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

 

M. G.  BOUDY donne pouvoir à M
me

 C. GUILLOU 

M. A.  BURTIN donne pouvoir à M. B. DURIGON 

M
me

 K.  STOYANOVA donne pouvoir à M
me

 G. WESTERBERG-DUPUY 

M
me

 C.  D’ONOFRIO donne pouvoir à M
me

 F. DE SEPTENVILLE 

M
me

 A.      BOONAERT donne pouvoir à M. Y. CORVIS 

M
me

 J.  TILQUIN donne pouvoir à M. L-M. BONNE 

M
me

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

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

M
me

   M. RICHARD   donne pouvoir à M. C. DUPUY 

M.   R. BALENSI  donne pouvoir à M
me

 P. BALLUT 

M.   L. DEGNY  donne pouvoir à M. C. DUPUY 
 

 

 

 

 

 

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

18MG000147

Prestations de formation à destination 

des agents de la ville de Suresnes

Lot n°1 informatique et système d'information

GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK

Durée : 4 ans fermes 

Pas de montant minimum

Montant maximum : 80 000 € HT

sur la durée du marché

18MG000150

Prestations de formation à destination 

des agents de la ville de Suresnes

Lot n°2 prévention santé hygiène et sécurité au travail

ASP FORMATION

Durée : 4 ans fermes 

Pas de montant minimum

Montant maximum : 50 000 € HT

sur la durée du marché

18MG000153

Prestations de formation à destination 

des agents de la ville de Suresnes

Lot n°3 : animation jeunesse

IFAC

Durée : 4 ans fermes 

Pas de montant minimum

Montant maximum : 30 000 € HT

sur la durée du marché

18MG000182

Fourniture et livraison de matériels et matériaux permettant 

la réalisation de travaux de peinture 

pour les services de la Ville de Suresnes

COULEURS DE TOLLENS

Durée : 4 ans fermes 

Montant minimum : 30 000 € HT

Montant maximum : 120 000 € HT

sur la durée du marché

19MG000013
Prestation de service pour le CMM :  

permanence d'écoute et d'orientation avec un psychologue
FRANCOIS DELIN

Durée : 1 an reconductible 3 fois

Pas de montant minimum

Montant maximum : 12 500 € HT

par période

19MG000020
Création, développement, hébergement 

et maintenance d'un site internet
INOVAGORA

Durée : 6 mois fermes 

Montant forfaitaire : 16 372,50 € HT

sur la durée du marché

18MG000137
Réalisation de reportages vidéos et prestations associés

destinés à la communication multimédia de la ville de Suresnes 
LES FILMS DE L'ARCHE

Durée : 1 an reconductible 2 fois

Montant minimum : 30 000 € HT

Montant maximum : 45 000 € HT

par période

18MG000177
Contrat de prestation de service pour le CMM

"séances de sophrologie à l'espace des Alizés"
SBT 92

Durée : 1 an reconductible 3 fois

Pas de montant minimum

Montant maximum : 1320 € TTC

par période

18MG000178
Contrat de prestation de service pour le CMM

"séances de sophrologie à la maison des Aidants""
SBT 92

Durée : 1 an reconductible 3 fois

Pas de montant minimum

Montant maximum : 1320 € TTC

par période

19MG000028
Contrat de prestations de service pour le service prévention 

consultations de soutien psychologique individuelles
COLIN DELPHINE

Durée : 1 an reconductible 3 fois

Pas de montant minimum

Montant maximum : 9 780 € TTC

par période

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

Conseil Municipal du 16 mai 2019
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N° 19025  Convention 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, met la 

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

manifestation par an. 

 

N° de décision Association Date Evènement 

19025 Carpe Diem 18 mars 2019 
Projection de film et 

conférence 

 

 

N°19026 et 19030 Conventions de mise à disposition à titre onéreux de la salle 

multimédia l’Esplanade auprès d’organismes  

 

 

 

N°19027 Décision d’Ester en Justice  

 

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

19027 2 rue de la Criolla 

Recours contre un arrêté de permis 

de construire délivré au bénéfice de 

la Société SCCV Résidence 1 IDF 

92 en vue de créer un ensemble 

d’habitations de 13 logements, 16 

places de stationnement et 

l’extension d’un bâtiment existant 

sur une parcelle sis 2 rue de la 

Criolla 

  

Cabinet A5 Avocats 

et Associés 

N° de 

décision 
Demandeur Date Evènement Prix 

19026 Z’Echoliers 

23 juin 2019 

Audition de piano 400 € 

(forfait 

demi-

journée 

avec 

location de 

piano) 

19030 Cabinet Jourdan 

28 mai 2019 

Assemblée Générale de 

copropriétaires de la 

résidence Fontaine Val 

d’Or 

300 € 

(forfait 

demi-

journée) 
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N°19028 Mise à disposition de locaux au Centre Médical Municipal à un cabinet de 

sages-femmes. 

 

Après appel à concurrence pour la mise en location, au titre d’une convention 

d’occupation temporaire du domaine public, d’un cabinet médical sis au Centre Médical Municipal et 

compte-tenu de l’intérêt que présente pour la Ville la présence d’un cabinet de sages-femmes 

conventionné secteur 1 sur son territoire, la Ville a accepté la candidature de Mesdames Latour Diviné, 

Pocidalo et Wagner, sages-femmes. 

 

Les principales dispositions de la convention sont les suivantes : 

 

- mise à disposition en jouissance exclusive d’un cabinet médical d’une surface de 

12,17 m², et d’un box attenant de 3,92 m² situés au premier étage gauche, 

- mise à disposition en jouissance partagée sur la base de 4h30 par semaine de la 

salle de réunion située au 2
ème

 étage droite et sur la base de 7h30 par semaine de 

la salle d’activité située au 3
ème

 étage droite, 

- jouissance non exclusive des parties communes en rez-de-chaussée, premier et 

deuxième étage, 

- paiement par l’occupant d’une redevance annuelle d’occupation de 4 163,64 

euros et de 855, 48 euros de charges annuelles pour l’occupation exclusive, 

chacune des trois occupantes payant un tiers de la redevance et des charges au 

titre de l’occupation exclusive,  

- paiement par Mme Wagner et Mme Pocidalo, chacune pour moitié, d’une 

redevance annuelle de 2 212, 32 euros et de 156 euros de charges annuelles pour 

l’occupation partielle, 

- une solidarité entre les sages-femmes à l’égard de la Ville pour le paiement des 

loyers, charges et accessoires en cas de défaillance ou de congé d’une des 

occupantes, 

- une durée de convention débutant le 1
er
 juin 2019 pour se terminer le 31 mai 

2023, renouvelable deux fois par période de 4 années par tacite reconduction, 

sans pouvoir excéder une durée de douze ans, 

- une résiliation possible à tout moment pour des motifs d’intérêt général.   

