2,21 15 ans

2004

Financement 

globalisé des 

investissements 

de 2004

2 872 761 5 ans
Crédit 

Mutuel
EURIBOR03M 0,06 639 157 719 869 356 31/08/2004 31/08/2004 31/08/2012 2,21 12 ans

2004
Financement 

Dexia
3 316 954 0

Caisse 

Française de 

financement 

Local

EURIBOR12M 0,00 0 254 439 260 698 27/05/2004 01/08/2004 01/09/2005 2,20 15 ans

2004

Convention de 

financement 

Crédit Agricole 

29/12/1999

4 142 972 5 ans
CREDIT 

AGRICOLE
TAG03M 0,00 0 224 837 1 332 818 29/12/1999 04/04/2004 04/04/2009 2,08 20 ans

2009

Financement 

des 

investissements 

2009

5 000 000 15 ans
CREDIT 

FONCIER
EURIBOR12M 0,07 2 762 159 553 3 788 055 12/09/2008 05/06/2009 05/06/2010

Taux fixe à 

3,54% jusqu'au 

05/06/2016 puis 

taux variable 

EURIBOR12M

+0,2

25 ans

29 579 467 231 151 1 724 005 11 625 494



70 

 

 
 

A date, aucune opération de remboursement anticipé (avec paiement ou refinancement de la pénalité) 

et refinancement en taux fixe sur les mêmes conditions de durée ne permettrait de dégager un gain 

certain. Ceci est dû à des pénalités contractuelles trop défavorables (indemnités actuarielles, le plus 

souvent). 

 

 Répartition de la dette par établissements prêteurs 

 

Notre dette comporte 30 emprunts, contractés auprès de 7 établissements bancaires et de la CAF. 

Le Crédit Agricole demeure le principal organisme prêteur de la Ville avec 28,82% du volume des 

financements, suivi par la Caisse d’Epargne et la Caisse Française de Financement Local qui 

représentent respectivement 24,86 et 17,71%  du volume des financements.  

 

Les partenaires de la ville sont déjà bien diversifiés, et reste dans les limites d’exposition fixées autour 

de 25 à 30% (pour des raisons de répartition des risques), ce qui nous permet de faire jouer la 

concurrence. La ville de Suresnes pourra toutefois profiter des futures consultations pour élargir son 

panel de prêteurs en consultant notamment la Banque Postale, la Caisse des dépôts et consignations,… 

Année 

encaissement
Objet emprunt

Montant 

emprunt

Durée 

résiduelle 

(contrat en 

cours)

Organisme 

prêteur

Niveau de taux 

d'intérêt 

actuel

Charges 

d'intérêt de 

l'exercice.

Capital 

remboursé 

dans l'exercice 

Capital 

restant dû au 

31/12/2018

Date de 

signature du 

contrat initial

Date 

d'émission ou 

de mobilisation

Date 1er 

remboursement

Durée totale du 

contrat 

1998

Construction et 

acquisition d'équipement 

matériel et mobilier de la 

crèche collective 

"Gambetta"

288 980 0

Caisse 

d'Allocations 

Familliales

0,00                  -                   14 319 17/06/1996 28/02/1998 28/02/1999 20 ans

2003
Financement des 

investissements de 2003
10 037 000 10 ans

CREDIT 

AGRICOLE
0,59           31 357               416 283        4 898 470 15/10/2003 31/10/2003 31/10/2011 25 ans

2004
Financement des 

investissements de 2004
1 216 893 0

SOCIETE 

GENERALE
0,78             1 260                 81 126             81 126 21/07/2004 01/08/2004 01/08/2005 15,00

2005
Financement des 

investissements 2004
10 000 000 6 ans 

CAISSE 

EPARGNE
4,01         182 141               524 366        4 017 809 24/08/2004 19/05/2005 19/05/2006 20 ans

2005

Financement globalisé 

des investissements de 

2005

5 000 000 6 ans Crédit Mutuel 3,48           79 214               262 304        2 012 007 10/12/2004 17/05/2005 30/04/2006 20 ans

2005

Financement globalisé 

des investissements de 

2005

5 000 000 8 ans Crédit Mutuel 0,1169             2 525               280 706        1 973 763 10/08/2004 20/12/2005 30/11/2006 20,00

2005
Financement des 

investissements 2005
2 500 000 2 ans

CREDIT 

AGRICOLE
3,70           22 735               197 426           417 037 15/12/2004 08/03/2005 08/03/2006 15 ans

2005 Financement Dexia 2003 7 000 000 6 ans

Caisse 

Française de 

financement 

Local

0,53           17 748               371 425        2 931 410 24/12/2003 01/01/2005 01/01/2006 20 ans

2007
Financement des 

investissements de 2007
4 200 000 7 ans

SOCIETE 

GENERALE
0,27             5 446               221 053        1 768 421 20/12/2006 05/10/2007 05/10/2008 19 ans

2008
financement SG 2008 

3,9M€
3 900 000 4 ans

SOCIETE 

GENERALE
3,31           65 264               285 906        1 658 804 19/12/2007 11/08/2008 11/02/2009 14 ans

2009
Création de la Maison de 

l'Enfance
428 551 0

Caisse 

d'Allocations 

Familliales

0,00                  -                   43 500             37 051 13/11/2008 30/08/2009 30/08/2010 10 ans

2009
Tirage sur le Contrat 

Cadre N° ENV429CF
3 500 000 15 ans

CREDIT 

FONCIER
0,82           22 336               118 327        2 568 296 12/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 25 ans

2010 Financement Dexia 2010 3 000 000 11 ans

Caisse 

Française de 

financement 

Local

3,30           69 784               135 718        2 029 481 30/07/2010 21/10/2010 01/02/2011 20 ans

2010
Financement des 

investissements 2010
3 500 000 6 ans

CAISSE 

EPARGNE
3,24           67 164               231 134        1 841 773 22/07/2010 17/12/2010 17/12/2011 15 ans

2010
Tirage sur le Contrat 

Cadre N° ENV432CE
3 500 000 16 ans

CAISSE 

EPARGNE
1,15           33 473               102 494        2 806 465 15/07/2010 17/12/2010 17/03/2011 25 ans

2011
Financement des 

investissements 2010
7 200 000 12 ans

CAISSE 

EPARGNE
3,53         195 428               312 548        5 223 666 24/12/2010 21/09/2011 21/09/2012 20 ans

2013
Financement des 

investissements de 2013
2 850 000 13 ans

CREDIT 

AGRICOLE
3,03           68 175               150 000        2 100 000 04/09/2008 10/09/2013 10/09/2014 19,00

2013
Financement Banque 

Postale 2013
4 000 000 10 ans

Caisse 

Française de 

financement 

Local

3,27           90 470               266 667        2 600 000 03/07/2013 03/07/2013 01/12/2013 15 ans

2014
Refinancement du prêt 

428 Tranche 1
8 460 000 15 ans 

CREDIT 

AGRICOLE
2,95         220 740               345 394        7 137 313 15/10/2014 17/10/2014 17/10/2015 20 ans

2014
Financement des 

investissements 2014
3 500 000 15 ans

CREDIT 

AGRICOLE
2,75           84 926               144 968        2 943 235 15/10/2014 15/12/2014 15/12/2015 20 ans

2018
Financement des 

investissements de 2017
2 600 000 15 ans

CAISSE 

EPARGNE
1,12           22 447               130 000        2 470 000 22/12/2017 28/02/2018 10/06/2018 15 ans

91 681 425 1 282 633 4 635 665 51 516 129
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B / L’encours de la dette au sens de la Charte de bonne conduite 

 

La Charte de bonne conduite (CBC), ou charte Gissler, entre les établissements bancaires et les 

collectivités territoriales, a défini une double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des 

collectivités territoriales : 

 

TABLEAU DES RISQUES DE LA CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 
INDICES SOUS-JACENTS STRUCTURES 

1 Indices zone euro A 

Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de 

taux fixe contre taux variable ou inversement. 

Echange de taux structuré contre taux variable ou 

taux fixe (sens unique). Taux variable simple 

plafonné (cap) ou encadré (tunnel). 

2 
Indices inflation française ou 

écart entre ces indices 
B Barrière simple. Pas d’effet de levier. 

3 Ecarts d’indices zone euro C Option d’échange (swaption). 

4 Indices hors zone euro. Ecart D 
Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 

capé. 

5 Ecart d’indices hors zone euro E Multiplicateur jusqu’à 5. 

 

La dette de la Ville est répertoriée ainsi dans ce cadre : 

 

 
 

 

 

Prêteur CRD % du CRD Disponible (Revolving)

CREDIT AGRICOLE 18 969 403  € 28,82%

CAISSE D'EPARGNE 16 359 714  € 24,86%

SFIL CAFFIL 11 655 085  € 17,71%

CREDIT FONCIER DE FRANCE 6 579 834  € 10,00%

SOCIETE GENERALE 6 179 536  € 9,39% 0  €

CREDIT MUTUEL 4 920 573  € 7,48%

Autres  prêteurs 1 148 665  € 1,75%

Ensemble des prêteurs 65 812 809  € 100,00% 0  €

Etat généré au 31/12/2018

Catégorie Encours au 31/12/2018 % 

1-A 63 141 624  € 95,94%

1-B 2 671 185  € 4,06%

Total 65 812 809  € 100%
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C / Conclusion concernant la structure de l’encours de dette de la Ville de Suresnes au 

31 décembre 2018 

 
L’encours de dette de la Ville est performant au regard des éléments suivants : 

 

❶ Un coût moyen de la dette en deçà des moyennes observées pour des villes similaires 

Le coût moyen de la dette de la Ville ressort à 2,01% sur l’exercice 2018 (vs une moyenne de 

2,75% pour les villes de moins de 50Khab – enquête Finance Active 2017) 

 

❷ Un socle à taux fixe et structuré important  

Au 31/12/2018, plus de 82,3% de l’encours de dette est « sans risque ». 

 

III ] Les perspectives pour l’année 2019 

 

Pour l’année 2019, l’encours de dette devrait s’établir stricto sensu à 59M€
9
. La Ville poursuit sa 

politique de désendettement, engagée depuis 2011, afin que celui-ci ne constitue pas, dans les années à 

venir, un risque supplémentaire face aux incertitudes liées à la réforme de la fiscalité locale annoncée 

et au changement de  l’organisation territoriale de l’Ile de France à venir.  

 

 
 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « L'État demande que la durée moyenne de la dette ne dépasse pas 10 ans. Nous 

"sommes largement dans les clous."  

 

Suite de la présentation 

 

Merci pour ce rapport extrêmement détaillé et clair. Le rapport écrit est encore beaucoup plus 

détaillé. Vous avez pu en prendre connaissance dans le détail. Avez-vous des questions à formuler ? » 

 

 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport annuel sur la gestion de la dette de la Ville 

de Suresnes pour l’année 2018. 
 

                                                           
9 A ces 59M€, il faut également ajouter 6,4M€ correspondant à l’encours de dette contracté par l’ex-CAMV entre 2011 et 2015 au titre des 

compétences voirie et éclairage public. Nous remboursons ces emprunts à POLD depuis la restitution de ces compétences à la Ville (voirie 

en 2015 et éclairage public en 2018). 
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N°22 Pouvoirs du Maire - Délégation du Conseil Municipal en matière de gestion 

de la dette. 

  

Rapporteur : M. BOUDY 

 

Depuis plusieurs années, la ville de Suresnes s’inscrit dans une politique de maîtrise 

de sa gestion financière et en particulier de la charge de sa dette. La gestion active de cette dernière 

concilie l’objectif majeur de baisse des frais financiers avec celui de maîtrise des aléas liés à la 

fluctuation des taux d’intérêt. 

 

La circulaire interministérielle du 25 juin 2010 appelle l’attention sur les risques 

inhérents à la gestion active de la dette par les collectivités territoriales et rappelle l’état du droit sur le 

recours aux produits financiers et aux instruments de couverture du risque financier. 

 

Au regard de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, des 

dispositions de la circulaire précitée, et pour répondre aux exigences de réactivité pour agir sur les 

marchés financiers, il est indispensable que l’assemblée délibérante me donne, chaque année, 

délégation pour recourir : 

 aux produits nécessaires à la couverture du besoin de financement ou de 

refinancement de la collectivité, et à la sécurisation de son encours, 

 aux produits nécessaires à la gestion de la trésorerie de la collectivité 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de définir la politique d’endettement comme suit. 

 

A la date du 31 décembre 2018, l’encours total de la dette est de 65 812 809 € répartis 

sur 31 contrats d’emprunts. Selon les critères de répartition de  la « charte de bonne conduite entre les 

établissements bancaires et les collectivités territoriales » dite « Charte Gissler », qui a défini une 

double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des collectivités territoriales, la dette de la 

Ville est répertoriée ainsi : 

 

 
 

En 2018, la Ville n’a pas contracté de nouveau prêt. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer le profil de la dette comme suit 

pour 2019 : 

 

  L’encours de dette prévisionnel au 31/12/2019 serait de 59 052 743 € répartis sur 25 

contrats d’emprunts, ainsi la structure souhaitée serait la suivante : 

 

 
 

 

 

Compte tenu des incertitudes de marché, la ville de Suresnes souhaite avoir la 

possibilité de recourir à des produits de financement permettant de se protéger contre d’éventuelles 

Catégorie Encours au 31/12/2018 %

1-A 63 141 624 € 95,9%

1-B 2 671 185 € 4,1%

Total 65 812 809 € 100%

Catégorie Encours au 31/12/2019 %

1-A 56 593 306 € 95,8%

1-B 2 459 437 € 4,2%

Total 59 052 743 € 100%
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hausses des taux ou au contraire de profiter d’éventuelles baisses. Il sera fait appel de préférence à des 

produits dont l’évolution des taux est limitée. 

