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SURESNES
Gestion des Instances
CWIAMND

Publication par affichage, le

O 2 JUIL. 2019

Compte rendu des votes de la séance du Conseil Municipal du 27 juin 2019 en vertu de l'article
L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 16 mai 2019.
Adopté à l'UNANIMITE

(1 ABSTENTION : V. MEILHAC)

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

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

DECISIONS
Nºl 9033

Cession de dix instruments en faveur de la Ville de Suresnes dans le cadre du projet« Orchestre à
l'école»

Nº 19034 et 19036 Conventions de mise à disposition de locaux par Hauts-de-Seine Habitat
Nºl 9035 et 19038 Conventions de mise à disposition à titre onéreux de la salle multimédia !'Esplanade
Nºl 9037

Convention de mise à disposition des infrastructures sportives avec la Fédération Française de
Rugby en vue de l'organisation de la I Oème étape mondiale de rugby à 7 du 27 au 31 mai 2019.

Nº 19039

Convention avec la Croix-Rouge Française pour Ja mise en place d'un dispositif préventif de
secours à l'occasion de la Fête des Mères et Pères pour les seniors 2019.

Nºl 9040

Avenant au bail conclu avec Hauts-de-Seine Habitat d'augmentation de surface du local sis, 2 allée
des Myosotis à Suresnes.

Nºl 9041

Cession gratuite de deux véhicules au lycée Petiet à Villeneuve la Garenne.

Nºl 9042 et 19044 Avenants aux conventions d'occupation temporaire du domaine public de cabinets médicaux
au Centre Médical Municipal Raymond Burgos
Nºl 9043

Convention d'affiliation à I' Association Nationale des Chèques Vacances (ANCY) pour la partie
coupon sport pour les activités aquatiques

Nºl 9045

Avenant nºl à la convention de mise à disposition d'un ensemble immobilier sis 70-84 rue de Ja
Procession au bénéfice de I' Association Entraide Universitaire

Nºl9046

Demande de subvention dans Je cadre de Ja Dotation de Soutien à l'investissement public Local
(DSIL) pour l'achat de deux véhicules propres en 2019

Nºl9047

Vente d'un basson du conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique

Nº I 9048

Création d'une sous régie à la régie de recettes nº 16 pour I' encaissement des recettes de
I' Académie des Activités Aquatiques

Nº 19049

Modification de la régie de recettes nº 16 pour Ja perception de tous I
piscine des Raguidelles

oits d'admission à la

N°19050

Construction d'un bâtiment de vestiaires au tennis club des Houtraits - Dépôt d'une demande de
déclaration préalable de travaux

Nºl 9051

Passation d'une convention de mise à disposition d'un minibus au profit de l'association « les
touristes de Suresnes ».

DÉLIBÉRA TIO NS

AFFAIRES GENERALES
Nºl

DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL AFIN DE SIEGER AU CONSEIL DE
DISCIPLINE DE RECOURS DES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE

Le Conseil Municipal a décidé :
o

De désigner Mme Florence de SEPTENVILLE pour le tirage au sort du collège des villes de plus de
20 000 habitants et de leurs Etablissements Publics Territoriaux du Conseil de Discipline de Recours
placé auprès du Centre 1nterdépartemental de Gestion de la Petite Couronne.

Adopté à la MAJORITE (35 POUR dont 10 pouvoirs - 3 CONTRE: S. DEMEAUX - X. IACOVELLI N.D' ASTA- 5 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir: V. MEILHAC - P. BALLUT- R. BALENSI - L.
SALLES - R. CHARBONNIER)

REGLEMENTATION
Nº2

ATTRIBUTION
DE
LA DELEGATION
DE
SERVICE
PUBLIC
RELATIVE
L'EXPLOITATION DU COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE LE CAPITOLE

A

Le Conseil Municipal a décidé:
o D'approuver l'attribution de la délégation de service public relative à l'exploitation du complexe
cinématographique le Capitole, à la société Espace Cinéma,
o D'approuver le contrat de concession et m'autoriser à le signer ou mon adjoint à la Culture ainsi que
tous les documents s'y rapportant.
o D'approuver la grille tarifaire du Cinéma Le Capitole applicable à compter du 1er septembre 2019 et les
modifications tarifaires à compter du 1er janvier 2020

Adopté à la MAJORITE (39 POUR dont 10 pouvoirs - 4 CONTRE dont 1 pouvoir: L. SALLES - R.
CHARBONNIER - P. BALLUT - R. BALENsn