 

N°19029 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 

19029 

Renault Master 2001 167 204 kms 

fort kilométrage, moteur 

polluant (fumée, diesel 

vignette 4), carrosserie à 

refaire  

 

Renault Benne 2001 94 703 kms 

moteur polluant (fumée, 

diesel vignette 4), 

carrosserie à refaire 
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N°19031 et 19032 Cessions gratuites de véhicules municipaux 

 

 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme MEILHAC : « Monsieur le Maire, nous sommes dans une période ou presque toutes les 

sensibilités politiques se prétendent écoresponsables, sensibles à l'écologie, je suis étonnée non pas 

que vous ayez décidé de mettre des véhicules à la réforme, mais que vous encouragiez en quelque 

sorte d'autres à polluer à votre place, puisque vous voulez vendre ces véhicules aux enchères. Je fais 

référence à la décision n° 19029. Cela ne pourrait-il pas être évité en transportant directement ces 

véhicules chez un épaviste ? » 

 

M. le MAIRE : « Si ces véhicules m'appartenaient en propre, je suivrais votre conseil, mais je suis 

respectueux des deniers publics. Aussi, je ne peux donc pas faire droit à votre demande. En l'espèce, 

ce sont des cessions gratuites à un lycée professionnel. » 

 

Mme MEILHAC : « Je parle de la décision du dessus. » 

 

M. le MAIRE : « Ils sont transportés chez un épaviste si aucune vente n'est contractée. Avec vous, je 

croise les doigts pour que l'on ne trouve pas d'acheteur. Les véhicules mis à la réforme sont remplacés 

par des véhicules plus vertueux : électriques ou GNV. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

décision 
Véhicule Année Kilométrage Etablissement 

19031 
Renault 

Kangoo 
2002 103 849 kms Lycée Claude Chappe 

19032 Ford Transit 2006 83 987 kms Lycée Charles Petiet  
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N°1 Participation à la souscription nationale visant à financer la reconstruction 

de Notre Dame de Paris 

 

Le 15 avril 2019, la Cathédrale Notre Dame de Paris, chef d’œuvre de l’art gothique, 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991, a été ravagée par les flammes. 

 

Au vu de ce que représente ce monument dans l’Histoire de notre pays et du monde, 

du point de vue architectural, culturel et historique, la Ville de Suresnes souhaite se joindre à la 

souscription nationale afin de financer sa reconstruction. 

 

Les fonds seront versés sur le compte de la Fondation de France. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

 associer la Ville de Suresnes à la reconstruction de la cathédrale Notre 

Dame de Paris, par l’attribution d’un don d’un montant de 50 000 € 

(cinquante mille euros), qui sera versée à la Fondation de France. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Compte tenu de ce que représente ce monument non seulement pour notre pays, 

mais également à l'échelle mondiale, puisqu'il fait partie du patrimoine culturel mondial, à ce titre, il 

est inscrit au patrimoine de l'Humanité de l'UNESCO, nous avons souhaité, ainsi que les autres 

communes de Paris Ouest la Défense, nous associer au financement de sa restauration, avec le 

principe de 1 € par habitant. Nous avons arrondi un peu, puisque je vous propose de voter un don de 

50 000 €. Avez-vous des remarques ou des questions ? » 

 

Mme BALLUT : « Nous nous abstiendrons, car nous avons vu que des dons assez importants avaient 

été faits. Nous préférerions garder ces 50 000 € pour les Suresnois. » 

 

M. le MAIRE : « Je prends note de votre explication de vote. Je précise tout de même que les dons 

déjà versés représentent une somme très conséquente mais que, pour l'instant, l'évaluation de la 

remise en état de Notre-Dame de Paris est loin d'être définitivement fixée et que cela risque de coûter 

effectivement très cher. Je pense que chaque geste sera utile et celui de notre commune en 

particulier. » 

 

M. IACOVELLI : « Monsieur le Maire, nous voterons cette délibération pour la majorité du groupe. 

Je dis cela, car nous n'aurons pas le même vote. Cependant, les promesses de dons sont pour l'instant 

à hauteur de 850 M€ et les premières estimations des travaux, mais ce sont les premières estimations 

puisque tout dépend du projet, seraient, une fois tous les gravats déblayés définitivement, de 600 à 

700 M€. 

Ne peut-on pas ajourner cette délibération à la rentrée, notamment parce que, entre-temps, la loi qui 

nous donnera de grandes bases sur le projet du Gouvernement sur cette cathédrale aura été 

définitivement votée. 

 

Par ailleurs, il y a également un flou sur l'utilisation du surplus potentiel de ces dons. Aujourd'hui, 4 

fondations ont été habilitées à recevoir les dons dont la Fondation du patrimoine qui est fermée depuis 

mardi. » 

 

M. le MAIRE : « Cela ne m'a pas échappé. » 

 

M. IACOVELLI : « D'ailleurs, c'est pour cela que vous n'allez pas verser à la Fondation du 

Patrimoine je suppose. Je trouve cela très bien, mais je pense que des monuments appartenant à l'État 
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qui auraient besoin d'aide des collectivités ou simplement d'aide des particuliers, il y en a énormément 

en France. La Fondation du patrimoine est une des fondations qui peut intervenir. Elle a d'ailleurs 

déjà ouvert une autre collecte pour l'ensemble de ces bâtiments, en fermant celle pour Notre-Dame de 

Paris. 

 

Je vous fais donc deux propositions, celle d'ajourner si possible à la rentrée au prochain Conseil 

municipal, tout en donnant déjà un accord favorable et celle de séparer cette somme en deux, une 

serait attribuée à la Fondation de France pour Notre-Dame et l'autre à la Fondation du patrimoine 

pour l'ensemble du patrimoine restant à rénover et qui est assez conséquent en France. » 

 

M. le MAIRE : « Tout d'abord, les promesses de don ne sont que des promesses. On sait bien qu'il y a 

une perte en ligne à l'arrivée. Par ailleurs, le Ministère de la Culture a communiqué hier sur le fait 

que les estimations définitives sont loin d'être précises. Elles ne sont toujours pas réalisées. 

 

Les estimations provisoires risquent d'être assez fortement en dessous du coût définitif, notamment 

compte tenu de la fragilité de la voûte. La pierre, qui a été chauffée, peut présenter des fragilités. 

Par ailleurs, il est nécessaire de faire une prévision très précise pour mettre en sécurité le monument. 

Étant ouvert aux intempéries, cela pourrait s'aggraver. Il y a énormément d'inconnues pour l'instant. 

 

Le fait que l'État entretienne insuffisamment son patrimoine est une chose. Je ne pense pas que les 

collectivités territoriales aient à se substituer à lui de manière systématique et par principe. En 

revanche, l'incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris est un sinistre vraiment très 

important, même sur le plan symbolique. Nous avons tous été presque meurtris physiquement par cette 

nouvelle et ces images diffusées dans l'instant. 

 

Je pense que c'est quelque chose de particulier, aussi, je ne veux pas que ce soit banalisé et mélangé 

avec d'autres monuments qui sont également en péril mais plutôt du fait de la négligence de l'État que 

nous n'avons pas pour mission de suppléer. Là, il s'agit d'une catastrophe imprévisible, il y a besoin 

d'un élan de solidarité. Je pense qu'il est de notre devoir de nous y associer. Le fait de repousser n'a 

pas grand intérêt. 