 

Dès lors, dans le souci d’optimiser sa gestion de dette et dans le cadre des dispositions 

de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010, il est proposé que Monsieur le Maire exerce sa 

délégation en respectant les dispositions suivantes : 

 

 

1. Caractéristiques essentielles des contrats de financement ou de refinancement à moyen / 

long terme 

 

Il est proposé de recourir à des produits de financement qui pourront être : 

 des emprunts obligataires, 

 et/ou des emprunts classiques libellés en euros : taux fixe ou taux variable sans 

structuration, 

 et/ou des emprunts assortis d’une phase de mobilisation qui permettent notamment de 

mobiliser et de rembourser de la dette dans la limite d’un plafond d’encours, 

 et/ou des emprunts à barrière sur EURIBOR, ou EONIA et ses dérivés. 

 

Les nouveaux financements respecteront les recommandations « indices sous-jacents et structure de la 

charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales » : 

 indice 1  

 structure A  

 

et d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire ces produits de financement ou de refinancement dans la 

limite des sommes inscrites au titre de l’exercice budgétaire 2019 (budget primitif, reports 2018, et 

éventuelles décisions modificatives). 

 

La durée des produits de financement ou de refinancement ne pourra excéder 20 ans. 

 

Les index de référence des contrats d’emprunts pourront être en : 

 EONIA ou ses dérivés (T4M, TAG, TAM) 

 EURIBOR, 

 TMO/TME/TEC, 

 OAT, CMS, Taux de Swap, 

 LIVRET A. 

 

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins quatre 

établissements spécialisés. 

 

Des frais et des commissions pourront être versés aux établissements bancaires. Ils ne pourront pas 

excéder 1% de l’encours total du produit concerné. 
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2. Caractéristiques essentielles des instruments de couverture : 

 

Ces instruments permettent de modifier un taux, de figer un taux ou de garantir un taux. 

 

Il est proposé de recourir à des opérations de couverture de risques de taux qui pourront être : 

 des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP),  

 et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP),  

 et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR), dans la mesure où ils sont associés à 

des contrats de garantie de taux plafond (COLLAR). 

 

Les opérations de couverture sont autorisées pour l’exercice budgétaire 2018 sur les contrats 

d’emprunts constitutifs du stock de dette variable ainsi que les emprunts nouveaux ou de 

refinancement à taux variable  

En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la 

dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut 

excéder l’encours global de la dette de la collectivité. 

 

La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 20 ans, cette durée ne pouvant être supérieure à 

la durée résiduelle des emprunts auxquels les opérations sont adossées. 

 

Les index de référence des contrats de couverture pourront être en: 

 EONIA et ses dérivés (T4M, TAG, TAM) 

 EURIBOR 

 TMO/TME/TEC 

 

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux 

établissements spécialisés. 

 

3. Caractéristiques essentielles des contrats de financement à court terme 

 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire, pour les besoins de trésorerie de la 

collectivité, une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 3 000 000 €. 

 

Les index de référence de la ligne de trésorerie pourront être : 

 l’EONIA et ses dérivés (TAM, TAG, T4M), 

 l’EURIBOR. 

 

Des frais et des commissions pourront être versés aux établissements bancaires. Ils ne pourront pas 

excéder 1% de l’encours total du produit concerné. 
 

Dans le respect des caractéristiques des produits susmentionnés, il est demandé au 

Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 définir la politique d’endettement, déterminer le profil de la dette pour 

2019 et recourir aux produits de financement à court, moyen et long 

terme selon les dispositions susmentionnées ; 

 

 donner délégation à Monsieur le Maire en matière de gestion de la dette 

et de l’autoriser à souscrire, pour les besoins de trésorerie de la 

collectivité, une ligne de trésorerie pour un montant maximal de 

3 000 000 € (trois millions d’euros) selon les dispositions 

susmentionnées, lancer des consultations auprès de plusieurs 

établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type 
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d’opérations, retenir les meilleures offres au regard des possibilités que 

présente le marché à un instant donné et du gain financier espéré, passer 

les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, résilier l’opération arrêtée, 

signer les contrats et les opérations de couverture répondant aux 

conditions susmentionnées, définir le type d’amortissement et procéder 

éventuellement à un différé d’amortissement, procéder à des tirages 

échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés ou à des 

consolidations, passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au 

taux variable, modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du 

ou des taux d’intérêts, allonger la durée du prêt et modifier la périodicité 

et le profil de remboursement, procéder au remboursement anticipé des 

emprunts en cours avec ou sans indemnités compensatrices selon les 

termes convenus avec l’établissement bancaire, contracter tout contrat de 

prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus dans la limite 

du montant voté en 2019, et conclure tout avenant destiné à introduire 

dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques 

susmentionnées. 

 

En outre, dans l’intérêt de la collectivité, et dans les limites et conditions 

fixées ci-dessus, Monsieur le Maire pourra décider de toutes opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts et passer à cet effet les actes 

nécessaires. 
 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Vous avez compris qu'il ne s'agit pas de creuser l'endettement, mais de gérer la 

dette au mieux, de pouvoir si des opportunités se présentent convertir des emprunts à taux variable à 

taux fixe ou des emprunts à taux fixe avec des taux encore plus bas et si nécessaire d'avoir une ligne 

de trésorerie afin de faire face à des insuffisances momentanées pour engager des opérations ou 

même assurer le fonctionnement de la mairie. 

 

Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu à utiliser cette ligne de trésorerie, pour autant, il est 

nécessaire d'avoir la possibilité de la contracter pour le cas où le besoin s'en ferait sentir. 

 

Avez-vous des questions ? » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(4 ABSTENTIONS dont 2 pouvoirs : Mme BALLUT, M. BALENSI,  

M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
 

Sortie de Monsieur le Maire à 20h20. 

Présentation du compte administratif par M. Guillaume Boudy. 
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N°23 Approbation du compte administratif 2018 : Budget Principal et Budget 

annexe du Restaurant Municipal  

 

Rapporteur : M. BOUDY 

 

Le compte administratif 2018 soumis aujourd’hui à votre examen se solde par un 

excédent global de clôture de 15 946 334,34 €  pour le budget principal et un résultat nul pour le 

budget du Restaurant Municipal, se décomposant comme suit :  

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

 Section de fonctionnement  

 Excédent – Autofinancement disponible          23 708 093,16 €   

 Section d’investissement 

 Besoin de financement couvert par l’autofinancement disponible                 7 761 758,82€  

 

Excédent de clôture – Autofinancement net après clôture   15 946 334,34 € 

 

 

BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL 

 

 Section de fonctionnement 

 Excédent – Autofinancement disponible     0,00 € 

     

Excédent de clôture     0,00 € 

 

 

Le document budgétaire et les tableaux ci-joints vous donnent le détail d’exécution des DEPENSES et 

des RECETTES au cours de l’exercice écoulé. 

 

Budget Commune : 

Hors opérations d’ordre, Le fonctionnement est réalisé à 95,95% pour les dépenses et à 102,76 % pour 

les recettes, l’investissement à 84,66 %  pour les dépenses et à 98,06 %  pour les recettes. 

 

Budget Restaurant Municipal : 

Le fonctionnement est réalisé à 93,36% pour les dépenses les recettes. Il n’y a pas d’opérations 

d’investissement 
 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver le compte administratif 2018 du Budget Principal et du budget 

annexe du Restaurant municipal 
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Dépenses

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2018
TAUX DE 

REALISATION

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 22 320 463,01 22 071 090,27 98,88%

012 CHARGES DE PERSONNEL 47 166 525,08 45 322 124,92 96,09%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 6 017 000,00 6 009 814,00 99,88%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 26 620 087,11 25 582 814,78 96,10%

66 CHARGES FINANCIERES 1 827 005,00 1 775 085,84 97,16%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 312 455,00 278 842,50 89,24%

68 DOTATION PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 251 400,00 200 000,00 79,55%

022 DEPENSES IMPREVUES 989 103,90 0,00 0,00%

SOUS-TOTAL 105 504 039,10 101 239 772,31 95,96%

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 15 784 482,27

042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 4 700 000,00 16 138 031,11 343,36%

SOUS-TOTAL 20 484 482,27 16 138 031,11 78,78%

125 988 521,37 117 377 803,42 93,17%

Recettes

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2018
TAUX DE 

REALISATION

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 499 900,00 510 463,77 102,11%

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTE 10 679 978,31 11 618 061,16 108,78%

73 IMPOTS ET TAXES 95 675 110,60 98 049 319,88 102,48%

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 9 840 649,71 9 493 781,90 96,48%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 337 476,00 1 310 543,30 97,99%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (1) 109 750,00 310 451,07 282,87%

78 REPRISE DOT PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 270 000,00 256 208,92 94,89%

SOUS-TOTAL 118 412 864,62 121 548 830,00 102,65%

002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES 7 413 279,75 7 413 279,75 100,00%

042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 162 377,00 164 011,83 101,01%

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 11 959 775,00

SOUS-TOTAL 7 575 656,75 19 537 066,58 257,89%

125 988 521,37 141 085 896,58 111,98%

23 708 093,16

(1) Les produits des cessions d'un montant de 11 959 775€ faisant l'objet d'ouverture automatique de crédits ne

sont pas pris en compte dans la colonne budget prévu

CO MPTE ADMINISTRATIF 2018 - TABLEAU D'EXECUTIO N PAR CHAPITRE

SECTIO N DE FO NCTIO NNEMENT

RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

DEPENSES TOTALES



79 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

Dépenses

Chapitre BUDGET PREVU
REALISE 2018 

(Mandats + Reports)

TAUX DE 

REALISATION

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 142 660,00 133 488,00 93,57%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 8 500,00 7 183,35

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 035 469,00 7 017 148,59 99,74%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 829 503,41 2 728 723,41 96,44%

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 382 971,14 2 539 567,28 183,63%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27 316 764,69 23 225 291,74 85,02%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 494 393,40 2 172 426,14 62,17%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 225 000,00 113 257,00 50,34%

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 28 426,62 12 994,39 45,71%

020 DEPENSES IMPREVUES 2 361 087,71

SOUS-TOTAL 44 824 775,97 37 950 079,90 84,66%

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 162 377,00 164 011,83 101,01%

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 12 000 905,41 12 000 905,41 100,00%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 90 000,00 0,00 0,00%

SOUS-TOTAL 12 253 282,41 12 164 917,24 99,28%

57 078 058,38 50 114 997,14 87,80%

Recettes

Chapitre BUDGET PREVU
REALISE 2018 

(Mandats + Reports)

TAUX DE 

REALISATION

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 5 701 083,93 5 426 254,67 95,18%

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 14 040 279,62 14 040 279,62 100,00%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3 731 988,02 3 580 215,72 95,93%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 27 331,13

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 4 207,14

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 200 000,00 277 830,00 138,92%

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 460 224,54 259 088,93 56,30%

SOUS-TOTAL 26 733 576,11 26 215 207,21 98,06%

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (1) 9 770 000,00 0,00%

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4 700 000,00 16 138 031,11 343,36%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 90 000,00 0,00 0,00%

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 15 784 482,27 0,00%

SOUS-TOTAL 30 344 482,27 16 138 031,11 53,18%

57 078 058,38 42 353 238,32 74,20%

-7 761 758,82

(1) Les produits des cessions d'un montant de 11 959 775€ faisant l'objet d'ouverture automatique de crédits ne

sont pas pris en compte dans la colonne budget prévu

CO MPTE ADMINISTRATIF 2018 - TABLEAU D'EXECUTIO N PAR CHAPITRE

SECTIO N D'INVESTISSEMENT

RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

DEPENSES TOTALES
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ETAT DES RESTES A REALISER 2018 

 
1-DEPENSES 
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2-RECETTES 

 

PROGRAMME Montant (En €) 

P00110 CIRCULATION DOUCE 68 894,00 

P00160 ECLAIRAGE PUBLIC 238 806,22 

P00180 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 474 000,00 

P00220 EQUIPEMENTS SCOLAIRES 17 640,00 

P00230 EQUIPEMENTS SPORTIFS 624 904,27 

P00390 MATERIEL DE TRANSPORT 5 545,55 

P00400 MISE EN ACCESSIBILITE BATS COMMUNAUX 633 624,96 

P00480 RESTAURATION D'ARCHIVES 1 500,00 

P00580 VIDEO PROTECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX 36 000,00 

P00590 VOIRIE 21 885,00 

P00700 AMENAGEMENT PLACE DE LA PAIX 92 692,23 

P00910 REHABILITATION MARCHE CARON 135 000,00 

TOTAL RECETTES 2 350 492,23 

 
 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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M. IACOVELLI : « Monsieur l'adjoint au Maire, je tiens tout d'abord à remercier, au nom de notre 

groupe, l'ensemble des agents municipaux ayant œuvré comme chaque année à la réalisation du 

compte administratif et du budget primitif que nous allons étudier par la suite dans une situation, on le 

sait tous, financière contrainte. 

 

Une petite remarque avant de commencer : à la vue du nombre d'absences au Conseil municipal de ce 

soir, des élus, une fois de plus de la majorité, il serait intéressant, puisque vous êtes précurseur au 

niveau de la rémunération au mérite, d'avoir une rémunération à la présence. Cela se fait dans de 

nombreuses instances, au Conseil régional avec Mme Pécresse, au Sénat avec M. Larcher, à 

l'Assemblée Nationale avec M. Ferrand. 

 

On pourrait avoir des sanctions sur les élus non-présents ni en commission ni en conseil municipal. 

Cela mobiliserait peut-être un peu plus pour un moment important dans la vie de la cité, c'est-à-dire le 

vote de son budget. 

 

Plusieurs remarques : sur le fonctionnement, au numéro de compte 611, contrat de service, je 

m'étonne que la somme importante non budgétisée lors du budget primitif de 2018 soit à hauteur de 

112 000 €. Pourquoi avons-nous ce delta ? Quels contrats de service n'ont pas été budgétisés et que 

l'on retrouve en réalisé sur le compte administratif 2018 ? On peut voir que, dans l'annexe fournie 

pour détailler un peu le compte administratif, le chiffre ne correspond pas. On est à 3 millions sur le 

compte administratif 2018 et à un peu plus de 6 millions sur l'annexe fournie. Peut-être que l'annexe 

reprend d'autres éléments. Il serait peut-être bien d'avoir des chiffres réels correspondant entre les 

deux documents. 