Nº3

MISE EN PLACE D'UNE REDE V ANCE D'OCCUPATI ON PROVISOIRE DU DOMAINE
PUBLIC

Le Conseil Municipal a décidé :
o D'instaurer les redevances pour l'occupation provisoire du domaine public par chaque chantier de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport d'électricité ainsi que sur les ouvrages des réseaux de
transport de gaz et sur les canalisations particulières de gaz,
o De fixer le mode de calcul conformément aux modes
2

I 14-1 pour les plafonds de ces redevances, à savoir :
Formule de calcul pour l'électricité :
PR'T=0,35*LT
« PR'T », exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du
domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;
« LT » représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et
remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au
titre de laquelle la redevance est due.
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport
communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la
commune et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est
due.
Formule de calcul pour le gaz :

PR'= 0,35* L
« PR' », exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du
domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;

« L » représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le
domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la
redevance est due.
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur
totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au
cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Adopté à l'UNANIMITE

VIE DE LA CITE
N°4

APPROBATION DE CONVENTIONS EXCEPTIONNELLES POUR L'ATTRIBUTION DE
BOURSES « PERMI S DE CONDUIRE AUTOMOBILE » HORS DU FORFAIT PREVU

Le Conseil Municipal a décidé :
o

D'approuver l'attribution de trois bourses exceptionnelles d'un montant respectif de:
).,,
).,,
).,,

o

200 €, correspondant à un forfait résiduel de 2h de conduite,
975 €, correspondant à un forfait résiduel de 25h de conduite,
I I 00 €, correspondant à un forfait résiduel de 28h de conduite,

D'approuver les trois conventions tripartites entre le bénéficiaire et l'auto-école Power conduite et
d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.

Adopté à la MAJORITE (41 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir: L. SALLES- R.
CHARB ONNIER)
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NºS

ATTRIB UTION DE BOURSES« PERMIS DE CONDUIRE AUTOMOBILE»

Le Conseil Municipal a décidé :

o

D'approuver l'attribution de la bourse permis de conduire automobile à hauteur de 80% à quinze
bénéficiaires,

o D'approuver l'attribution de la bourse permis de conduire automobile à hauteur de 50% à un
bénéficiaire,

o

D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec chacun des bénéficiaires une charte prévoyant les
engagements réciproques des parties.

Adopté à la MAJORITE (41 POUR dont 10 pouvoirs- 2 CONTRE dont 1 pouvoir: L. SALLES- R.
CHARBONNIER)
Nº6 APPRODA TION DES TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR A COMPTER DU IER JANVIER
2020
Le Conseil Municipal a décidé :

o

D'approuver les modifications des tarifs de la taxe de séjour, à compter du l " janvier 2020.

Tarifs 2020

Nature de l'hébergement
Palaces

4 € par nuitée et par personne

Hôtel de tourisme 5 étoiles, Résidences de tourisme 5
étoiles, Meublé de tourisme 5 étoiles

Hôtels, résidences de tourisme et meublés de tourisme 4
étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels, résidences de tourisme et meublés de tourisme 3
étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels, résidences de tourisme et meublés de tourisme 2
étoiles
Villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes
Hôtels, résidences de tourisme et meublés de tourisme I
étoile
Villages de vacances 1,2 et 3 étoiles
Chambres d'hôtes, emplacement dans des aires de
campings cars et des parcs de stationnement touristiques
par tranche de 24h et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

4

3 € par nuitée et par personne

2,30 € par nuitée et par personne

1,50 € par nuitée et par personne

0,90 € par nuitée et par personne

0,80 € par nuitée et par personne

Hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances,
meublés de tourisme et hébergements assimilés en
attente de classement ou sans classement

5% du prix hors taxe par personne et par nuitée,
plafonné à 2,30 €.

A l'ensemble de ces tarifs, l'hôtelier aura som d'ajouter les taxes additionnel les du
Département (I 0%) et du Grand Paris (15%). A noter que la Ville encaisse également ces taxes additionnelles
puis les reverse au Conseil Départemental et à la Métropole du Grand Paris.