 

Cela étant, j'ai pris note du fait que votre groupe voterait majoritairement pour ce don. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(3 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : Mme BALLUT, M. BALENSI, Mme DEMEAUX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENTATION 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

N°2 Nouvelle convention d’adhésion à la centrale d’achat du Syndicat 

Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) 

 

Depuis 2012, le SIFUREP et ses communes adhérentes ont souhaité mutualiser un certain 

nombre de prestations, dans le cadre d’une centrale d’achat, dans les domaines suivants :  

 

 aménagement, entretien et gestion des cimetières et sites funéraires, 

 acitivités funéraires règlementées, 

 reconnaissance, protection et mise en valeur du patrimoine funéraire, 

 connaissance et formation en matière funéraire, 

 développement durable en matière funéraire. 

 

 

Au terme d’une intervention sous forme d’intermédiation contractuelle, la centrale d’achat 

passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services pour 

des acheteurs en agissant en qualité de mandataire. Elle fournit également, dans le cadre des activités 

d’achats auxiliaires que peuvent lui confier les adhérents, une assistance à la passation de marchés 

publics. 

 

Une nouvelle convention a été élaborée afin de se mettre en conformité à la suite de la réforme 

du code des marchés publics et de proposer de nouveaux marchés (comme le transport de corps avant 

la  mise en bière). Afin d’accéder à ces nouveaux marchés, il convient d’approuver cette nouvelle 

convention. 

 

Une participation financière forfaitaire, d’un montant de 900 €, est versée chaque année par la 

Ville au titre des services assurés par la centrale ainsi que ses frais de gestion. Au titre de chaque 

consultation engagée pour le compte de chaque ville ayant déclaré un besoin, le montant de la 

participation additionnelle s’élève à 450 € par marché ou accord-cadre. Enfin, une participation 

spécifique peut être versée en cas de recours à l’assistance à la passation de marchés publics pour un 

montant de 400 € par demi-journée. Toutes les participations sont révisables au 1
er
 janvier de chaque 

année. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la nouvelle convention d’adhésion à la Centrale d’achat du 

SIFUREP, 

 

 m’autoriser à la signer. 
 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme MEILHAC : « J'ai une question. Page 13, que signifie le développement durable en matière 

funéraire. J'espère que les produits biodégradables ne concernent pas les cercueils. » 

 

M. le MAIRE : « Apparemment, ce sont les matériaux utilisés pour les cercueils. » 
 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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VIE DE LA CITE 
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N°3   Organisation par la Ville de l’Académie des Activités Aquatiques de Suresnes 

Sport - IMEPS à compter de la rentrée de septembre 2019. 

 

Suresnes Sport-IMEPS est une association sportive qui organise différentes activités : 

Foulée suresnoise, Ecole des Sports, Académie des Activités Aquatiques... 

 

L’Académie des Activités Aquatiques permet aux Suresnois d’accéder à un 

programme d’activités à la piscine des Raguidelles. Elle concerne environ 419 inscrits cette année. 

Elle s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes. 

 

Les activités aquatiques proposées par l’IMEPS sont réparties comme suit : 

 

- Aquagym : à partir de 15 ans, 

- Natation apprentissage : à partir de 5 ans, 

- Natation adultes : à partir de 15 ans. 

 

L’IMEPS a demandé à la Ville de reprendre en régie l’Académie des Activités 

Aquatiques car l’association n’a plus les effectifs suffisants pour en assurer un suivi approfondi. Il est 

proposé que la Ville accepte de reprendre l’organisation de ces activités, à compter du mois de 

septembre 2019, afin de conserver ce service essentiel et apprécié des Suresnois. 

 

Il est rappelé que l’encadrement des séances est assuré par les maîtres-nageurs 

sauveteurs municipaux mis à disposition dans le cadre de conventions individuelles. Il sera mis un 

terme aux conventions à compter du 1
er
 juillet 2019. Le comité technique a émis un avis favorable le 6 

mai 2019. 

 

La Ville souhaite proposer les nouvelles activités suivantes : 

 

- Bébés nageurs : pour les enfants de 5 mois à 3 ans. Cette activité permet la 

familiarisation de l’enfant avec l’eau qui est source d’éveil pour le jeune enfant. 

Dans une eau à une température idéale de 32°C, accompagné d’un ou des parents, 

et sous les conseils d’un éducateur sportif (MNS), c’est un moment privilégié 

pour faire découvrir à l’enfant le milieu aquatique. Il peut être proposé des 

créneaux distincts selon l’âge de l’enfant (5/18 mois et 18 mois/3 ans). 

 

- Cours pré/post - natal : l’activité aquatique comprend tous les éléments 

nécessaires à l’entraînement prénatal (travail musculaire, respiration, relaxation et 

détente).  

 

  Une nouvelle grille tarifaire est proposée, jointe en annexe à la présente délibération, 

elle reprend globalement les tarifs antérieurement pratiqués par l’IMEPS. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 décider de la reprise en régie par la Ville de l’Académie des Activités 

Aquatiques organisée par Suresnes Sport - IMEPS, à compter de la 

rentrée de septembre 2019 ; 

 

 mettre un terme aux conventions de mise à disposition individuelles des 

maîtres-nageurs municipaux à compter du 1
er
 juillet 2019 ; 
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 approuver la grille tarifaire applicable aux activités proposées dans le 

cadre de l’Académie des Activités Aquatiques à compter du 1
er
 juillet 

2019. 

 

 

Grille tarifaire de l’Académie des Activités Aquatiques 

 

Activités aquatiques déjà existantes  

Aquagym et/ou Natation adultes  

- Abonnement annuel 1 cours par semaine 220,00 € 

- Abonnement annuel 2 cours par semaine  320,00 € 

  

Natation apprentissage  

- Abonnement annuel 1 cours par semaine 

- Abonnement annuel 2 cours par semaine 

- Forfait transfert école des Raguidelles 

- Séance de natation apprentissage de 45 minutes 

(temps effectif) – vacances, week-end… 

210,00 € 

310,00 € 

60,00 € 

 

10,00 € 

  

Inscriptions en cours d’année  

- Abonnement 1 cours Aquagym/Natation adultes 2
ème

 

trimestre (janvier/février/mars) 

 

147,00 € 

- Abonnement 1 cours Aquagym/Natation adultes 3
ème

 

trimestre (avril/mai/juin) 

- Abonnement 2 cours Aquagym/Natation adultes 2
ème

 

trimestre (janvier/février/mars) 

- Abonnement 2 cours Aquagym/Natation adultes 3
ème

 

trimestre (avril/mai/juin) 

- Abonnement 1 cours natation apprentissage 2
ème

 

trimestre (janvier/février/mars) 

- Abonnement 1 cours Natation apprentissage 3
ème

 

trimestre (avril/mai/juin) 

- Abonnement 2 cours natation apprentissage 2
ème

 

trimestre (janvier/février/mars) 

- Abonnement 2 cours natation apprentissage 3
ème

 

trimestre (avril/mai/juin) 

- Forfait transfert école des Raguidelles 2
ème

 trimestre 

(janvier/février/mars) 

- Forfait transfert école des Raguidelles 3
ème

 trimestre 

(avril/mai/juin) 

 

73,00 € 

 

213,00 € 

 

107,00 € 

 

140,00 € 

 

70,00 € 

 

207,00 € 

 

103,00 € 

 

40,00 € 

 

20,00 € 

 

 

Nouvelles activités  Tarifs 

Bébés nageurs 
(1 bébé + 1 adulte) 

 

Abonnement annuel 

(Environ 30 séances)  225€ 

Abonnement semestriel  130 € 

Séance découverte  14 € 

 

Cours pré/post - natal Abonnement trimestriel  

(Environ 10 séances)  70 € 

Séance découverte  9 € 
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Dégressivité du tarif et échelonnement du paiement : 

 

Une dégressivité du tarif sera appliquée en cas d’inscriptions de plusieurs membres d’une même 

famille : 10% de réduction sur le 2
ème

 inscrit, 20% sur le 3
ème

 et 30% sur le 4
ème 

et au-delà ; un 

paiement échelonné en 3 fois est également possible. 
 