 

Concernant les services bancaires et assimilés, les sommes ne sont pas grosses effectivement, en 

compte 627, mais on a 2,5 fois le montant budgétisé. Qu'est-ce qui a provoqué ces frais bancaires 

supplémentaires ? 

 

L'année dernière, j'avais proposé que nous engagions un grand plan de dématérialisations des 

Conseils municipaux et instances municipales pour permettre, d'une part, de faire des économies et, 
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surtout, d'avoir une démarche écoresponsable. Monsieur Boudy, vous nous aviez répondu l'année 

dernière, je vous cite : "nous avons d'ailleurs des projets en cours sur la dématérialisation à marche 

forcée d'un certain nombre de nos processus" Je suis étonné, je sais que vous aspirez à être en marche 

forcée, mais pour l'instant, il serait intéressant que vous passiez la seconde car nous n'avons pas vu 

l'évolution de la dématérialisation vers les élus depuis plus d'un an. 

 

À propos de ce que vous avez également affirmé, à tort, au Sénat, à savoir que nous n'étions pas dans 

la dématérialisation, cela fait 3 ans que l'ensemble des amendements et des textes de loi sont 

accessibles en ligne pour l'ensemble des parlementaires et collaborateurs avec la possibilité 

d'annotations en ligne. 

 

Concernant le musée de Suresnes, je suis désolé, pour moi, c'est un marronnier. Il accueille 

péniblement 3 000 scolaires à l'année et coûte chaque année quasiment 600 000 € de fonctionnement. 

Je pense que la gestion des priorités devrait être revue. 600 000 €, pour reprendre l'argumentaire de 

Madame la première adjointe, ce n'est pas une petite somme. 

 

Nous avions fait également la demande l'an passé - mais a priori, vous l'avez oubliée - du détail de 

l'ensemble des fêtes et manifestations avec leur coût en face, comme nous avions à l'époque avec le 

festival des vendanges qui était très bien détaillé. Nous avions demandé l'année dernière à avoir le 

détail de l'ensemble des manifestations, chose que nous n'avons pas un an après. 

 

Concernant les amortissements, je suis impressionné de voir que ce que je soulevais depuis 4 ans 

arrive enfin, à savoir que les biens à faible valeur en deçà de 500 € soient amortissables en un an ou 

passés directement en charges. 

 

Je vous invite à regarder les comptes administratifs précédents, ce n'était pas le cas. Je me souviens 

de certains iPhone 6 achetés le 31 décembre 2017 pour 465 € que l'on allait immobiliser en 5 ans. 

Étant donné que l'on achète des iPhone tous les ans, on pourrait au moins les passer en un an. 

 

C'est enfin fait pour le compte administratif 2018. Je voulais noter ce point positif, s'il en est. Comme 

indiqué précédemment, lorsque nous avons voté la délibération sur la TLPE, on ne peut pas accepter 

une fois de plus la décision d'augmenter la taxe sur la publicité extérieure sur les enseignes des 

commerçants qui sont en réelle souffrance à Suresnes. Je sais que vous n'y prêtez pas forcément une 

oreille attentive, mais c'est le cas dans bon nombre de commerces, y compris ceux du centre-ville. 

Alors que la loi permet d'exonérer les petits commerçants avec des vitrines de moins de 7 m², vous 

avez décidé depuis 2009 de supprimer cette exonération et de mettre, au même niveau, les petits 

commerçants et les grosses enseignes, sans parler de l'augmentation que vous votez tous les ans. 

 

Madame Richard, vous nous disiez l'année dernière que vous nous fourniriez l'étude sur la qualité de 

l'air des écoles maternelles de Suresnes concernées, c'est-à-dire l'école élémentaire Bertie Albrecht, le 

collège Jean Macé, le lycée Blériot avec l'étude réalisée sur les écoles construites sur des terrains 

pollués. Cette étude a été réalisée en interne. Monsieur Boudy, vous aviez répondu qu'elle était 

accessible et que, dans tous les cas, l'on nous en communiquerait les résultats. Nous attendons 

toujours un an après. 

 

Concernant le centre de Lamoura, M. Testud l'année dernière indiquait que nous avions un grave 

litige avec le repreneur qui n'avait pas respecté ses engagements, qu'une procédure de justice était en 

cours. Je souhaitais savoir où nous étions de cette procédure, si cela avait évolué. 

 

Enfin, pour finir, je ferai était du ponctionnement du million d'Euros de forfait de stationnement 

auprès des Suresnois pour les forfaits de post-stationnement, million qui n'avait pas été budgétisé. » 

 

M. BOUDY : « On ne pouvait pas savoir. » 

 

M. IACOVELLI : « Vous ne pouviez pas savoir, le principe du budget primitif est tout de même de 

prévoir. Effectivement, nous étions à zéro en prévisionnel. » 
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M. BOUDY : « Merci du conseil ! » 

 

M. IACOVELLI : « Je sais que vous gérez quelques milliards. Ici en l'occurrence, c'est quelques 

millions. A priori, ce million, vous ne l'avez pas budgété. Je vous remercie. » 

 

M. BOUDY : « D'autres interventions ? » 

 

M. SALLES : « Monsieur l'adjoint au Maire, nous constatons que les dépenses réelles de 

fonctionnement sont cette fois-ci encore au-dessus de la moyenne nationale de notre strate 

démographique : 2 064,39 €/habitant contre 1 403 € comme elles le furent en 2016 et 2017, ce qui 

nous vaut une sanction financière, dans le cadre de la contractualisation signée avec l'État, que vous 

avez estimée à 500 000 € pour le dépassement des seuils autorisés du fait du poids de la masse 

salariale qui est, certes, stabilisée ces dernières années, nous sommes en dessous de la moyenne 

nationale, mais qui reste tout de même élevé pour atteindre 45 300 000 €. Pour 2019, les charges de 

personnel sont annoncées au même niveau, ce qui n'est pas bon signe ! 

 

En ce qui concerne l'imposition directe par habitant, notre ville est très largement au-dessus de la 

moyenne nationale avec 992,19 €/habitant contre 613 € et, ce, depuis le début de cette mandature. 

Quant à l'endettement, pas de changement, Suresnes est toujours au-dessus de la moyenne nationale, 

contrairement à ce que vous avez dit, avec 1 482 €/habitant contre 1 063 € dans les villes comparables 

à la nôtre. 

 

Vous annonciez, Monsieur l'adjoint au Maire, lors du débat d'orientation budgétaire qu'aucun 

emprunt n'avait été souscrit en 2018. C'est vrai, sauf que, et je l'affirme à nouveau, la Ville a bien 

contracté, auprès de la Caisse d'Épargne, un emprunt de 2,60 M€ le 22 décembre 2017 avec un 

premier remboursement le 10 juin 2018. En fin d'année, donc, pour faire illusion ! 

 

Il est prévu de nouveaux recours à l'emprunt entre 2020 et 2022 pour un montant de 19 M€ selon vos 

dires lors du débat d'orientation budgétaire de février. J'ai bien noté que 2019 ne serait pas soumis à 

l'emprunt. L'usage du conditionnel fait que nous le regarderons lors du prochain compte administratif. 

Depuis l'entrée en vigueur de la charte dites Gissler en 2010 et l'application de ces 6 engagements, il 

est vrai qu'une partie de nos emprunts ne sont plus "toxiques", c'est-à-dire qu'ils ne sont plus 

structurés sur plusieurs périodes, une période stable avec un taux d'intérêt très bas, voire nul, c'est ce 

qui nous a été vendu par les banques. Ce qu’elles ont omis de nous dire, c'est que nous sommes dans 

une période hyperinflationniste et coûteuse pour nos finances dès lors où l'Euro baisse par rapport au 

Franc Suisse, puisque si j'ai bien compris, le taux d'intérêt de ces emprunts est indexé généralement 

sur la parité Euros/Francs Suisse, ce qui est le cas pour tous nos emprunts contractés à partir du 

1
er

 janvier 2010. 

 

Mais un emprunt à taux révisable, donc à risque, de 3,50 M€ a été contracté avec la Caisse d'Épargne 

le 22 juillet 2010, en dépit de la charte de bonne conduite. Il faudra nous expliquer la raison de cet 

emprunt à taux révisable après la date du 1
er

 janvier 2010. 

 

Vous indiquez dans vos conclusions sur l'encours de la gestion de la dette que 82,30 % de la dette sont 

"sans risques", mais ce ratio est calculé sur l'ensemble des emprunts après 2010. Car, si je me réfère 

uniquement aux emprunts contractés avant l'entrée en vigueur de ladite charte, le 1
er

 janvier 2010, 

ceux que vous qualifiez "sans risques" ne représentent en réalité que 26 %, les emprunts toxiques, eux, 

représentent 74 % sur cette période. 

 

La valeur nominale de la dette avant l'entrée en vigueur de la charte Gissler est de 90 111 907 € dont 

67 016 463 € étaient à taux "variable", donc à risques. 

 

Je rappelle que la renégociation auprès du Crédit Agricole des taux variables en taux fixe nous a tout 

de même coûté 11,96 M€ (deux emprunts : 8,46 M€ et 3,50 M€), plus une pénalité de 6 M€. Les 
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banques qui nous ont vendu ces emprunts à taux variable n'ont pas été très honnêtes et nous facturent 

en plus ce genre de pénalité quand on renégocie pourtant ce qu'elles nous avaient vendu de mauvais. 

 

Je reconnais cela dit bien volontiers la nécessité pour le contribuable de renégocier les taux et bien 

sûrs aussi les avantages de cette charte, même si, comme je viens de le dire, la note est plutôt salée. 

 

J'aimerais faire le parallèle avec les 15 953 405 € que nous avons versés au fonds de compensation 

des charges transférées de l'intercommunalité Paris Ouest La Défense avec le niveau de notre dette, 

puisque l'argent que nous lui versons chaque année (16 300 000 € prévus en 2019, je crois que c'était 

15 M€ en 2018) aurait permis de désendetter la Ville puisque nous avons à présent la possibilité 

d'anticiper le remboursement de nos dettes, ce qui n'était pas le cas auparavant et je m'en étais 

offusqué. 

 

La création de ces strates administratives est donc un boulet pour nos finances, pire, notre 

contribution à Paris Ouest La Défense alourdit nos dépenses réelles de fonctionnement, donc les 

sanctions de l'État prévues dans cette contractualisation Commune-État signée sous la contrainte 

alors qu'à la base, nous en avions parlé, notre contribution au FCCP aurait du être minorée. C'est 

aussi l'une des raisons pour laquelle nous nous sommes opposés aux réformes territoriales Maptam et 

NOTRe et que nous abrogerons ! 

 

Tout comme je me dois de rappeler que la Ville s'est engagée à régler, en cas de défaillance, les dettes 

d'organismes, de sociétés et autres établissements publics qui représentent un montant de 

167 977 685 € et que la quasi-totalité de ces emprunts est à taux variable, donc à risque. Le capital 

restant dû est, à ce jour, de 115 021 655 €, soit 68 % du montant global. Cet engagement est, bien sûr, 

une dette indirecte ! 

 

Autres défaillances, les dettes des personnes morales ou personnes physiques qui n'ont pas été payées 

à la Ville et inscrites comme créances admises en non-valeur. Cela représente 199 500 € l'année 

dernière et 200 000 € en 2019. Le recouvrement de ces créances ne représente que 6,75 %, soit 

13 478 €, sur la totalité que je viens d'annoncer. 

 

Concernant la longue liste des associations et autres organismes subventionnés par l'argent public, 

nous contestons le financement d'un certain nombre d'entre eux, notamment l'association de médiation 

ASD à hauteur de 260 000 € en 2018, 230 000 € cette année et dont la mission est identique, comme 

vous l'aviez indiqué en Conseil municipal, à celle de feu Parélie, association qui m'avait attaqué en 

justice pour avoir dit la vérité et qui a été déboutée par le juge. Je réitère que nous sommes hostiles à 

l'idée d'octroyer à ce type d'association dont on ignore tout une quelconque mission de sécurité et de 

tranquillité publique qui doit rester exclusivement du domaine de la police nationale et de notre police 

municipale. Je note d'ailleurs qu'une pétition est en train de circuler à la Cité-Jardin, ce qui prouve 

encore une fois l'inefficacité de ce type d'association à juguler la délinquance dans nos quartiers. 

 

Nous dénonçons le puits sans fond du village vacances de Lamoura : 155 000 € en 2014, 102 776 € en 

2015, 75 000 € en 2016, 85 297 € en 2017, 51 220 € en 2018 et 52 000 € cette année sans compter les 

à-côtés, si je puis dire, puisque la contribution de la Ville entre 2008 et 2011 s'est chiffrée à 514 000 € 

selon le rapport soumis au Conseil municipal le 22 juin 2016 (page 18) pour payer les frais courants 

de fonctionnement et autres mises aux normes. Le village a rouvert le 1
er

 juillet 2017 sous le nom de 

village vacances Station Les Rousses. Nous aimerions connaître les raisons de notre engagement 

financier surtout depuis la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire le 6 juin 2017 faisant du 

village vacances de Lamoura une Société par Actions Simplifiées (SAS) appartenant au groupe 

financier Ereig. Quelle est la raison de notre participation financière ? Sommes-nous associés au 

capital ? 

 

Concernant le syndicat Autolib' Vélib' métropole, qu'en est-il du déficit de 250 M€ pour les villes 

membres ? Votre majorité et la gauche ont rejeté notre vœu visant pourtant à communiquer aux élus 

municipaux la situation financière réelle de ce syndicat intercommunal et l'impact qu'elle aura sur nos 

deniers. C'est l'omerta alors qu'il s'agit, je vous le rappelle, de l'argent du contribuable ! 
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Quant aux redevances perçues par les délégataires de services publics, nous n'avons aucun moyen de 

savoir ce qui a été réellement versé à la Ville. La présentation croisée par fonction n'est pas vraiment 

explicite. 