Adopté à la MAJORITE (39 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : L. SALLES - R.
CHARBONNIER - 2 ABSTENTIONS : P. BALLUT - R. BALENSI)

N°7 PASSATION D'UN CONTRAT LOCAL DE MOBILISATION ET DE COORDINATION
CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
Le Conseil Municipal a décidé :

o

D'approuver le Contrat Local de mobilisation et de coordination contre les violences sexuelles et
sexistes,

o

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

Adopté à l'UNANIMITE
le rou e Suresnes Bleu Marine ne
Nº8

ESPACE INSERTION : CONVENTION DE PARTENARIAT AU TITRE DU NOUVEAU
DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA

Le conseil municipal a décidé :

o

D'approuver l'avenant à la convention pluriannuelle 2018-2021 de mise en œuvre d'un Espace
Insertion,

o

D'autoriser Monsieur le Maire à le signer,

o

D'approuver la nouvelle convention de partenariat entre le Département et la Ville de Suresnes
relative à I' accompagnement des bénéficiaires du RSA au titre des années 2019 à 2020,

o

D'autoriser Monsieur le Maire à le signer.

Adopté à l'UNANIMITE (4 ABSTENTIONS: L. SALLES - R. CHARBONNIER - P. BALLOT - R.
BALENSI)

N°9

FESTIVAL DES VENDANGES: VENTE D'OBJETS DE COMMUNICATION

le Conseil Municipal a décidé:

o

D'autoriser la vente d'objets de communication à l'image du Festival des Vendanges et de la Citéjardins selon les tarifs TTC, à l'unité (sauf mention contraire) à compter du Ier juillet 2019:

Adopté à la MAJORITE (35 POUR dont 10 pouvoirs - 5 CONTRE dont 1 pouvoir : S. DEMEAUX - X.
IACOVELLI - N.D' ASTA - L. SALLES - R. CHARBONNIER - 3 ABSTENTIONS : P. BALLOT - R.
BALENSI - V. MEILHAC
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NºlO DEMAND E DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA ME TROPOLE DU GRAND PARI S AU TITRE
DU FONDS ME TROPOLITAIN POUR L'INN OVATION NUMERIQUE (FMIN) POUR
L'ANN EE 2019
Le Conseil Municipal a décidé :
o

D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter en 2019 des subventions aussi élevées que possible pour
les projets de la commune en matière d'innovation numérique,

o

D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférent.

Adopté à la MAJORITE (39 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE : P. BALLUT - R. BALENSI)
le rou e Suresnes Bleu Marine ne rend as art au vote

Nºl 1 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION
PROLONGEMENT DES JARDINS FAMILIAUX DU BELVEDERE

D'UN

PROJET

DE

Le Conseil Municipal a décidé :
o

De solliciter auprès de tout organisme concerné une subvention la plus élevée possible pour la
réalisation du projet d'extension des jardins partagés du Belvédère,

o

D'autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'obtention de ces
subventions et notamment à signer tout document y afférent,

o

D'inscrire la dépense et la recette correspondante dans son budget primitif.

Adopté à l'UNANIMITE

Nº12 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENT AIRE A L'ASSOCIATION SURESNES
SPORT - IMEPS
Le Conseil Municipal a décidé :
o

D'attribuer à Suresnes Sport- fMEPS une subvention complémentaire de de fonctionnement de 36 000
€ (trente-six mille euros).

Adopté à l'UNANIMITE

Nºl3 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION ASSISTED
Le Conseil Municipal a décidé :
o

D'attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association ASSISTeD, dans le cadre de son
projet de forum des jeunes citoyens de Suresnes et de Cap-Haïtien en août 2020.

Adopté à la MAJORITE (41 POUR dont 10 pouvoirs- 2 CONTRE dont 1 pouvoir: L. SALLES- R.
CHARBONNIER
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Nº14 RESILIATION DE LA CONVENTION DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR LA VILLE
DE SURESNES DES ENFANTS SCOLARISES EN ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT A RUEILMALMAISON DATANT DE 1987, AINSI QUE SON AVENANT SIGNE EN 1991

Le conseil municipal a décidé :
D

D'approuver la résiliation de la convention de prise en charge financière par la Ville de Suresnes des
enfants scolarisés en écoles privées sous contrat à Rueil-Malmaison datant de 1986, ainsi que son
avenant signé en 1991,

o

D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la résiliation.