 

 

Modalités de remboursement :  

 

Un remboursement pourra intervenir dans les cas suivants : 

- motif médical (sur présentation d’un certificat médical, possible qu’à partir du 3
ème

 mois 

d’absence),  

- déménagement (sur présentation d’un justificatif de domicile), 

- changement d’école (sur présentation d’un certificat de radiation). 

Le remboursement interviendra alors au prorata des trimestres restants, tout trimestre entamé restant 

dû. 

 

Inscriptions en cours d’année :  

 

Une inscription en cours d’année est possible dans les cas suivants :  

- place vacante (en cas de désistement en cours d’année), 

- installation dans la commune en cours d’année, en fonction des places disponibles. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

M. SALLES : « Nous souhaitons un vote différencié, s'il vous plaît. Nous voterons favorablement 

pour la reprise en régie par la Ville mais nous voterons contre la grille tarifaire du fait de l'annulation 

de la convention. » 

 

M. le MAIRE : « Il est pris note de cette précision. Les autres votent-ils l'ensemble de la 

délibération ? » 

 

Mme BALLUT : « Je me félicite d'une reprise en régie. Comme quoi c'est possible, même à 

Suresnes. » 

 

M. le MAIRE : « En l'espèce, les maîtres-nageurs étaient des fonctionnaires de la Ville ! » 

 

Mme MEILHAC : « Je voudrais savoir ce qui explique la différence de tarif entre les deuxième et le 

troisième trimestres. Pour moi, un trimestre, c'est 3 mois ! Or, certains trimestres valent le double du 

précédent. » 

 

M. le MAIRE : « Le premier trimestre comprend le mois de février qui contient moins de jours. » 

 

Mme MEILHAC : « C'est justement celui qui coûte le plus cher ! » 

 

M. le MAIRE : « Je ne sais pas, je me renseignerai. Tout le monde vote pour, à l'exception du groupe 

Rassemblement National pour ce qui concerne la grille tarifaire. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 
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 Pour la décision de reprise en régie par la Ville de l’Académie des Activités Aquatiques 

organisées par Suresnes Sports – IMEPS à compter de la rentrée de septembre 2019 et la 

mise à terme des conventions de mise à dispositions de maîtres-nageurs municipaux, à 

compter du 1
er

 juillet 2019 :  

 
 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

 Pour l’approbation de la grille tarifaire applicable aux activités proposées dans le cadre 

de l’Académie des Activités Aquatiques, à compter du 1
er

 juillet 2019 :  

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 POUR dont 9 pouvoirs - 2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

 

N°4        La Nuit de l’eau : reversement des recettes de la piscine du 13 avril 2019 à 

l’UNICEF  

 

L’UNICEF a délivré à Suresnes en 2018 le label de « ville amie des enfants ». Il s’agit 

non seulement d’une reconnaissance de toutes les actions entreprises en direction de la jeunesse mais 

aussi d’un engagement de poursuivre ces actions, d’en renforcer certaines et d’en initier de nouvelles.  

 

L’organisation de la Nuit de l’eau s’inscrit dans cette démarche en tant qu’événement 

porté par la Fédération Française de Natation en partenariat avec l’UNICEF. Cet évènement sportif et 

solidaire a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de l’accès à l’eau, ressource clé pour 

les populations du monde entier et de collecter des fonds afin de financer les programmes de 

l’UNICEF d’accès à l’eau potable. Depuis 2017, les fonds collectés soutiennent un programme 

d’accès à l’eau potable pour les enfants en Haïti. 

 

 L’association Suresnes Sports Nautiques a organisé en collaboration avec la Ville et 

la Conseil Communal de la Jeunesse « La Nuit de l’eau » à la piscine des Raguidelles de 18h à 23h le 

13 avril 2019. Lors de cette soirée, les animations ont été nombreuses : démonstrations de ballets 

aquatiques, relais quatre nages et de waterpolo, jeux libres pour les enfants, initiation « sauv’nage » et 

aquagym, vente de gâteaux, concert de musique...  

 

La Ville souhaiterait reverser à l’association UNICEF l’intégralité de la recette des 

entrées à la piscine des Raguidelles lors de cette journée du samedi 13 avril 2019. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 offrir à l’UNICEF l’intégralité de la recette des entrées à la piscine des 

Raguidelles lors de la journée  de « la Nuit de l’eau » du samedi 13 avril 

2019 aux horaires d’entrée du public, sous forme de subvention soit la 

somme de 1032 €. 
 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 POUR dont 9 pouvoirs - 2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°5        Participation de la Ville de Suresnes à la journée départementale « Nager à 

Contre Cancer » 

 

 

Le Comité des Hauts-de-Seine de la Ligue nationale contre le cancer a organisé la 

Journée Départementale « Nager à Contre Cancer » le 7 avril 2019, au cours de laquelle ses 

représentants ont tenu à la piscine des Raguidelles un stand d’information et de vente d’objets. 

                 

 Chaque année, la Ville reverse l’intégralité des recettes de cette journée à la Ligue 

Nationale contre le Cancer afin de soutenir cette opération. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 offrir à la Ligue nationale contre le cancer l’intégralité de la recette des 

entrées à la piscine des Raguidelles lors de la Journée Départementale     

« Nager à Contre Cancer » du 7 avril 2019, sous forme de subvention, 

soit la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros). 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

 

N°6 Convention de partenariat avec la Mutualité Française d’Ile-de-France dans 

le cadre de l’action « Check-Up Santé - cœur et sens » 

 

Rapporteur : Mme HAMZA 

 

Dans le cadre de sa politique de santé, la Ville de Suresnes développe des prestations 

de santé préventives et curatives via son Centre Médical Municipal Raymond Burgos. Elle favorise et 

facilite l’accès aux droits et aux soins de la population, et s’attache à développer des liens de 

partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux. 

 

Afin de développer la prévention et l’accompagnement des troubles sensoriels et la 

santé cardiovasculaire, la Mutualité Française Ile-de-France propose une action ponctuelle se 

déroulant sur trois jours (28 mai, 4 juin et 25 juin 2019), nommée « check up santé - cœur et sens ».  