 

Je prends l'exemple d'Urbis Park dont nous ignorons à ce jour si les recettes 2018 sont supérieures 

aux prévisions de ce délégataire - c'est une information importante - dans le calcul du revenu 

exceptionnel que la Ville est censée percevoir de ce prestataire avant le 31 janvier suivant l'année 

concernée, cela représente 70 % s'il vient d'un excédent. Selon la convention de délégation de services 

publics, Urbis Park aurait dû verser en 2018 556 000 € hors revenus exceptionnels, puisque nous ne 

les connaissons pas, c'est-à-dire 414 000 € au titre du revenu garanti plus 124 200 € au titre du 

revenu variable (30 % du revenu garanti), plus 12 000 € au titre du revenu de contrôle, plus 6 000 € 

au titre de la redevance d'occupation du domaine public. Le compte 757 "Redevance versée par 

fermier et concessionnaire" fait apparaître un total de 784 290 € dont 538 295 € du chapitre 

"Aménagement et service urbain" de la présentation croisée par fonction qui correspondrait au 

délégataire Urbis Park. Nous avons là un écart de 17 500 € par rapport aux 556 000 € que nous 

sommes censés encaisser. Qu'est-ce qui justifie cet écart ? 

 

De plus, nous contestons l'octroi d'un fonds de concours au délégataire du Tennis club de Suresnes 

pour 83 405 €. Nous nous sommes régulièrement exprimés à ce sujet parce que nous ne voyons pas 

l'intérêt pour la ville de Suresnes de confier la gestion à un délégataire si nous devons 

systématiquement mettre la main à la poche, ce qui est le cas chaque année, puisque ce délégataire est 

systématiquement en dessous des prévisions et ne reverse jamais de redevance à la Ville. Si je me fie à 

votre compte administratif de 2018, il y avait également eu 55 603 € qui ont permis de subventionner 

d'autres concessionnaires, mais nous ne savons pas lesquels. 

 

Je terminerai mon allocution avec toujours le même regret concernant la faiblesse des aides 

accordées à nos associations d'anciens combattants. 

 

Merci de votre attention. » 

 

M. BOUDY : « Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir ? » 

 

Mme MEILHAC : « Je m'interroge sur les subventions versées aux associations. J'ai essayé de 

comparer pour quelques-unes par rapport aux subventions de l'année dernière. Je suis étonnée que 

l'association du Clos du Pas Saint-Maurice voie ses subsides municipaux passer de 87 000 € à 

112 120 €, soit un peu plus de 25 000 € d'augmentation. Je ne sais pas ce qui peut justifier cette 

augmentation en période de restriction budgétaire. 

 

Au titre des associations culturelles, je note la subvention en augmentation assez conséquente à 

l'association La Nouvelle Gamme, passant de 8 800 € à 9 600 €, quand les autres associations ne 

bénéficient pas d'augmentation aussi importante. Il y a sûrement une justification, mais j'aimerais la 

connaître. 

 

Par ailleurs, je note également la diminution de plus de la moitié de la subvention à Suresnes Sport 

IMEPS. Il doit y avoir une lecture différente. 

 

Je suis étonnée, mais cela ne vous étonnera pas, que les frais de scolarité des écoles privées soient en 

nette augmentation. Pour Saint-Leufroy, on augmente de près de 10 000 € et, pour les frais de 

scolarité des écoles privées hors Suresnes, de 9 200 €. Le problème est qu'au Conseil municipal du 

20 février, il y a 5 semaines, en page 34, il était fait état de 23 629,75 € et on passe tout d'un coup à 

25 920 €, soit près de 2 300 € de différence dont j'aimerais connaître la raison. » 

 

M. BOUDY : « Y a-t-il d'autres interventions ? Je vais vous répondre. Monsieur Iacovelli, à propos 

du détail des comptes, je demanderai aux services de vous apporter tous les éclaircissements. » 
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M. IACOVELLI : « Avant l'année prochaine ? » 

 

M. BOUDY : « N'hésitez pas à relancer les services, ils sont assez chargés, ou à me relancer 

directement, on vous apportera bien volontiers les réponses, il n'y a rien à cacher. 

 

S'agissant du compte 611, les achats de prestation de services et les contrats de prestations de services 

joints, nous vous apporterons les informations. 

 

Sur les frais bancaires, vous avez raison de souligner que cela n'avait pas été budgété. La raison est 

simple : on est dans la première année d'exercice plein du nouveau tarif de fonctionnement. Il s'agit 

des frais de carte bancaire. Ils seront évidemment prévus les années prochaines. Là, on ne pouvait pas 

anticiper à l'avance ce qu'ils seraient. » 

 

M. IACOVELLI : « Excusez-moi, je n'ai pas compris. » 

 

M. BOUDY : « Je disais que les frais financiers étaient les frais de carte bleue. Les personnes paient 

beaucoup par carte bleue. Nous avons essayé de simplifier la vie des personnes. Au stationnement, 

vous pouvez payer par carte bancaire. Toute utilisation de carte bancaire, comme vous le savez, est 

soumise à une commission bancaire. C'est donc le reflet de cette commission bancaire sur la totalité 

de l'année. » 

 

M. IACOVELLI : « Cela correspond au million non budgété ? » 

 

M. BOUDY : « Non, le million non budgété correspond au forfait post-stationnement qui, lui aussi ne 

pouvait être anticipé puisque n'ayant pas d'expérience du stationnement payant de surface de cette 

ampleur. On ne pouvait pas anticiper les mauvais payeurs et les payeurs réguliers. Nous avons 

constaté 1 M€, mais comme nous faisons de la sensibilisation et que les habitudes se prennent - nous 

l'avons budgété cette fois-ci - nous l'avons réduit légèrement de l'ordre de 500 000 € en se disant que 

les usagers, par une sorte de discipline, préféreront payer plutôt que de payer le forfait post-

stationnement, sachant que l'efficacité du délégataire fait que l'on échappe difficilement à sa vigilance 

lorsque l'on n'a pas payé son stationnement. » 

 

M. IACOVELLI : « Il se cache sous les voitures ! » 

 

M. BOUDY : « Cela devrait baisser par de bonnes habitudes, des habitudes plus citoyennes. Quant 

au Musée de Suresnes, je laisserai M. Respaut vous répondre pour défendre le bilan. » 

 

M. RESPAUT : « Monsieur Iacovelli, en 2014, lors de la campagne électorale, vous aviez pris le 

musée comme cible. Je n'aurais pas la cruauté de vous rappeler votre score final lors de ces élections. 

Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que vous manipulez les chiffres à votre guise. 

 

Vous parliez de 3 500 scolaires. Si vous aviez assisté à la commission des affaires culturelles, mais 

votre collègue Mme Meilhac qui participait à celle-ci aurait dû vous rapporter l'information, vous 

sauriez que nous avons atteint 11 000 visiteurs au MUS en 2018. Certes, ce n'est pas vous qui avez usé 

les Parquet du musée par vos visites nombreuses, mais voilà la réalité des chiffres. 11 000 visiteurs ! 

 

Cessez de manipuler les chiffres à longueur d'articles dans Suresnes Magazine ou par oral dans cette 

enceinte. Merci. » 

 

M. BOUDY : « Merci, Monsieur Respaut. » 

 

M. IACOVELLI : « J'ai parlé des scolaires et pas des visiteurs. Puisque vous manipulez les chiffres, 

vous pouvez aussi me donner ceux des scolaires ? » 
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M. RESPAUT : « Je vous les donnerai à l'occasion. Pour la commission des affaires culturelles, un 

dossier existe. Je vous en ferai destinataire afin de vous éviter, dans tous les secteurs culturels qui 

paraissent vous échapper, de raconter des contrevérités. » 

 

M. IACOVELLI : « Merci de votre expérience, Monsieur Respaut, à la fois dans l'opposition… » 

 

M. BOUDY : « Non, nous n'allons pas poursuivre le débat. Vous êtes bien sûr le bienvenu au MUS 

pour venir constater sur place sa fréquentation qui ne cesse d'augmenter. Pour un musée spécialisé de 

ce type, c'est très bien. » 

 

M. RESPAUT : « Plus forte augmentation des musées des Hauts-de-Seine. » 

 

M. BOUDY : « Sur la dématérialisation, vous avez tort et raison. 

 

Vous avez raison, il est vrai - et on le constate aujourd'hui - que l'on n'a pas dématérialisé les 

documents du Conseil municipal. C'est une hypothèse qu'il faudra envisager pour ceux qui peut-être 

plus tard prendront ces responsabilités. Peut-être aurez-vous l'occasion de lancer un grand projet, 

peut-être que ce seront d'autres, en tout cas, nous l'espérons. Vous avez raison. Aujourd'hui, nous 

gérons cela encore sous forme de papier. Il est vrai que l'on a certaines habitudes, les uns et les 

autres, nous pourrions le fournir à la demande sous format papier pour ceux qui le souhaitent. Cela 

suppose un équipement et par conséquent de revoir la configuration de la salle. J'ai servi des 

collectivités dans lesquelles ils étaient passés au numérique. Cela suppose d'équiper. Au Sénat, 

d'ailleurs, vous êtes luxueusement dotés d'équipements de dématérialisation. Vous avez de belles 

tablettes, mais tant mieux. C'est la modernité du Sénat. 

 

En revanche, là où vous avez tort, c'est que nous poursuivons de manière très active la 

dématérialisation de tous les travaux, notamment des relations avec les usagers puisqu'ils peuvent 

nous écrire de plus en plus de manière dématérialisée. C'est nécessaire. Nous avons d'ailleurs des 

applications qui permettent d'interpeller la Ville sur des éléments d'amélioration ou d'émettre des 

critiques. Nous les écoutons avec attention. Tout le circuit courrier a par ailleurs été dématérialisé. 

 

Aujourd'hui, je reçois comme tous mes collègues élus, les courriers entrants sous forme 

dématérialisée. Je dois dire, et je vous rejoins, c'est très économe en moyens et en impacts 

écologiques, ce vers quoi il faut aller de plus en plus. 

 

Le système de comptabilité a été également complètement dématérialisé puisque, tous les soirs, j'ai le 

plaisir de signer de manière électronique, avec un certain nombre de collègues qui me suppléent, 

l'ensemble des mandats de la Ville. Petit à petit, nous y allons. Ce sont des processus très lourds. Il 

faut implanter des systèmes d'information et de scanner dans tous les services. Cela se déploie de plus 

en plus. Il faut également former les agents à ces nouvelles techniques. On y va de plus en plus. Je n'ai 

pas en tête les chiffres, mais nous atteignons des pourcentages de numérisation de nos processus tout 

à fait honorables, même s'il y a toujours des efforts à faire. Nous allons, avec vos encouragements, y 

pourvoir. 

 

S'agissant du détail des fêtes et manifestations, vous pouvez avoir accès au détail. Je vous donne 

simplement la somme globale réelle : 145 000 € cette année pour 147 000 € budgétés. Nous avons 

donc fait des économies sur le sujet. Une part plus importante, plus du tiers, de cette somme est 

consacrée aux animations en faveur des personnes âgées. Une autre partie pour un cinquième 

intéresse le Noël des enfants du personnel et les vœux du Maire au personnel, les deux seules festivités 

de fin d'année que nous avons maintenues. Il y avait à l'époque des vœux à la population. Pour des 

raisons d'économie, nous avons réduit ces événements. 

 

Des fêtes et cérémonies patriotiques viennent peser sur cette ligne à juste raison, essentiellement des 

frais de fleurissement des tombes de nos soldats disparus et les stèles. » 

 

M. IACOVELLI : « Vous avez oublié le Festival des Vendanges ? » 



91 

 

 

M. BOUDY : « Cela ne rentre pas dans les fêtes et les cérémonies. Ce sont des services culturels. 

À propos des études d'air, Mme Richard pourra vous apporter des précisions. » 

 

Mme RICHARD : « Je pense que c'est juste un oubli des services. Il n'y a aucune raison qu'on ne les 

communique pas. Ces études ont été menées. Je vais veiller à ce qu'elles soient communiquées dans 

les plus brefs délais. » 

 

M. BOUDY : « S'agissant de Lamoura, j'en profite pour faire une réponse commune, également à 

M. Salles, vous avez raison d'être préoccupé par la situation, nous le sommes tout autant que vous. 

Comme vous le savez - c'est une question récurrente et vous avez raison de la poser chaque année, car 

tant que l'on n'en sera pas sorti, le sujet se posera - nous sommes piégés. Suresnes a investi dans ce 

village vacances, comme la plupart des communes qui avaient quelques moyens ont investi, dans les 

années 50, 60, 70, dans des villages vacances, d'ailleurs, cela a remporté un succès fou, à Suresnes, 

beaucoup d'adultes en ont bénéficié enfants ainsi que des adultes d'ailleurs puisque l'on y allait en 

famille. Malheureusement, ce beau centre de vacances qui était en copropriété avec une quinzaine de 

communes, est devenu hors normes : les normes n'ont jamais cessé d'augmenter. Cela nous a 

contraints à fermer le bâtiment, sauf à dépenser plusieurs dizaines de millions d'Euros pour le mettre 

aux normes. 

 

Dès lors, nous nous sommes mis en position de vendre cet équipement. Les personnes ne se précipitent 

pas parce qu'il ne se trouve pas dans le centre de Paris, fort heureusement d'ailleurs pour les 

vacances et aussi parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire : personne n'a envie de les faire. 

Nous avions trouvé un acheteur miraculeusement, mais celui-ci s'est dédit. Nous sommes d'ailleurs en 

contentieux avec lui et en recherche d'un nouvel acquéreur. Tout cela n'est pas simple. 