Adopté à la MAJORITE (41 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir: L. SALLES - R.
CHARBONNIER}

ENVIRONNEMENT

Nº15 MESURES DE CARTE SCOLAIRE POUR L'ANNEE 2019/2020
Le conseil municipal a décidé :
D

De donner un avis favorable pour les mesures d'ouverture de classe à l'école maternelle République et
pour les mesures de fermeture de classe aux écoles Noor-lnayat-Khan dite « Madeleine» maternelle,
Berty-Albrecht, Honoré-d'Estienne-d'Orves élémentaire, Robert-Pontillon élémentaire et VaillantJaurès,

D

De donner un avis défavorable à la mesure de fermeture d'une classe à l'école élémentaire Les
Cottages, dans l'attente de nouveaux éléments pouvant conduire à un éventuel ajustement de la carte
scolaire.

Adopté à l'UNANIMITE (3 abstentions: V. MEILHAC - P. BALLUT- R. BALENSI)

RESSOURCES HUMAINES

N°16

REACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le Conseil Municipal a décidé :

o D'approuver les modifications du tableau des effectifs du personnel communal.
Adopté à l'UNANIMITE (4 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir: P. BALLUT- R. BALENSI - L. SALLESR. CHARBONNIER)
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FINANCES

Nº17
TARIFS ET FORMULES D'ABONNEMENT POUR LE THEATRE DE SURESNES JEAN
VILAR POUR LA SAISON 2019/2020
Le Conseil Municipal a décidé :

o

D'approuver la grille tarifaire du Théâtre de Suresnes Jean Vilar pour la saison 2019/2020.

Adopté à la MAJORITE (39 POUR dont 10 pouvoirs - 4 CONTRE dont 1 pouvoir : P. BALLUT - R.
BALENSI - L. SALLES - R. CHARBONNIER)

Nº18 REGIE Nº25 DU CENTRE MEDICAL MUNICIPAL : A VIS POUR DEMANDE DE REMISE
GRACIEUSE A L'ENCONTRE DU REGISSEUR A LA SUITE DU VOL ET APUREMENT DU
DEBET PAR LA VILLE
Le Conseil Municipal a décidé :

o

D'émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse du régisseur de la régie nº25 résultant
du vol ayant eu lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 20 I 8 au Centre Médical Municipal Raymond
Burgos situé au 12 rue Carnot,

o

D'autoriser la prise en charge du débet de 290€ constaté sur la régie du Centre Médical Municipal
Raymond Burgos sur le budget 2019 au chapitre 67 « Charges exceptionnelles ».

Adopté à la MAJORITE (41 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir: L. SALLES- R.
CHARBONNIER)

Nº19 ASSUJETISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES DEPENSES ET DES
RECETTES DES ACTIVITES DU THEA TRE DE SURESNES JEAN VILAR, DU CINEMA LE
CAPITOLE ET DU TENNIS CLUB DES HOUTRAITS.
Le Conseil Municipal a décidé :

o

•
•
•

o

D'opter pour l'assujettissement à la TVA à raison de son activité de mise à disposition
d'équipements à titre onéreux pour les délégations de service public suivantes:
L'exploitation du cinéma Le Capitole;
L'exploitation du théâtre de Suresnes Jean Vilar;
L'exploitation des tennis des Houtraits.
D'autoriser Monsieur le Maire à en faire la demande auprès des services fiscaux.

Adopté à l'UNANIMITE
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N°20 APPROBATION DU COMP TE
RESTAURAN T AD MINISTRA TIF

ADMINI STRA TIF

2018 - BUDGET

PRIN CIPAL

ET

Le Conseil Municipal a décidé :
o

D'abroger la délibération nº23 du 27 mars 2019 relative à l'approbation du Compte Administratif
2018 du Budget principal et du budget annexe du Restaurant administratif,

Adopté à la MAJORITE (36 POUR dont 11 pouvoirs - 6 ABSTENTIONS : S. DEMEAUX - X.
IACOVELLI - N.D' ASTA - P. BALLUT- R. BALENSI - V. MEILHAC)
(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote)
o

D'approuver le Compte Administratif 2018 du Budget Principal et du budget annexe du Restaurant
municipal.

Adopté à la MAJORITE (34 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : L.
SALLES - R. CHARBONNIER - 6 ABSTENTIONS : S. DEMEAUX - X. IACOVELLI - N.
D'ASTA- P. BALLUT-R. BALENSI- V. MEILHAC)
(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote)

QUESTIONS ORALES
Fait à Suresnes, le

O 1 füll. 2019
Chris ran DUP
Maire de Suresne\
Vice-Président du Conseil Départemental
Des Hauts-de-Seine
Vice-Président du Territoire Paris Ouest La Défense
Conseiller Métropolitain Membre du bureau de l'exécutif
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