 

Pour ce faire, la Ville de Suresnes met à disposition à titre gratuit, deux locaux libres 

aux jours susmentionnés au sein du Centre Médical Municipal Raymond Burgos. En échange, la 

Mutualité Française s’engage à : 

 

 Piloter et coordonner l’action en lien avec la Ville ; 

 Réaliser à ses frais les supports de communication spécifiques. L’ensemble des supports de 

communication doivent comporter le logo de la Ville ; 

 Promouvoir le présent partenariat auprès de ses partenaires ; 

 Gérer et prendre en charge intégralement l’inscription des participants à chaque journée ;  

 Assurer l’animation des journées mentionnées à l’article 1
er
 par un chef de projet, un chargé de 

projet, un assistant de projet ou des intervenants extérieurs du réseau de la Mutualité IDF et 

fournir à la Ville un calendrier prévisionnel des animations et interventions ; 
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 Respecter les dates des interventions ; 

 Fournir les documents d’information à remettre aux participants ; 

 Remettre un bilan qualitatif et quantitatif (données non nominatives) global des 3 journées 

d’actions dans un délai d’un mois après la date de la dernière journée ; 

 Financer exclusivement et intégralement le dispositif « check up santé - cœur et sens » ; 

 Assurer la présence des professionnels de santé nécessaires à chaque journée : infirmier, 

diététicienne, orthoptiste, audioprothésiste et assistante dentaire ; 

 Assurer le rangement, la remise en état et reprendre l’ensemble du matériel qu’elle aura 

apporté à la fin de chaque journée. 

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la convention de partenariat avec la Mutualité Française d’Ile-

de-France, 

 

 m’autoriser à la signer. 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°7 Convention-type de mise à disposition de la salle multimédia de l’Esplanade 

 

La salle multimédia de l’Esplanade des Courtieux est fréquemment louée pour 

l’organisation de réunions, conférences, séminaires, concerts, etc. 

 

Afin de faciliter la passation des conventions, une convention-type à intervenir avec 

les loueurs a été établie prévoyant les conditions et modalités de la mise à disposition (obligations à la 

charge du preneur et de la Ville, règles de sécurité à respecter…).  

 

La liste de ces locations sera communiquée annuellement au Conseil Municipal. 

 

Il est rappelé que les locaux de la salle multimédia de l’Esplanade sont mis à 

disposition moyennant le règlement d’un prix de location*, fixé par le Conseil municipal. Les 

associations suresnoises bénéficiant de la gratuité dans la limite d’une manifestation annuelle. 

 

 

Je demande au Conseil municipal de bien vouloir :  

 

 approuver la convention-type de mise à disposition de la salle multimédia 

de L’Esplanade, située esplanade des Courtieux,  

 

 m’autoriser, ou un de mes adjoints, à signer les conventions de mise à 

disposition de la salle multimédia de l’Esplanade. 

 

 

 
 

* Pour rappel, les tarifs de location applicables actuellement sont les suivants : 
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  TARIFS HT TARIFS TTC 

Forfait demi-journée 250,00 € 300,00 € 

Forfait journée 
du lundi au vendredi 

416,67 € 500,00 € 

Forfait journée 
le samedi et le dimanche 

583,33 € 700,00 € 

Forfait semaine 
du lundi au vendredi 

1 666,67 € 2 000,00 € 

Forfait week-end 
le samedi et le dimanche 

1 000,00 € 1 200,00 € 

  
(Majoration de 100 € pour frais supplémentaires pour la mise à disposition d’un piano) 

 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 
 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

 

N°8 Contrat de développement avec le Département : intégration des subventions 

relatives au sport de haut niveau  

 

Dans un souci d’efficacité et d’amélioration de la gestion publique, le Département 

des Hauts-de-Seine soutient financièrement la Ville de Suresnes par l’intermédiaire d’un contrat de 

développement conclu en 2017 pour une durée de 3 ans. Ce contrat comporte une section 

d’investissement d’un montant de 4 000 000 €  et une section de fonctionnement, d’un montant de      

3 300 000 €. 

 

Le Département soutient par ailleurs le sport de haut niveau par l’intermédiaire de 

deux dispositifs : « Haut niveau » et « Elite ». Le dispositif « Haut niveau » accompagne 

financièrement les sportifs figurant sur la liste nationale des athlètes de haut niveau du Ministère des 

Sports et le dispositif « Elite » soutient les clubs alto-séquanais de 17 disciplines évoluant en division 

nationale 1 et 2. Le Département a ainsi soutenu financièrement 7 associations suresnoises en 2018 

pour un montant global de 65 700 €.  

 

Afin de renforcer la cohésion du dispositif, les subventions versées au titre du soutien 

au sport de haut niveau seront désormais intégrées au contrat de développement à partie de l’année 

2019, sur la base du montant des subventions octroyées par le Département en 2018.  

 

L’article 9 du contrat de développement prévoit que toute modification des conditions 

ou modalités d’exécution du contrat de développement doit faire l’objet d’un avenant.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver l’avenant au « contrat de développement Département - ville 

de Suresnes », ayant pour principal objet d’intégrer au contrat les 

subventions allouées par le Département dans le cadre des dispositifs de 

« Haut Niveau » et « Elite » ;  

 

 m’autoriser à le signer et tout document y afférent.  

 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Il ne s'agira plus de subventions versées directement pas le Département, elles 

seront intégrées, la Ville les gérera directement avec les clubs. Avez-vous des remarques ou des 

questions ? » 

 

M. IACOVELLI : « J'ai une demande d'explication. Nous signons l'avenant, cela signifie donc que 

les subventions n'ont toujours pas été versées aux clubs. Je parle pour 2019. » 

 

M. le MAIRE : « C'est d'application immédiate, c'est donc pour 2019. » 

 

M. IACOVELLI : « Aujourd'hui, un certain nombre de clubs nous a fait part du fait que la 

subvention du Département n'était plus intégrée, alors que d'autres villes l'ont déjà versée. » 

 

M. le MAIRE : « Parce que ce n'était pas intégré à leur contrat de développement. Dans la mesure 

où nous intégrions ces subventions au contrat de développement, le Département ne les a pas versées, 

ce sera à nous de le faire, d'où l'intérêt d'approuver cette décision dès ce soir. » 

 

M. IACOVELLI : « Ce soir, nous votons donc l'avenant que vous signerez. Les subventions 

départementales sur le haut niveau sur les 7 associations seront-elles versées avant cet été ? » 

 

M. le MAIRE : « Oui. C'est nous qui les versons. Avez-vous d'autres questions ? » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

N°9 Festival des Vendanges 2019 : passation d’une convention de partenariat 

avec le Lycée professionnel Louis Blériot.  

 

Dans le cadre du Festival des Vendanges 2019, qui se déroulera les samedi 5 et 

dimanche 6 octobre 2019, la ville de Suresnes souhaite réaliser une scénographie spécifique pour les 

différents espaces de la manifestation. 

   

Le Lycée Professionnel Louis Blériot propose de s’associer, par convention, à cet 

événement en faisant réaliser, comme chaque année par ses élèves des éléments de décoration.  
 