 

Nous faisons tous les efforts nécessaires, je peux vous le dire et moi le premier j'y veille, pour essayer 

de nous débarrasser de ce "cadeau" empoisonné. Ce n'est d'ailleurs pas un cadeau car nous l'avions 

acheté. Nous sommes donc collés. » 

 

M. SALLES : « Le 6 juin 2017, il y a bien eu un changement de statut pour ce centre de vacances. Il 

est devenu une société, il y a eu un repreneur. Aujourd'hui, le village ne s'appelle plus Lamoura et a 

rouvert depuis juillet 2017. » 

 

M. BOUDY : « Pas à ma connaissance. Il est toujours fermé. » 

 

M. SALLES : « Je vous invite à vérifier le site de ce centre de vacances. » 

 

M. BOUDY : « Je pense que le site n'est pas à jour. Nous le vérifierons. Il doit s'agir de la société qui 

nous a fait défaut. Il est toujours fermé. Nous avons toujours à payer les charges afférentes. C'est un 

sujet que nous suivons de manière extrêmement attentive. Vous avez bien fait de poser la question. 

Pour être très clair, nous faisons tous les efforts pour nous en débarrasser. » 

 

M. SALLES : « Il y avait une décision de justice en 2011. Nous n'avons pas eu les conclusions. » 

 

M. BOUDY : « On vous donnera le détail, notamment M. Testud qui gère ce dossier, après que 

Monsieur Leclerc, l'a fait avec beaucoup d'attention. Je vous engage à prendre l'attache auprès de 

M. Testud pour en parler plus en détail. 

 

S'agissant de vos questions, sur les dépenses et la comparaison de nos dépenses de fonctionnement, y 

compris d'investissements par rapport à la strate, la strate que vous comparez est celle des 20 000 à 

50 000. Nous sommes à 49 700 habitants. Nous sommes plus près de la strate suivante qui est de 

50 000 à 70 000 que de celle des 20 000. Nous ne pouvons pas comparer par rapport à des 20 000 qui 

tirent la moyenne vers le bas. 
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Néanmoins, tout cela est à mettre en regard avec le niveau de services. Notre Ville a un très bon 

niveau de services : vous avez des équipements sportifs, culturels, de petite enfance, on y reviendra 

dans le vote du budget, extrêmement développés, des associations fortement appuyées. Tout cela a 

évidemment un coût. Ce niveau d'équipements très élevé induit bien sûr des dépenses élevées. 

 

Ce qui compte, Monsieur Salles et cela ne vous a pas échappé, c'est que nous gérions tout cela pour 

satisfaire les habitants évidemment car nous sommes à leur service, et que ce soit équilibré en 

recettes, ce qui est le cas et, ceci, sans avoir eu recours à l'emprunt ni à des augmentations de taxes 

depuis 7 ans. 

 

C'est le niveau d'attente et d'exigence de la population. C'est la raison pour laquelle nous y 

souscrivons dès lors que nous pouvons le faire. Le jour où nous ne le pourrons plus parce que nos 

recettes viendraient à baisser, nous replierons la toile, mais ce n'est pas l'intention de la municipalité. 

 

S'agissant des autres questions, l'emprunt à 2,60 M€, en effet, en 2018, nous n'avons pas emprunté 

puisque nous avons emprunté en décembre 2017. C'est la comptabilité qui le veut. Nous n'avons 

jamais caché le fait que nous avions emprunté 2,60 M€ cette année-là. » 

 

M. SALLES : « Oui, mais en fin d'année. » 

 

M. BOUDY : « Nous l'avons d'ailleurs fait à un taux extrêmement compétitif : de mémoire à 1,15 % 

sur 15 ans. Sur les charges de personnel, je m'inscris en faux. Pour le coup, pour les raisons 

mentionnées précédemment, nous avons effectivement baissé la masse salariale de 3,9 % cette année, 

volontairement et involontairement. 

 

Volontairement parce que nous souhaitons maîtriser cette masse salariale et, involontairement, parce 

que nous avons eu de grosses difficultés de recrutement dans un certain nombre de postes. Nous 

n'avons pas souhaité faire - 4 %, ce qui est sans doute excessif sur un an, mais plutôt la stabiliser, ce 

qui d'ailleurs est prévu pour l'année prochaine, de BP à BP. Je vous invite à comparer ce qui se passe 

dans d'autres communes. 

 

Je pense que nous sommes assez exemplaires en matière de gestion des RH. Je le dis sans faire rougir 

Mme de Lavalette, c'est rendu possible par la politique sociale menée, le dialogue social, 

l'accompagnement des agents et l'attention que nous y portons. Les agents sont prêts à s'engager, y 

compris dans des choses qui ne relèvent pas directement de leur travail quotidien, comme l'accueil des 

personnes handicapées et le fait de s'occuper des personnes sous main de justice. Cela montre que 

nous avons un personnel engagé et que l'on associe le plus possible aux évolutions et réorganisations. 

 

Comme l'évoquait M. Iacovelli, on essaie de dématérialiser et on doit le faire pour répondre aux 

attentes et habitudes de nos concitoyens. Les jeunes générations ont un degré de digitalisation plus 

élevé. Du coup, cela implique des réorganisations de service. Des personnes qui faisaient des 

bordereaux de paiement et de mandat n'en font plus par exemple. On avait beaucoup de personnel au 

standard téléphonique. Par la politique menée, nous les avons amenés à faire des mutations. 

 

C'est ainsi que vous avez accueilli au service financier, ce dont je vous remercie d'ailleurs, des 

personnes qui faisaient de l'accueil téléphonique et qui sont aujourd'hui en charge de la comptabilité 

de la Ville, ce qui est particulièrement exemplaire car il s'agit là d'une vraie révolution culturelle et de 

compétence pour les agents. 

 

S'agissant de l'analyse très poussée que vous avez faite de notre dette, je vous en félicite, l'évolution de 

l'encours est à la baisse, je l'ai rappelé tout à l'heure, puisque nous avons réduit de 26 % l'encours 

entre 2011 et 2018. Nous sommes en fort désendettement. 

 

Vous avez rappelé l'historique depuis 2010. C'est bien parce que nous avions en portefeuille ce 

fameux emprunt toxique, très toxique, que nous sommes très rapidement, à partir de 2014 et 2015, 

entrés en négociation. Malheureusement, il y a des contrats. À l'époque, nous avons écouté notre 
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banquier comme beaucoup d'autres communes. Nous pouvons refaire l'histoire. À l'époque, beaucoup 

de communes ont pris ces emprunts qui n'étaient pas considérés comme toxiques, mais comme très 

sophistiqués permettant de stabiliser les taux, etc. Les banquiers se sont eux-mêmes trompés puisqu'un 

certain nombre d'entre eux, à commencer par Dexia, sont tombés en faillite. Malheureusement, c'est 

nous qui avons payé. 

 

L'équipe municipale a souscrit ces emprunts de bonne foi. Elle n'y a d'ailleurs pas souscrit pleinement 

puisque nous avons souscrit à deux emprunts structurés dont un seulement s'est révélé toxique. Mais 

contrairement à certaines villes, y compris des départements, nous ne nous sommes pas retrouvés en 

faillite totale. 

 

Pour ce qui est des cautions, nous apportons notre garantie, je vous le confirme, sur des organismes 

extérieurs qui sont notamment des organismes de logement social, principalement des offices HLM qui 

ont une solidité extrêmement avérée, d'ailleurs des qualités de signatures d'emprunts très bonnes, que 

toutes les communes ont toujours garanties d'ailleurs, sinon les opérations de logement social ne se 

feraient pas. 

 

Je pense qu'il y a très peu de défaillances d'offices HLM. Vous irez chercher l'information. D'ailleurs, 

j'en suis preneur car je ne l'ai pas. De mémoire, je ne crois pas qu'il y en ait. Peut-être certains 

pourraient-ils le confirmer. En tout cas, celui de l'office HLM du 92 se porte bien. 

 

S'agissant du FCCT, nous sommes d'accord Monsieur Salles, nous constatons que tout cela coûte très 

cher, que ce millefeuille territorial est trop coûteux. Le grand débat national a montré que c'était l'une 

des préoccupations, y compris à Suresnes que de réduire ce millefeuille territorial. Nous attendons 

maintenant les décisions annoncées et attendues avec pas mal d'impatience, notamment en région 

parisienne où l'on atteint un niveau de complexité et donc de coûts totalement délirants. » 

 

M. SALLES : « Vous n'avez pas répondu à l'une de mes questions sur les emprunts. Après le 

1
er

 janvier 2010, il y a eu un emprunt de 3,50 M€, après la charte. Comment se fait-il que celui-ci soit 

à taux révisable ? » 

 

M. BOUDY : « Nous n'avons pas renoncé à souscrire des emprunts à taux variable, heureusement. 

Quand ils sont variables, ils sont forcément révisables. En revanche, nous avons quelques emprunts. 

D'ailleurs, l'un d'eux qui était à taux fixe a basculé en taux variable cette année. Cela a été prévu, cela 

faisait partie de la négociation. Aujourd'hui, je vous rassure, nous n'empruntons qu'à taux fixe. Cela 

reste de la charte Gissler AA. Contracter un emprunt en Euros à taux fixe ou variable, même s'il existe 

des passerelles de l'un vers l'autre, c'est considéré comme prudent par la charte Gissler. 

 

À propos de l'ASD, elle fait du très bon travail de terrain. Ils sont particulièrement suivis sur le 

terrain. 

 

Concernant le village de vacances Lamoura, j'en ai parlé. 

 

S'agissant de Vélib' et d'Autolib', c'est comme pour Lamoura, mais nous n'y sommes pour rien. Ce 

n'est pas nous qui avons décidé de mettre fin au contrat Autolib'. En revanche, nous en sommes 

victimes. L'addition n'est pas si salée qu'elle aurait pu l'être. Je comprends que le syndicat en charge 

est en discussion intercommunale. Vous le verrez au budget primitif 2019, par prudence, nous avons 

néanmoins provisionné 500 000 € au cas où le syndicat serait condamné. » 

 

M. SALLES : « Pourquoi ces informations ne sont-elles pas communiquées aux élus du Conseil 

municipal ? » 

 

M. LAÏDI : « Ils ne le savent pas encore eux-mêmes. » 

 

M. SALLES : « Il y a eu des audits et des rapports faits pas des cabinets d'études pour évaluer les 

risques. » 
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M. LAÏDI : « Il y a eu un audit préalable à la fin du service Autolib' et l'audit sur le coût pour les 

villes est en cours. » 

 

M. BOUDY : « Nous sommes qui plus est en contentieux. Tant qu'il n'est pas dénoué, on ne saura pas 

combien cela va coûter. Cela va prendre pas mal de temps, selon moi. Dans 10 ans, si nous sommes 

encore là, nous en parlerons sans doute. 

 

À propos des recettes de délégations, n'hésitez pas à contacter les services pour en connaître le détail, 

je ne les connais pas de mémoire.  

 

S'agissant du tennis des Houtraits, il faut savoir qu'un tennis est rarement rentable, sauf à proposer 

aux Suresnois des sommes astronomiques pour l'entretien. Qui plus est, ce tennis était en assez 

mauvais état. Nous avons dû faire des dépenses d'investissement. Nous avons d'ailleurs demandé au 

délégataire de prendre en charge les dépenses qu'il ne prenait pas auparavant. On lui a alourdi la 

barque en quelque sorte. La subvention d'équilibre accordée a été très fortement baissée cette 

année. » 

 

M. SALLES : « Normalement, les travaux sont à la charge de la commune. C'est pour cela que 

j'insiste sur le fait que ce genre de gestion doit se faire en régie municipale et non pas avec un 

délégataire. » 

 

M. BOUDY : « Ce n'est pas parce que l'on passe en régie que cela ne coûte rien. Je ne suis pas un 

"fana" des délégations à tout prix. La DSP stationnement nous rapporte. Cela fait partie des 

délégations qui rapportent. 

 

Si vous prenez le cas du théâtre ou du cinéma, le cinéma s'équilibre tout juste et tant mieux, tandis que 

le théâtre ne s'équilibre pas. C'est une DSP puisque c'est un service public culturel. Il faut assumer ou 

alors supprimer la culture et le sport. Favoriser la pratique du sport et la pratique culturelle à 

Suresnes relève de choix politiques. Ce n'est pas le fait de le municipaliser qui en fera disparaître le 

coût. Au contraire, la DSP permet de mettre en relief le coût résiduel pour la Ville. 

 

Pour ce qui est des questions de Mme Meilhac, le Pas du Clos Saint-Maurice, comme d'autres 

associations, nous avons pour politique de ne pas laisser des "matelas" excessifs dans les 

associations. Cela peut être la preuve d'une bonne gestion des associations, mais dans ce cas, la Ville 

n'a pas vocation à subventionner éternellement un bénéfice que dégageraient les associations au-delà 

de la constitution d'un matelas nécessaire pour subvenir aux quelques investissements à réaliser ou 

aux difficultés passagères. C'est ce que l'on appelle le fonds de roulement. 

 

Celui-ci doit être raisonnable. Dès lors que l'on considère qu'il dépasse les normes communément 

admises qui varient selon les activités, on passe un accord car on ne prend pas les associations en 

défaut et par surprise. On baisse la subvention pendant 1, 2 ou 3 années en sifflet, le temps nécessaire 

pour les amener à piocher dans leurs économies le temps d'arriver à un niveau que nous estimons, 

conjointement, raisonnable pour leur fonds de roulement. Ensuite, dès lors qu'ils ont éliminé le gras 

qu'ils avaient, nous remontons la subvention à un niveau parfois moins élevé que précédemment, mais 

qui leur permet d'équilibrer leurs comptes, voire de dégager un tout petit bénéfice pour constituer un 

fonds de roulement. 

 

Des effets d'exercice font que, par exemple, comme pour le Clos du Pas Saint-Maurice, on a baissé 

sensiblement la subvention. En 2018, nous l'avons remontée puisque nous avons estimé qu'ils avaient 

fait leur travail de réduction de leur gras. S’agissant de l’IMEPS je laisse M. DEGNY répondre. » 

 

M. DEGNY : « Pour répondre à Mme Meilhac, les montants des subventions ont été maintenus à 

l'exception de 3 associations, dont l'IMEPS. À la demande de l'IMEPS, la Ville reprendra en régie 

l'académie des activités aquatiques, dès l'année prochaine. 
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Un montant provisoire de subvention de 40 000 € a été fixé, un complément de subvention par le biais 

d'une décision modificative sera présenté lors du prochain Conseil municipal, soit au mois de mai, 

soit au mois de juin. 

 

L'IMEPS n'ayant plus les effectifs suffisants pour effectuer un suivi approfondi de l'activité, la Ville a 

souhaité maintenir, conserver ce service à destination des Suresnois et a donc accepté de reprendre 

ces activités, que ce soit l'aquagym ou l'apprentissage de la natation pour les enfants comme pour les 

adultes. À titre indicatif, c'est 341 inscrits pour l'année en cours. » 

 

M. BOUDY : « Merci pour ces précisions. 

 

S'agissant de Saint-Leufroy, je pensais que nous avions épuisé le sujet lors du dernier Conseil 

municipal grâce à l'intercession de vos collègues du parti socialiste, mais je vois que vous "remettez le 

couvert" en quelque sorte. Évidemment, cela évolue, c'est un tarif forfaitaire par enfant. Il est variable 

en fonction du nombre d'enfants accueillis. Nous n'allons pas revenir sur le sujet, nous avons déjà 

délibéré dessus. C'est la multiplication du tarif par le nombre d'enfants qui donne cette augmentation, 

ce qui laisse entendre que les effectifs de Saint-Leufroy en 2018 ont augmenté. 

 

Je conclus avec la question de M. Salles sur les aides aux associations d'anciens combattants, nous ne 

les avons pas baissées, je vous le confirme, bien au contraire. Nous les soutenons beaucoup. 

D'ailleurs, nous n'avons aucune plainte. Je parle sous le contrôle de M. Laurent qui les suit de très 

près et de M. Montet qui y veille avec lui. Je ne sais pas d'où vient votre information. Nous avons 

acheté des drapeaux lorsqu'il le fallait, nous avons eu l'occasion d'en parler dans cette enceinte. 

 

Les associations d'anciens combattants n'ont pas, et c'est tant mieux, je salue leur sens des 

responsabilités, non plus des budgets en augmentation folle. Cela montre que nous sommes en temps 

de paix et c'est tant mieux. Ils ont fait des demandes raisonnables que nous satisfaisons chaque année. 

 

S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que nous passions au vote du compte administratif. 

 

Hors opérations d'ordre, il s'agit d'approuver le compte administratif du budget principal et du budget 

annexe du restaurant municipal dont le montant est très faible : 357 000 € en recettes et en dépenses. 

Cela n'appelle pas de commentaires particuliers. 

 

Je vous soumets au vote le compte administratif 2018 de ces deux budgets. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(33 POUR dont 8 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER  

– 6 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. IACOVELLI, M. D’ASTA, Mme DEMEAUX, Mme 

MEILHAC, Mme BALLUT, M. BALENSI) 

 

M. BOUDY : « Il est donc adopté. » 

 

Retour de Monsieur le Maire à 21 h 20. 

 

M. BOUDY : « Le compte administratif a été approuvé, Monsieur le Maire. » 

 

M. le MAIRE : « Le compte administratif n'est pas l'instance d'appel du budget primitif, je le 

rappelle. » 
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N°24 Approbation du compte de gestion du Trésorier Principal de Puteaux 

concernant la Ville de Suresnes - Exercice 2018 

 

Le Compte de gestion 2018, dressé par le Trésorier Principal de Puteaux, a été certifié 

exact dans ses résultats par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts-de-Seine le 

6 mars 2019. 

 

Il est en tout point conforme aux écritures passées dans le compte administratif 2018. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 constater que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par Monsieur 

le Trésorier Principal de Puteaux n’appelle ni réserve ni observation. 

 

 
La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(4 ABSTENTIONS dont 2 pouvoirs : Mme BALLUT, M. BALENSI, M. SALLES, M. 

CHARBONNIER) 
 

N°25 Affectation du résultat du Compte administratif 2018 du Budget principal 

 

 

 Le Compte Administratif 2018, pour le budget principal et le budget annexe du 

Restaurant municipal, vient d’être soumis à votre approbation.  

 

 En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, je vous propose d’affecter 

les résultats de fonctionnement dégagés sur l’exercice 2018 comme suit : 

 

 

BUDGET PRINCIPAL    23 708 093,16 €   
 

 

 Sur la section d’investissement   

       Pour couvrir le besoin de financement   7 761 758,82 €  
Chapitre 10, article 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » 

 

 

 Sur la section de fonctionnement   15 946 334,34 € 

En réserve disponible 
Chapitre 002 « Résultat de fonctionnement reporté » 

 

 

 
La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(4 ABSTENTIONS dont 2 pouvoirs : Mme BALLUT, M. BALENSI, M. SALLES, M. 

CHARBONNIER) 
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N°26 Approbation du budget primitif  2019 - Budget principal et Budget annexe 

du Restaurant municipal 

 

Rapporteur : M. BOUDY 

 

Le projet du Budget Primitif 2019 soumis aujourd’hui à votre examen s’équilibre en 

dépenses et en recettes aux montants suivants : 

 

 Budget principal :    186 984 521,43 € 
   

Budget principal Reports 2018 Propositions nouvelles Budget 2019 

        

Section d'investissement       

        

DEPENSES 10 112 251,05 € 40 847 152,00 € 50 959 403,05 € 

RECETTES 10 112 251,05 € 40 847 152,00 € 50 959 403,05 € 

        
Section de 
fonctionnement       

    
 

  

DEPENSES   136 025 118,38 € 136 025 118,38 € 

RECETTES 15 946 334,34 € 120 078 784,04 € 136 025 118,38 € 

        

 

 

 

 Budget annexe du Restaurant municipal : 394 950,00 € 

 

 

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 voter par chapitre le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget 

principal et du budget annexe du Restaurant municipal. 
 

  

Restaurant Municipal Reports 2018 Propositions nouvelles Budget 2019

Section de fonctionnement

DEPENSES 394 950,00 € 394 950,00 €

RECETTES 394 950,00 € 394 950,00 €
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Discours du Maire  

 

« Chers Collègues, 

 

Je vais vous présenter les données synthétiques du budget de notre Ville qui s’équilibre en recettes et 

dépenses à 186 984 521,43 € dont 136 025 118,38 € de fonctionnement et 50 959 403,05 € 

d’investissement et qui reflète la saine gestion et la bonne santé financière de notre Ville. 

 

Cette situation n’est pas le fruit du hasard ou de la providence mais résulte, d’une part, de la politique 

constante depuis 36 ans, menée par la majorité municipale pour faire de Suresnes une ville attractive 

économiquement et socialement mixte (une mixité sociale que nous essayons de faire harmonieuse le 

plus possible) et, d’autre part, des efforts effectués par les services et les élus pour maintenir un haut 

niveau de services à la population en dépit des contraintes de l'État qui ne cessent de s'aggraver 

année après année. 

 

Entre la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, l’augmentation des prélèvements au titre 

des péréquations et le plafonnement décidé par l’État depuis 2018 de la progression de nos dépenses 

de fonctionnement à 1,05 %, dans le cadre d’une pseudo-concertation, ces contraintes nous privent 

d’une large part des fruits de nos efforts. Je rappelle qu’en cumulé, c’est une perte de 54 millions 

d’Euros sur les seules cinq dernières années que nous avons subie ! 

 

Dans ce contexte, il est tout à fait remarquable que nous parvenions pour la 7
ème

 année consécutive à 

ne pas augmenter les taux des taxes locales et, pour la 5
ème

 année consécutive, à financer nos 

investissements sans avoir recours à l’emprunt, et je veux saluer le travail collectif exigeant et 

responsable conduit notamment sous la houlette de Guillaume Boudy. Il s’effectue au prix 

d'engagements constants en matière d’économies des services municipaux mais sans dégradation de 

la qualité du service et en poursuivant une politique toujours ambitieuse en matière d’investissements. 

Avant de rentrer dans le détail de ce budget caractérisé par l’équilibre, un concept qui est à l’image 

de Suresnes, je veux rappeler que de nombreuses incertitudes fiscales et institutionnelles planent 

encore sur l’avenir des finances de la Ville et nous n’aurons d’autre choix que de poursuivre nos 

efforts de réforme, de modernisation de nos fonctionnements et d’optimisation des dépenses. 

 

Le Budget Primitif 2019 est un budget d’équilibre entre, d’une part, la volonté d’investir dans des 

équipements et des services à la hauteur des attentes de tous les Suresnois quel que soit leur âge, leur 

situation familiale, leurs centres d’intérêt et, d’autre part, un souci permanent de faire le meilleur 

usage de l’argent public que lui confient les contribuables et ceci sans avoir recours, cette année 

encore, à l’endettement ou à la hausse des taux d’imposition. 

 

L’équilibre budgétaire en 2019 a été rendu possible par plusieurs actions : 

 

 la masse salariale baissera de 1 % cette année par rapport au Budget Primitif de l’année 

2018. Elle sera pratiquement au même niveau que la masse salariale de l’année 2014, malgré 

la reprise des compétences voirie, éclairage public et transports et malgré les revalorisations 

d'indices de rémunération décidées par l’État. Il s’agit du résultat de la réorganisation des 

services municipaux entamée depuis plusieurs années grâce à un management de qualité qui 

favorise les transversalités entre les services tout en ayant recours à la mutualisation et en 

favorisant la mobilité interne ; une politique commune de longue date qui permet aux agents 

d'avoir une perspective d'évolution de carrière correspondant à leurs aspirations. 

 

 Une nouvelle baisse de nos frais financiers qui pèsent pour moins de 1,50 M€ dans notre 

Budget 2019. Depuis 2014, ils ont baissé de 44 % (+ de 1 M€), ce qui offre de nouvelles 

marges de manœuvre aux services pour leur permettre de rendre le mieux possible leur 

mission au service des Suresnois. 
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 Des charges à caractère général (dépenses récurrentes de la ville comme les contrats de 

nettoiement de la voirie, contrat jeunesse, nettoyage des bâtiments, fluides…) qui augmentent 

moins que l’inflation : + 0,6 % d’augmentation contre 2,2 % d’inflation. 

 

Depuis 2018, nos bases fiscales sont automatiquement revalorisées de ce taux d’inflation. Nos recettes 

fiscales sont en augmentation cette année de 1,30 M€ par rapport au BP 2018 grâce à l’augmentation 

automatique de nos bases indexées depuis 2018 sur l’inflation mais aussi grâce à la livraison de 

nouveaux programmes de logements. Ce dynamisme de nos bases ainsi que du secteur immobilier 

porte nos recettes de fonctionnement et permet de faire face à une nouvelle baisse de notre Dotation 

Globale de Fonctionnement qui ne représente plus en 2019 que 2,40 M€ contre 8,30 M€ en 2014 (soit 

une baisse de + 70 % sur la période). 

 

Nos dépenses de fonctionnement sont aussi touchées par la péréquation imposée par l’État au profit 

d’autres villes. Elle représente cette année 5,20 M€ (3 M€ au titre du Fonds de péréquation des 

recettes intercommunales et communales (FPIC) et 2,20 M€ au titre du Fonds de solidarité des 

communes de la région Île-de-France (FSRIF)). Soit plus de 2 fois le montant que l’État nous verse 

par le biais de la DGF. Cela veut dire que, désormais, ce n'est plus l'État qui nous finance, mais nous 

qui le finançons. 

 

Entre 2014 et 2019, c’est près de 54 M€ cumulés qui ont été ponctionnés sur nos recettes. Il faut 

souligner le travail de l’équipe municipale et de tous les services municipaux qui ont réussi à 

préserver le niveau de performance de nos services publics malgré cette contrainte financière. 

 

Ces bons résultats ont 2 conséquences positives : 

 

- Les Dépenses Réelles de Fonctionnement qui rentraient dans le cadre de la 

contractualisation avec l’État et qui ne devaient pas augmenter de + de 1,05 % 

(contrainte budgétaire imposée par la loi de programmation des finances publiques 

2018-2022) ont été en baisse de - 0,1 % entre 2017 et 2018. Ainsi, le Budget Primitif 

2019 ne sera pas amputé d’une pénalité qui aurait diminué nos recettes de 

fonctionnement ; 

 

- l’autofinancement se maintient comme depuis de nombreuses années à un niveau 

élevé, ce qui nous permet de continuer à investir. Il s’élève à 27 millions d’Euros pour 

2019. Le résultat dégagé en 2018 (15,90 M€) est dédié à l’autofinancement en 

intégralité. 

 

Ce haut niveau d’autofinancement nous permet d’inscrire de nouvelles dépenses d’équipement au 

Budget (hors remboursement de la dette) pour un montant de 33 millions d’Euros sans avoir recours à 

l’emprunt : poursuite de la construction d’un équipement sportif dans le quartier République, nouvelle 

école d’Arts Plastiques et Médiathèque relais dans les quartiers Cité-Jardin, nouvelle école dans le 

quartier Ecluses Belvédère, agrandissement de la maison de quartier des Sorbiers à la Cité-Jardin, 

aménagement de voirie rue de Verdun, travaux au stade Jean Moulin… La liste n'est pas exhaustive.  

 

Nous poursuivons aussi notre politique de désendettement progressif puisque l’encours de la dette de 

la Ville se situera autour de 65 millions d’Euros à la fin de l’année 2019 (59 M€ Ville + 6 M€ à 

rembourser à POLD au titre des investissements faits entre 2011 et 2015 pour les compétences voirie 

et éclairage public restituées à la Ville). Enfin, cette année encore, nous maintiendrons, les taux des 

taxes locales. Je ne doute pas que ce budget sera adopté dans l’enthousiasme général. 