En contrepartie, la ville de Suresnes s’engage à : 

 

- prendre en charge le coût de la matière première et des frais généraux, sur 

présentation de facture, pour un montant de 3 016,30  € TTC (trois mille seize 

euros et trente centimes), 
 

- faire figurer le logo du Lycée sur les documents de communication du Festival 

des Vendanges. 
 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la convention à passer avec le Lycée Professionnel Louis 

Blériot, 

 

 m’autoriser à la signer. 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : «  Avez-vous des remarques ou des questions ? (Aucune) 

 

Je me félicite de ces partenariats avec le lycée Louis Blériot qui ne concernent pas que le festival des 

vendanges. Ils ont confectionné les nouvelles cibles de la compagnie d'Arc de Suresnes, ainsi que 

l'arbre à livres de la place Bardin dans le quartier liberté. Ce sont des travaux pratiques et de très 

beaux ouvrages, prouvant que la formation dispensée par le lycée est de bonne qualité. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

N°10 90 ans de la Fondation Foch : convention de partenariat avec la Fondation 

Foch dans le cadre d’une exposition 

 

Le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale et la Fondation Foch se sont rapprochés dans 

le but de présenter une exposition temporaire au MUS, célébrant les 90 ans de la Fondation Foch, ainsi 

qu’une programmation culturelle conjointe, du 26 juin au 29 septembre 2019. 

 

Une convention a été rédigée afin d’en fixer les modalités pratiques : 

 

 Le commissariat d’exposition sera assumé par le MUS, 

 Mise à disposition de la grande salle d’exposition temporaire du MUS 

 Exposition basée sur les fonds respectifs des deux partenaires (photographies, 

archives, tableaux, instruments scientifiques…). 

 Prise en charge des frais liés à la scénographie par la Fondation 

 Organisation de visites guidées par l’équipe du MUS 

 Prise en charge de la création des supports de communication par la Fondation 

Foch (leur impression étant à la charge de la Ville). 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la convention de partenariat entre la Ville de Suresnes et la 

Fondation Foch, 

 

 m’autoriser à la signer. 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°11 Approbation du tarif de l’ouvrage « 80 ans, l’Histoire d’un Hôpital » 

 

 

Dans sa délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Municipal approuvait les prix 

des objets dérivés et des ouvrages proposés à la boutique du Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de 

Suresnes. 

 

Il est proposé aujourd’hui d’ajouter l’ouvrage « 80 ans, l’histoire d’un hôpital », édité 

par la Fondation de l’Hôpital Foch au prix de 20 euros.   
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à appliquer le tarif relatif à l’ouvrage intitulé « 80 ans, l’histoire 

d’un hôpital » édité par la fondation Foch au prix de 20 euros,  

 

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

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Si la Fondation fête ses 90 ans, l'hôpital fête quant à lui ses 80 ans puisque la 

Fondation a été créée 10 ans avant pour collecter les fonds qui ont permis de construire l'hôpital.  Y 

a-t-il des remarques ou des questions ? » 

 

Mme BALLUT : « Je voterai pour, mais un mot. Beaucoup de Suresnois dont moi donnaient tous les 

ans à cette fondation Foch. Depuis que j'ai appris qu'il construisait des cliniques avec ces fonds… Ah 

si, cela a servi à acheter la clinique du Val d'Or. » 

 

M. le MAIRE : « Non. La clinique du Val d'Or a été revendue depuis belle lurette. Ce n'est pas la 

Fondation qui l'a achetée en direct tout d'abord, c'était une société créée. » 

 

Mme BALLUT : « C'est facile de faire un montage. » 

 

M. le MAIRE : « Laissez-moi aller au bout de l'explication. » 

 

Mme BALLUT : « Je ne donne plus. » 

 

M. le MAIRE : « C'était une société constituée à cet effet. C'était d'ailleurs un mauvais choix, 

puisque l'on a eu de cesse de s'en séparer. Cela a été revendu assez rapidement. Je vous garantis que, 

chaque centime d'Euro versé à la Fondation bénéficie bel et bien à l'hôpital Foch. » 

 

M. TESTUD : « Et à la recherche. » 

 

M. le MAIRE : « Notamment effectivement à l'activité de recherche de l'hôpital Foch à travers sa 

convention hospitalo-universitaire. Il y a une grosse activité de recherche et de dépôt de brevets. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°12 Approbation du Compte Administratif 2018 de l’Office de tourisme 

 

Le Comité de direction de l’Office de tourisme ayant approuvé le Compte 

Administratif 2018, ce document budgétaire doit être soumis au Conseil Municipal. 

 

Le Compte Administratif 2018 se solde par un excédent global de clôture de               

59.499,08 € se décomposant comme suit :  

 
Résultat global de l’exercice   59 499,08 € 

 

 Report sur la section de fonctionnement          45 946,76 €   

 Report sur la section d’investissement                  13 552,32 €  

 

 

Le document budgétaire remis en annexe donne le détail d’exécution des dépenses et 

des recettes au cours de l’exercice écoulé. 

 

Le fonctionnement est réalisé à  90,66% pour les dépenses et 100,51 % pour les 

recettes, l’investissement à 80,26 %  pour les dépenses et 73,42 % pour les recettes. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver le Compte Administratif 2018 de l’Office de tourisme. 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(8 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. IACOVELLI, M. D’ASTA,  

Mme DEMEAUX, Mme MEILHAC, Mme BALLUT, M. BALENSI,  

M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

N°13 Reconduction des Pactes de Jumelage avec les villes de Hann. Münden 

(Allemagne) et de Colmenar Viejo (Espagne) 

 

La Ville de Suresnes a signé un pacte de jumelage respectivement avec la ville de 

Hann. Münden en Allemagne le 24 octobre 1959 et avec la ville de Colmenar Viejo en Espagne le 

14 Mai 1999. 

 

A l’occasion du 60
ème

 anniversaire du jumelage avec Hann. Münden et du 20
ème

 

anniversaire de son jumelage avec Colmenar Viejo et en vertu des liens d’amitié unissant ces villes à 

Suresnes, la ville de Suresnes souhaite approfondir et renforcer les échanges avec ses partenaires 

allemands et espagnols en renouvelant ces deux pactes de jumelage 

 

Ces échanges se traduisent au travers d’actions culturelles et d’échanges de jeunes 

dans le cadre du Jumelage et ont pour objet de maintenir des liens permanents entre nos collectivités. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la reconduction du Pacte de Jumelage entre la Ville de 

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

Suresnes et la Ville de Colmenar Viejo en Espagne, 

 

 m’autoriser à les signer. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Comme chaque année, plusieurs dizaines de jeunes de chacune de nos villes 

jumelées viennent nous rendre visite à Suresnes et, réciproquement. Nous envoyons des jeunes de 

Suresnes dans nos villes jumelées et notamment ces deux-là. Avez-vous des remarques ou des 

questions ? » 

 

Mme MEILHAC : « Pour l'office du tourisme, il est dommage qu'il n'y ait toujours pas de documents 

en allemand. » 

 

M. le MAIRE : « Monsieur Bonne pourrait intervenir en ce sens, de même que pour l'espagnol. » 

 

Mme MEILHAC : « Il est bien évident que je voterai les reconductions de ces pactes de jumelage. Il 

est certains anniversaires que l'on se doit de célébrer. Avez-vous déjà une idée des programmes des 

animations et des échanges spécifiques qui auront lieu ? 

 

Pourrions-nous à l'occasion de ces anniversaires relancer des échanges élargis, comme c'était le cas 

il y a bien des années, par exemple entre les clubs sportifs, pour les seniors ou dans le cadre de 

l'apprentissage et de la formation professionnelle ? Cela me paraît important pour contrecarrer les 

échanges linguistiques qui sont hors de prix pour la plupart des Suresnois. » 

 

M. le MAIRE : « Cela se fait toujours. Les échanges avec les clubs sportifs et les associations 

culturelles, chorales et autres, se font directement entre les associations concernées sans passer par 

l'intermédiaire de la Ville. Parfois, nous en sommes informés, mais pas toujours. » 

 

Mme WESTERBERG-DUPUY : « Nous concentrons les festivités autour du Festival des Vendanges 

avec une reconduction de pactes avec Hann. Münden et Colmenar Viejo le samedi avant le dimanche 

du Festival. Nous accueillons des délégations agrandies. Nous allons discuter des événements la 

semaine prochaine. » 

 

M. le MAIRE : « Si vous avez de bonnes idées, elles sont les bienvenues. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

 
 

N°14 Désherbage des collections imprimées de la Médiathèque et cession à titre 

gratuit des documents. 
 

Dans le cadre de l’actualisation et du suivi des collections, les bibliothécaires de la 

Médiathèque sont régulièrement amenés à désherber les collections du réseau (médiathèque et 

bibliothèque des Sorbiers). Les collections doivent être renouvelées et maintenues à jour grâce à des 

acquisitions nouvelles et à des éliminations. Les documents éliminés sont soit détruits (ou recyclés), 

soit donnés à des collectivités, à des associations à but non lucratif qui en feraient la demande, etc.  
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Les critères et les modalités des éliminations réalisées ont été définis par la 

délibération du 25 octobre 2007 et les critères de recyclage et de cession à titre gratuit à des 

organismes par celle du 29 juin 2016. 

 

La Ville de Suresnes travaille notamment avec l’association Frater’Cité et l’entreprise 

Recyclivre : 

  

- l’association Frater’Cité, qui gère « l’arbre aux livres » installé dans le quartier 

Liberté depuis juin 2015, propose à la médiathèque de s’associer au projet en 

alimentant régulièrement l’arbre ; 

 

- l’entreprise Recyclivre, située à Paris, est engagée dans une démarche 

d’économie sociale et solidaire : l’entreprise, en particulier, reverse une partie de 

son chiffre d’affaires de collecte et revente à des associations caritatives, et 

emploie des personnes en réinsertion par le travail ; elle se déplace pour récupérer 

les dons. 

 

La médiathèque souhaite aujourd’hui avoir la possibilité de céder, à titre gracieux, des ouvrages 

déclassés à la population dans le cadre d’évènements culturels ou de quartiers. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 autoriser la Médiathèque à désaffecter des inventaires les documents 

retirés des collections, à les estampiller avec la mention « exclus des 

collections de la médiathèque » et à rayer les codes-barres 

correspondants ; 

 

 autoriser la cession des documents éliminés, à titre gratuit, à tout 

organisme public, des entreprises engagées dans une démarche 

d’économie sociale et solidaire, dont l’entreprise Recyclivre, ou des 

associations à visée sociale ou culturelle susceptibles d’être intéressées, 

dont l’association Frater’Cité ; 

 

 autoriser la cession des documents éliminés, à titre gratuit, à la 

population, de manière ponctuelle et exceptionnelle à l’occasion 

d’événements culturels ou associatifs (fêtes de quartier, des brocantes…). 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. SALLES : « Pour les communes qui n'ont pas les moyens financiers d'acquérir des livres, cela 

représente un coût. D'ailleurs, si j'en crois le dernier rapport de l'Inspection générale des 

bibliothèques, 55 % des communes françaises, soit 11,18 millions de Français, ne disposent pas d'un 

accès aux livres. Bien que la construction ou l'extension d'une bibliothèque soit subventionnée via la 

dotation globale de décentralisation, celle-ci est conditionnée à une surface supérieure à 100 m² ou à 

un seuil de 0,07 m²/habitant et à une participation financière de la commune à hauteur de 20 %. 

 

Dans le contexte budgétaire difficile que nous connaissons, beaucoup de collectivités renoncent à ce 

type d'équipement ou même si elle dispose de locaux, le coût d'acquisition des livres est tel qu'il est 

rédhibitoire ! 

 

Pourquoi avoir fait le choix de céder une partie de nos ouvrages à Recyclivre, qui les revend sur son 

site et non pas à ces collectivités rurales ou d'outre-mer, listées d'ailleurs par l'Inspection générale 

des bibliothèques, afin de leur permettre d'offrir un service public culturel à leurs habitants ? 

Nous demandons un vote différencié. » 
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M. le MAIRE : « Avant de demander un vote différencié, je suis ouvert à ce que vous venez de 

proposer. Nous pourrons très bien affecter une partie de ces ouvrages à des communes qui nous 

solliciteraient à cet effet. » 

 

M. SALLES : « Dans la délibération, vous dites que les documents élimés sont détruits, ce qui est 

dommage, sauf s'ils sont en piteux état, ou recyclés ou donnés à des collectivités. Or, là, le choix 

effectué dans cette délibération ne concerne nullement une collectivité territoriale, mais une 

entreprise Recyclivre et une association suresnoises Fratercité. » 

 

M. le MAIRE : « Il est indiqué "notamment". Leur distribution à des collectivités est tout à fait 

possible, cela ne pose aucun problème. On répondra à toute sollicitation dans ce sens. Il n'y a pas de 

difficulté. » 

 

M. SALLES : « Au lieu d'attendre d'être sollicités, n'y a-t-il pas une solution autre ? On sait quelles 

sont les collectivités locales. » 

 

M. le MAIRE : « Ce n'est pas nous qui allons cibler telle ou telle collectivité. En revanche, si des 

collectivités souhaitent acquérir des ouvrages, nous serons ouverts pour les leur attribuer. » 

 

M. SALLES : « Est-ce ou non le cas en règle générale ? » 

 

M. le MAIRE : « Monsieur RESPAUT voudrait intervenir. » 

 

M. RESPAUT : « Je voudrais répondre effectivement. » 

 

M. le MAIRE : « Peut-être pas l'intermédiaire de l'association des maires de France. » 

 

M. RESPAUT : « Il y a déjà des associations de médiathèques. Je dois dire que ce n'est pas faute 

d'avoir essayé précisément de se mettre en contact avec d'autres villes : petites, moyennes, rurales 

bien souvent, qui souvent ne sont pas demandeuses. Pourquoi ? Parce que les locaux ne sont pas 

adaptés, parce que la gestion est difficile. 

 

Recyclivre est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Elle est beaucoup mieux placée qu'une 

médiathèque pour repérer les besoins. Elle les centralise et elle répond aux demandes. Le fait de 

passer par Recyclivre répond en partie à votre demande, Monsieur Salles. 