 

Je tiens à remercier l'adjoint aux finances, Guillaume Boudy, ainsi que les services qui travaillent à 

ses côtés. Je voudrais associer à ces remerciements l'ensemble des élus disposant de délégation 

puisque, cette année, les arbitrages ont été particulièrement efficaces, je n'ai pas eu besoin 

d'intervenir in fine pour faire les derniers arbitrages. Je vous félicite pour votre sens des 

responsabilités et pour votre attention à gérer au mieux des deniers publics de Suresnes. 
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Merci à tous. 

 

Je vais laisser M. Boudy présenter de manière plus détaillée le budget qui est la traduction chiffrée 

des orientations présentées dans le rapport d'orientations budgétaires que nous avons présenté le 

mois dernier. » 
 

 

Budget primitif exercice 2019 
 

Tableau récapitulatif pour le vote du budget 
 

 

 

Budget principal 
 

Section d’investissement– dépenses 

 

 
 

 

Section d’investissement– recettes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitres Libellés des chapitres
Propositions 

nouvelles du Maire
Reports 2018

Propositions 

globales

Vote du Conseil 

Municipal
Observations

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 145 000,00 145 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 220 775,00 7 220 775,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 251 826,00 939 790,54 2 191 616,54

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 300 000,00 2 450 453,47 2 750 453,47

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 374 044,00 4 829 858,35 27 203 902,35

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8 598 000,00 719 272,88 9 317 272,88

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 20 000,00 20 000,00

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 34 507,00 34 507,00

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 1 172 875,81 1 172 875,81

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 903 000,00 903 000,00

TOTAL 40 847 152,00 10 112 251,05 50 959 403,05

Chapitres Libellés des chapitres
Propositions 

nouvelles du Maire
Reports 2018

Propositions 

globales

Vote du Conseil 

Municipal
Observations

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 3 157 997,00 92 692,23 3 250 689,23

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 7 761 758,82 7 761 758,82

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3 769 416,00 2 257 800,00 6 027 216,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 5 000,00 5 000,00

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4 700 000,00 4 700 000,00

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 530 000,00 1 530 000,00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 26 781 739,00 26 781 739,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 903 000,00 903 000,00

TOTAL 40 847 152,00 10 112 251,05 50 959 403,05



101 

 

Section fonctionnement – dépenses 

 

 
 

 

 

 

Section fonctionnement – recettes  

 

 
 

 

 

Budget restaurant municipal 

 

 
Section fonctionnement – dépenses 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chapitres Libellés des chapitres
Propositions 

nouvelles du Maire

Propositions 

globales

Vote du Conseil 

Municipal
Observations

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 22 453 949,54 22 453 949,54

012 CHARGES DE PERSONNEL 46 695 000,00 46 695 000,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 500 000,00 5 500 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 27 055 262,84 27 055 262,84

66 CHARGES FINANCIERES 1 439 167,00 1 439 167,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 150 000,00 150 000,00

68 DOTATION PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 1 250 000,00 1 250 000,00

042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 4 700 000,00 4 700 000,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 26 781 739,00 26 781 739,00

TOTAL 136 025 118,38 136 025 118,38

Chapitres Libellés des chapitres
Propositions 

nouvelles du Maire

Propositions 

globales

Vote du Conseil 

Municipal
Observations

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 490 351,00 490 351,00

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTE 11 514 982,95 11 514 982,95

73 IMPOTS ET TAXES 97 219 213,00 97 219 213,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 8 927 294,09 8 927 294,09

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 342 436,00 1 342 436,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 300 000,00 300 000,00

78 REPRISE PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 250 000,00 250 000,00

042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 34 507,00 34 507,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 15 946 334,34 15 946 334,34

TOTAL 136 025 118,38 136 025 118,38

Chapitres Libellés des chapitres

Propositions 

nouvelles du 

Maire

Propositions 

globales

Vote du Conseil 

Municipal
Observations

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 218 950,00 218 950,00

012 CHARGES DE PERSONNEL 176 000,00 176 000,00

TOTAL 394 950,00 394 950,00
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Section fonctionnement – recettes  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

Chapitres Libellés des chapitres

Propositions 

nouvelles du 

Maire

Propositions 

globales

Vote du Conseil 

Municipal
Observations

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTE 320 000,00 320 000,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 72 750,00 72 750,00

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 2 200,00 2 200,00

TOTAL 394 950,00 394 950,00

Propositions 

globales

Vote du Conseil 

Municipal

BUDGET PRINCIPAL

Section d'INVESTISSEMENT 50 959 403,05

Section de FONCTIONNEMENT 136 025 118,38

BUDGET TOTAL 186 984 521,43

BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL

Section de FONCTIONNEMENT 394 950,00

BUDGET TOTAL 394 950,00

DEPENSES - RECETTES

RECAPITULATIF
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. BOUDY : « Présentation du rapport. 
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Les 49 millions commencent progressivement à emporter en quelque sorte la compensation de l'État ». 

 

M. le MAIRE : « Comme c'était le cas des abattements précédents. » 
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M. le MAIRE : « Le forfait post-stationnement que nous pratiquons est un des plus faibles de la 

région. Il faut le souligner. » 

 

M. BOUDY : « Concernant la participation aux délégations pour services rendus à la population, 

elles sont au nombre de trois : Urbis Park pour 780 000 €, il s'agit là de reverser une partie des 

recettes que nous avons encaissées puisqu'il y a une obligation d'encaissement de la totalité des 
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recettes par la ville, le théâtre Jean Vilar et la crèche les Goélands people and baby mise en 

délégation de service public. » 

 

M. le MAIRE : « L'obligation d'encaisser l'ensemble des recettes par la ville se traduit par une 

aberration dans la contractualisation avec l'État, puisque ce que nous reversons aux délégataires est 

considéré comme une dépense entrant dans le plafonnement imposé alors que ce n'est qu'une somme 

qui transite. 

 

Si Urbis Park pouvait encaisser et reverser à la ville sa part ce ne serait pas une dépense et cela 

reviendrait au même et ce ne serait pas pris en compte dans le plafonnement des dépenses décidées 

par l'État. » 

 

 

 
 

 

 

En matière de péréquation, je n'y reviens pas car nous en avons amplement discuté lors du débat 

d'orientation budgétaire. Nous payons 5,20 M€ par an et n'en recevons plus que 2,40 M€, nous 

finançons donc désormais très largement l'État. Chaque Suresnois verse 51 € par an de péréquation 

aux communes bénéficiaires. C'est un devoir de solidarité horizontale avec les communes moins bien 

dotées. Pour autant, il y a une exigence forte qui est de savoir comment est contrôlé l'usage de ces 

crédits que nous leur transférons puisque ce n'est pas par hasard, comme le rappelle régulièrement M. 

le Maire, que notre commune est en excédent et qu'elle a une situation très saine au prix des efforts 

consentis. » 

 

M. le MAIRE : « Aucune bonne fée ne s'est penchée sur notre berceau. Nous n'avons pas la Défense 

sur notre territoire, nous n'avons pas de manne qui tombe toute seule, nous récoltons le fruit de nos 

efforts. » 
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110 
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M. BOUDY : « En matière d'aménagements et de services urbains, à noter une opération particulière 

pour compléter les travaux conduits dans le centre-ville notamment sur la place Henri IV et ses 

abords. » 

 

M. le MAIRE : « La voirie étant en assez bon état, nous n'avons pas engagé immédiatement les 

travaux. Nous avons attendu que le coefficient d'usure le justifie. » 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



114 
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Je conclus en remerciant mes collègues élus avec lesquels nous travaillons vraiment très bien depuis 

de nombreuses années et cette année avec une bonne compréhension des enjeux à la fois de de 

développement et d'amélioration de la qualité, en prenant en compte les contraintes de bouclage d'un 

budget qui avoisine les 200 M€. Ce n'est pas chose facile. 

 

Je remercie également tout particulièrement les services, non seulement ceux qui sont derrière moi, 

mais aussi ceux de la Direction des finances - ce sont des travailleurs dans l'ombre, les Suresnois ne 

les voient pas beaucoup, mais ils travaillent pour eux de manière très ardente - et l'ensemble des 

services plus généralement car tout ceci est rendu possible pas l'attention portée par chacun des 

agents de la Ville. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le MAIRE : « Merci pour cette présentation. Nous avons eu le débat d'orientation budgétaire il y 

a un mois. Y a-t-il encore des interventions ? » 

 

Mme BALLUT : « Deux mots pour expliquer notre vote : 

 

Nous venons d'entendre que l'on faisait beaucoup de choses, mais quand une municipalité favorise le 

plus d'habitants, il est normal qu'elle construise des écoles, des gymnases, des équipements culturels, 

des parkings, etc. Elle ne ferait pas mal d'ailleurs de revoir la voirie par rapport aux trottoirs, ce n'est 

pas très bon. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai entendu que ferait une municipalité. 

 

De plus, il y a des mensonges, puisque 0 % d'impôts, c'est faux - je l'ai déjà dit - pour un grand 

nombre de Suresnois du fait du paiement du stationnement résidentiel. 
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Par rapport à la qualité de service public, oui, il y en a, mais seulement pour le peu de services 

restant en service public. 

 

Enfin, nous voterons contre ce budget qui est basé sur toujours plus de délégations au privé au 

détriment du service public. Ce n'est pas seulement dû à vos choix politiques, c'est vrai, mais à ceux de 

vos amis au Gouvernement. 

 

Vous maîtrisez tout ce que vous voulez, mais je voterai contre. » 

 

M. le MAIRE : « Merci pour cet effort acrobatique, Madame Ballut. Y a-t-il d'autres interventions ?  

(Aucune.) 

 

Comme vous le savez, nous devons voter le budget par chapitres. C'est toujours un peu fastidieux mais 

nous devons le faire. » 
 

La délibération est mise aux voix. 

 

 

 Budget principal 

 

 

 

Adopté, par chapitre, à la MAJORITE 

(34 POUR dont 8 pouvoirs – 4 CONTRE dont 2 pouvoirs : M. SALLES, M. CHARBONNIER,  

Mme BALLUT, M. BALENSI – 4 ABSTENTIONS : M. IACOVELLI, 

 M. D’ASTA, Mme DEMEAUX et Mme MEILHAC) 

 

 

 

 

 Restaurant municipal 

 

 

 

Adopté, par chapitre, à la MAJORITE 

(38 POUR dont 8 pouvoirs – 4 CONTRE dont 2 pouvoirs : M. SALLES, M. CHARBONNIER,  

Mme BALLUT, M. BALENSI ) 
 

 

N°27 Vote des taux des trois taxes directes locales pour 2019 

 

 

La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération 

particulière lors du vote du budget de chaque exercice. 

 

Compte tenu du produit des contributions directes nécessaire à l’équilibre budgétaire 

en 2019 et des montants des bases d’imposition de chacune des trois taxes notifiées par les Services 

Fiscaux, je vous propose de reconduire les taux d’imposition votés en 2018, soit : 

 

 21,90% pour la taxe d’habitation (soit : le taux de référence 2016 pour la 

commune : 15,21%, augmenté de la part TH qui revenait jusqu’en 2015 à 

l’EPCI : 6,69%), 
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 19,02 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

 

 112,80% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (soit : le taux de 

référence 2016 pour la commune : 111,18%, augmenté de la part qui 

revenait jusqu’en 2015 à l’EPCI : 1,62%) 
 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(34 POUR dont 8 pouvoirs - 6 CONTRE dont 1 pouvoir : M. IACOVELLI, M. D’ASTA, 

Mme DEMEAUX, Mme MEILHAC, M. SALLES, M. CHARBONNIER – 2 ABSTENTIONS 

dont 1 pouvoir : Mme BALLUT, M. BALENSI) 

 

 
 

 

 

 

 

 

N°28 Attribution des subventions de fonctionnement et d’investissement pour 

l’exercice 2019 

 
Rapporteur : M. BOUDY 

 

L’attribution des subventions d’investissement et de fonctionnement doit faire l’objet 

d’une délibération particulière lors du vote du budget de chaque exercice. 

 

Je demande donc au Conseil Municipal d’approuver l’attribution des subventions 

d’investissement et de fonctionnement aux organismes suivants pour l’année 2019 : 
 

  

Article 

budgétaire 
BP 2019 

      

 SERVICE D'INCENDIE 
6553 900 000,00 

SERVICE D'INCENDIE   900 000,00 

      

 CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT 
  16 557 200,00 

CONTRIBUTIONS AU FCCT 65541 16 500 000,00 

PARTICIPATION SIEP 65548 5 200,00 

VILLAGE DE VACANCES LAMOURA 65548 52 000,00 

      

 CAISSE DES ECOLES ET CCAS ET RESTAURANT DU PERSONNEL 
  3 724 487,04 

CAISSE DES ECOLES 657361 2 984 744,00 

CCAS 657362 667 243,04 

RESTAURANT DU PERSONNEL 657364 72 500,00 

      

AUTRES ORGANISMES 
65738 91 208,00 

MAISON DE L'EMPLOI   55 112,00 

SYNDICAT AUTOLIB VELIB METROPOLE   36 096,00 
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES COMMUNES   77 700,00 

FRAIS DE SCOLARITE AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 657341 18 200,00 

FRAIS DE SCOLARITE AUX AUTRES COMMUNES 657348 59 500,00 

      

 FONDS DE CONCOURS AUX ORGANISMES D'ETAT 
204112 200 000,00 

BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS   200 000,00 

      

 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 

ORGANISMES DE DROIT PRIVE 
6574         3 900 457,00    

      

CLUB LONGCHAMP                                         87 142,00 

ASSOCIATION DES ARTISTES DE SURESNES                                         11 000,00 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVE ET AMIS DU CONSERVATOIRE   2 700,00 

ATELIER SCULPTURE 2000                                         13 500,00 

BLUES ET GIROLLES - BLUES SUR SURESNES    1 000,00 

CHORALE RESONANCES SURESNES                                       3 000,00 

COMITE ANIMATION LOISIRS DES CHENES                                         450,00 

DI. FE. PRI                                         2 900,00 

GOSPEL HEARTS   300,00 

LA NOUVELLE GAMME   9 600,00 

LES ENTRE-PARLEURS   700,00 

LIRE ET FAIRE LIRE    375,00 

SCOUTS DE FRANCE                         3 000,00 

SOCIETE D'HISTOIRE DE SURESNES                                         16 533,00 

THEATRE HUMOUR TRAGEDIE                                         125,00 

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTE HAUT DE SEINE                                         200,00 

APEI LA MAISON DU PHARE PAPILLONS BLANCS                                         3 000,00 

ASSO. POUR LE SOUVENIR DES FUSILLES DU MT VALERIEN ET DE L'IDF   300,00 

ASSOCIATION DU CLOS DU PAS SAINT MAURICE   112 120,00 

ASSOCIATION JEAN WIER ARTI   2 000,00 

ATELIER DE JEAN WIER   500,00 

CITE CITOYENNETE   200,00 

COMITE SURESNOIS DU SOUVENIR                                     2 000,00 

CROIX ROUGE FRANCAISE                                         8 000,00 

ESCALE SOLIDARITE FEMMES   2 200,00 

FEDE. NAT. ANCIENS COMBAT. ALGERIE                               270,00 

FNDIRP   200,00 

FRANCE BENEVOLAT HAUTS DE SEINE   200,00 

LES AMIS DE LA CHESNAYE                                3 950,00 

RESTOS DU COEUR                                         6 000,00 

RIVAGES                                         800,00 

SAIS 92    700,00 

SECOURS POPULAIRE   3 600,00 

SOUVENIR Français   400,00 

STE ENTRAIDE MEMBRES DE LEGION D'HONNEUR                                         180,00 

UNION CFE-CGC HAUTS DE SEINE OUEST                                         495,00 

UNION LOCALE CFTC   495,00 

UNION LOCALE CFDT SURESNES                                         495,00 

UNION NATIONALES DES FAMILLES ET AMIS DES MALADES MENTAUX                                         300,00 

UNION FRANCAISE ANCIENS COMBATTANTS                                         200,00 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS                                         300,00 

DEFENSE DES ANIMAUX ET DES PLANTES                                     11 625,00 

UNE SECONDE NATURE EN VILLE   300,00 

LIBERTE-MONT VALERIEN    300,00 
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COMITE DES OEUVRES SOCIALES                                         270 000,00 

CLPE LYCEE PAUL LANGEVIN                                         300,00 

CLPE MATERNELLE MACE DUNANT ALBRECHT CARNOT GAMBETTA                                     400,00 

CLPE COLLEGE JEAN MACE   300,00 

CLPE PONTILLON   200,00 

CLPE RAGUIDELLES   200,00 

CLPE  MOULOUDJI PARC REPUBLIQUE   180,00 

CLPE JULES FERRY   CITE DE L'ENFANCE                                      300,00 

P.E.E.P LYCEE PAUL LANGEVIN                                         300,00 

SURESNES INFORMATION JEUNESSE                                         300 000,00 

CELIJE   22 000,00 

CLJT EMILIENNE MOREAU   1 236,00 

ADEA   4 500,00 

AMICALE CYCLISTE DU MONT VALERIEN                                         2 500,00 

ASSOCIATION SPORTIVE CES EMILE ZOLA                              500,00 

ASSOCIATION SPORTIVE CES HENRI SELLIER                                         500,00 

ASSOCIATION SPORTIVE LEP LOUIS BLERIOT                                         500,00 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE PAUL LANGEVIN                                         400,00 

ASSOCIATION SURESNOISE D'EQUITATION                                         2 200,00 

ASSOCIATION SURESNOISE DE TENNIS DE TABLE                                         7 200,00 

BADMINTON CLUB SURESNOIS                                         7 000,00 

CERCLE D'ESCRIME SURESNOIS                                         8 000,00 

CLUB DES PETANQUEURS DE SURESNES                                         1 500,00 

CLUB SURESNOIS DE BOXE FRANCAISE                                         2 200,00 

CSA-FMV6 SURESNES   500,00 

CYCLO CLUB SURESNOIS   700,00 

HAND BALL CLUB SURESNOIS                                         15 000,00 

JEUNESSE SPORTIVE DE SURESNES                                         136 066,00 

JUDO CLUB DE SURESNES                                         7 500,00 

KARATE BU JUTSU SURESNOIS                                         3 500,00 

LES ARCHERS SURESNOIS                                         11 000,00 

LES BLEUS DE FRANCE                                         2 000,00 

MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS   100,00 

RUGBY CLUB SURESNOIS                                         364 000,00 

SOCIETE DE TIR ESPERANCE DE SURESNES                                         2 000,00 

SURESN'AIR                                         1 000,00 

SURESNES ACTINIA CLUB                                         13 000,00 

SURESNES ARTS MARTIAUX                                         3 800,00 

SURESNES BASKET CLUB                                         33 000,00 

SURESNES ESCALADE                                         14 500,00 

SURESNES PASSION ATHLE MARATHON   800,00 

SURESNES VOLLEY BALL CLUB   4 500,00 

TAEKWONDO DOJANG SURESNOIS                                         4 000,00 

TENNIS CLUB DU MONT VALERIEN                                         4 500,00 

TOURISTES DE SURESNES                                         24 000,00 

VO CO TRUYEN SURESNES                                         1 000,00 

WHITE HARRIERS                                         49 000,00 

TENNIS CLUB DE SURESNES HOUTRAITS   49 000,00 

SURESNES SPORTS IMEPS                                         40 000,00 

AMICALE PROTEC. CIVILE SURESNES/PUTEAUX                                         3 000,00 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE SURESNES   5 000,00 

SURESNES QUALITE PLUS   5 000,00 

SUIVI INDIVIDUEL COURTE ECHELLE   63 340,00 

ASSOCIATION DE MEDIATION ASD                       230 000,00 

SEM THEATRE JEAN VILAR                                         1 650 000,00 

ST LEUFROY                                         187 660,00 
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FRAIS DE SCOLARITE ECOLE PRIVEE HORS SURESNES   25 920,00 

      

      

REMUNERATION DELEGATAIRE 658             948 220,80    

LES GOELANDS   167 730,00 

URBIS PARK   780 490,80 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. D'ASTA : « Monsieur le Maire, je souhaite attirer votre attention sur la subvention de 9 600 € qui 

sera accordée à l'association La Nouvelle Gamme. C'est à peu près trois fois plus que celle versée à 

Chorale Résonances Suresnes et 32 fois plus que celle versée à Gospel Hearts. 

 

Comme vous le savez peut-être, cette association est présidée par M. Florian Bonne, fils de votre 

adjoint, Louis-Michel Bonne, délégué à la vie associative notamment. Cette association qui propose 

des cours de musique aux jeunes Suresnois dispose aujourd'hui d'un prêt gratuit de salle par la 

collectivité et n'a donc aucune charge fixe. 

 

De même, les cours proposés sont accessibles moyennant finances, ce qui est tout à fait normal, mais 

le coût n'est pas complètement neutre pour une famille. Aussi, compte tenu de ces éléments, deux 

questions se posent. 

 

La première, assez formelle : M. Louis-Michel Bonne peut-il participer au vote, alors même qu'il 

attribue une subvention conséquente à l'association présidée par son fils ? 

 

La seconde : sur le fond, compte tenu des avantages mis à la disposition de l'association par la 

collectivité, notamment par le prêt gratuit du local communal, le montant total attribué à cette 

association n'est-il pas trop élevé au regard du budget attribué aux autres associations, alors même 

que, vous, Monsieur le Maire, demandez une baisse des dépenses. Je vous remercie. » 

 

M. le MAIRE : « S'agissant du vote, à la place de M. Bonne, je ne participerais pas au vote pour qu'il 

n'y ait pas de suspicion de conflit d'intérêts. Libre à lui d'en juger. 

 

À propos du reste de vos questions, je voudrais d'abord dire que La Nouvelle Gamme a beaucoup plus 

d'adhérents que les autres associations citées. Cela justifie qu'elle ait une subvention plus élevée. 

M. Respaut va vous donner des détails sur notamment vos affirmations qui ne sont pas toutes placées 

sous le signe de la véracité. » 

 

M. RESPAUT : « Après le musée, c'est le deuxième procès de la soirée. 

 

Je voudrais disculper Louis-Michel Bonne, puisque ce n'est pas sa délégation qui attribue la 

subvention, mais la mienne puisqu'il s'agit d'une association culturelle. 

 

Je rappelle que l'enseignement musical dans la ville est dispensé par trois structures : le conservatoire 

où, chaque année, les effectifs sont atteints. Nous ne pouvons les dépasser, même si nous tentons de 

limiter au maximum les listes d'attente d'élèves. 

 

Il existe une deuxième structure, La Nouvelle Gamme, certes, elle est présidée par le fils de Louis-

Michel Bonne, mais il est musicien de formation. Je ne vois pas l'objet d’un procès. La subvention, 

pardonnez-moi, est fixée selon le nombre d'élèves inscrits à cette association. 

 

Force est de constater que le nombre est sans cesse croissant d'année en année, au point - vous 

l'ignorez certainement, mais je vous le révèle - que cette association, en plus des locaux dits 

municipaux, a pris à sa charge la location de locaux privés sur l'esplanade des Courtieux. 
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C'est au regard de ces nouvelles dépenses et de ces effectifs que la subvention a été augmentée cette 

année. Pour autant, il faut rester raisonnable : par rapport à la subvention de l'an passé, elle n'a 

augmenté que de 1 000 à 1 500 €. C'est ma réponse. 

 

Quant à la troisième structure d'enseignement musical, il s'agit d'une société totalement privée qui 

dispense, elle aussi, mais à des tarifs qui n'ont rien à voir ni avec le conservatoire ni avec La Nouvelle 

Gamme, même si elle participe à l'enseignement musical sur la ville. » 

 

M. le MAIRE : « Je pense que vous avez eu les réponses demandées. » 

 

M. D'ASTA : « Que M. Respaut arrête de se sentir visé. » 

 

M. le MAIRE : « Il ne se sent pas visé. Je rappelle une chose à M. Respaut, je lui dis amicalement : 

ce n'est pas l'adjoint qui accorde la subvention, il la propose et le Conseil municipal la vote. Y a-t-il 

d'autres interventions ? » 

 

Mme BALLUT : « Je n'ai pas d'intervention concernant l'allocation des sommes. Par rapport au 

vote, j'aimerais bien voter pour beaucoup d'associations, mais il y en a que j'aime moins.» 

 

Rires. 

 

M. le MAIRE : « C'est une subjectivité complètement assumée. » 

 

Mme BALLUT : « Complètement. Il s'agit de Saint Leufroy, des frais de scolarité pour l'école privé 

hors Suresnes, des Goélands et d'Urbis Park. » 

 

M. le MAIRE : « Le vote séparé est de droit, il n'y a pas de problème. M. Bonne ne participe pas au 

vote sur La Nouvelle Gamme, Mme de Septenville ne participe pas au vote sur le Club Longchamp, la 

majorité vote favorablement pour l'ensemble des autres subventions. 

 

Dans l'opposition, Mme Ballut nous a fait part de ses préférences, elle vote pour toutes, sauf celles 

qu'elle a énumérées. » 

 

M. SALLES. : « Je m'apprêtais à voter contre, même si des associations me vont très bien comme 

Saint Leufroy !  

 

Nous sommes absolument hostiles à l'association de médiation ASD. 

 

La rémunération délégataire pour les Goélands et Urbis Park nous paraît toujours étrange, aussi, 

même vote. Nous voterons également contre à l'égard du tennis club des Houtraits. Pour le reste, 

pourquoi pas. » 

 

M. le MAIRE : « Pour les autres, vous votez donc pour ? » 

 

M. SALLES : « Oui. » 

 

M. le MAIRE : « Qu'en est-il du groupe socialiste ? » 

 

M. IACOVELLI : « Nous estimons que nous faisons des interventions sur l'ensemble de l'année pour 

expliquer nos votes à l'égard des différentes listes. Nous voterons donc favorablement sur l'ensemble 

des subventions. » 

 

Mme MEILHAC : « Je ne subventionne pas les écoles privées, cela ne vous étonne pas. » 

 

M. le MAIRE : « Vous m'étonnerez toujours, Madame Meilhac ! (Rires…) » 
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La délibération est mise aux voix. 

 

 

 Pour l’attribution des subventions d’investissement et de fonctionnement aux 

organismes et associations (hors école Saint Leufroy et écoles privées hors Suresnes, hors 

rémunération des délégataires People&Baby et Urbis Park, hors Tennis Club de 

Suresnes, hors association ASD, hors Club Longchamp et hors association La Nouvelle 

Gamme) 

 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

 Pour l’attribution de la subvention au Club Longchamp 

 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(Mme DE SEPTENVILLE ne prend pas part au vote) 

 

 

 

 Pour l’attribution de la subvention à l’association La Nouvelle Gamme 

 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(M. BONNE ne prend pas part au vote) 

 

 

 

 Pour l’attribution des subventions aux écoles privées Saint Leufroy et hors Suresnes 

 

 

Adopté à la MAJORITE 

(39 POUR dont 9 pouvoirs - 3 CONTRE dont 1 pouvoir : Mme MEILHAC,  

Mme BALLUT, M. BALENSI) 

 

 

 

 Pour l’attribution des subventions aux délégataires People&Baby et Urbis Park 

 

 

Adopté à la MAJORITE 

(38 POUR dont 8 pouvoirs - 4 CONTRE dont 2 pouvoirs : Mme BALLUT, M. BALENSI,  

M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

 

 

 Pour l’attribution des subventions au délégataire Tennis Club de Suresnes et à 

l’association ASD 

 

 

Adopté à la MAJORITE 

(40 POUR dont 9 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir :  

M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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M. le MAIRE : « Merci pour le vote. L'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite une excellente fin de 

soirée. C'était mon dernier budget. Je me réjouis qu'il se soit déroulé dans un climat aussi bon. 

 

Je vous remercie tous. » 

 

Applaudissements. 

 

La séance est levée à 22 h 15. 
 