 

Par ailleurs, vous citiez les territoires d'outre-mer. Le problème, c'est le transport. Nous avons essayé 

de nous mettre en rapport, non seulement avec les DOM-TOM, mais avec d'autres pays d'Afrique 

francophone. Le coût du transport est parfaitement dissuasif. Bien souvent, il est supérieur au prix des 

livres eux-mêmes. » 

 

M. le MAIRE : « Recyclivre fait notamment cela. Si nous étions sollicités en direct par telle ou telle 

commune, nous y répondrions favorablement. »  

 

Mme MEILHAC : « Il y a aussi une antenne dans les Hauts-de-Seine d'une association de promotion 

de la francophonie qui essaie de récupérer des livres d'écoles et autres. » 

 

M. le MAIRE : « Transmettez-nous les coordonnées. » 

 

Mme MEILHAC : « J'ai également eu une demande du groupe local d'Amnesty International qui 

établit son budget annuel pour le groupe du Mont-Valérien sur Suresnes, Nanterre et Rueil 

uniquement avec des brocantes de livres. Ils vont récupérer des livres chez les particuliers, ils 

pourraient peut-être aussi en récupérer à la médiathèque. » 

 

M. le MAIRE : « Pourquoi pas. » 
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M. IACOVELLI : « Nous voterons cette délibération des deux mains. Je vois que l'association 

Fratercité vous a sollicités pour récupérer un certain nombre de livres. Je trouve très bien que cette 

association alimente l'arbre à livres. Je souhaite savoir s'il est possible d'alimenter avec ces livres les 

autres structures qui gèrent les autres arbres de la Ville ? » 

 

M. le MAIRE : « Les autres boîtes à livres sont gérées spontanément pas les Suresnois et elles sont 

bien alimentées. Je passe de temps en temps au parc du château ; je vois régulièrement des personnes 

prendre un livre ou en rapporter un. Cela fonctionne bien. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

 Pour :  

 

 l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de désaffecter des inventaires les 

documents retirés des collections, à les estampiller avec la mention « exclus des 

collections de la Médiathèque » et à rayer les codes-barres correspondants, 

 

 l’autorisation de cession des documents éliminés, à titre gratuit, à tout organisme 

public, ou à des associations à visée sociale et culturelle susceptibles, d’être 

intéressés, dont l’association Frater’Cité, 

 

 l’autorisation de cession des documents éliminés, à titre gratuit, à la population 

de manière ponctuelle et exceptionnelle à l’occasion d’évènements culturels et 

associatifs 

 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

 Pour l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de céder les documents éliminés, à titre 

gratuit, à des entreprises engagées dans une démarche d’économie sociale et solidaire, dont 

l’entreprise Recyclivres 

 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°15 Débat sur les orientations relatives à l’élaboration du règlement local de 

publicité intercommunal (RLPi). 

 

Par délibération du 14 octobre 2014 et du 16 décembre 2015, Suresnes avait adopté 

son règlement local de publicité (RLP), basé sur une position raisonnée et conforme à la loi du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 

 

Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence PLU et, avec elle, celle 

du RLP, a été transférée aux établissements publics territoriaux. L’article L. 153-2 du code de 

l’urbanisme prévoit que l’établissement public territorial prépare un règlement local de publicité 

intercommunal (RLPi) dès lors lorsqu’il révise le RLP d’une de ses communes. La Ville de Neuilly-

sur-Seine ayant manifesté cette volonté, il convient donc de mettre en place un RLPi. 

 

Par délibération du 27 mars 2018, le Conseil de Territoire de l’établissement public 

territorial Paris Ouest La Défense a lancé la procédure d’élaboration du règlement local de publicité 

intercommunal (RLPi), conformément à la procédure fixée par le code de l’Environnement, calquée 

sur celle du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette délibération décrit la procédure d’élaboration du 

RLPi qui se substituera au règlement local de publicité (donc au RLP de Suresnes) après son 

approbation. Elle a fixé les objectifs poursuivis et les modalités de concertation : celle citoyenne et 

celle destinée à entendre les professionnels de l’affichage et les associations. 

 

Il convient de préciser que la partie du RLPi concernant Suresnes ne sera pas 

modifiée. 

 

Paris Ouest La Défense a commencé la phase de concertation : une réunion de travail 

avec les personnes publiques associées (PPA), dont les représentants de l’Etat et une autre avec les 

professionnels de l’affichage et les associations se tiendront le 9 mai 2019. Le diagnostic et les 

premières orientations ont été présentés. 

 

Ces éléments sont réunis dans le document de présentation qui apporte les éléments 

substantiels d’information sur la procédure engagée, l’analyse de la situation et les perspectives 

offertes. 

 

Il convient aujourd’hui de proposer au Conseil Municipal, un débat sur les orientations 

générales d’élaboration du règlement, étape réglementaire requise par l’article L. 153-12 du code de 

l’urbanisme, qui doit se tenir au moins deux mois avant l’arrêt du projet dudit règlement. 

 

Ce débat permet la poursuite du processus d’élaboration en donnant aux élus la 

possibilité d’être informés et de débattre sur ces orientations. 

 
 

Je demande  au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 prendre acte de la tenue du débat sur l’élaboration du règlement local de 

publicité intercommunal (RLPi). 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Ces orientations sont totalement inchangées pour Suresnes. C'est uniquement parce 

que Neuilly-sur-Seine n'avait pas de règlement et parce que nous faisons partie du territoire de Paris 

Ouest La Défense que les différentes communes de Paris Ouest La Défense délibèrent à nouveau pour 

qu'ensuite, Paris Ouest La Défense puisse adopter le règlement intercommunal. » 
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Responsable du service Environnement : « Bonjour. Nous participons à l'élaboration, au côté de 

Paris Ouest La Défense, pour la partie suresnoise du règlement local de la publicité intercommunale. 

Comme l'a indiqué M. le Maire, Suresnes a révisé son règlement en 2016. Notre règlement étant à 

jour, il pouvait passer l'échéance de juillet 2020. 

 

Toutefois, les règlements des autres communes de Paris Ouest La Défense n'étaient pas tous dans ce 

cas. Deux d'entre elles n'avaient pas du tout de règlement, La Garenne-Colombes et Levallois, sachant 

que Neuilly en avait un, mais avait des problèmes sur le numérique (enseignes ou publicité). Elle 

devait modifier son règlement. Dès que l'on modifie un règlement, on doit élaborer un Règlement 

Local sur la Publicité Intercommunale. 

 

Aujourd'hui, on est dans les orientations. Elles restent les mêmes. Il a été souhaité à la ville de 

Suresnes qu'elles ne bougent pas. On se reverra certainement pour la réglementation. On n'est pas 

encore dans la phase réglementaire. 

 

On a pu voir dans l'application du règlement qu'il y avait peut-être d'éventuelles petites modifications 

à faire. Je vous cite l'exemple d'une enseigne drapeau qui est limitée en hauteur et en largeur. Parfois, 

il y a des activités sur un immeuble énorme et elle ne peut pas faire plus d'un mètre de haut. La 

lisibilité est quasi-nulle. Dans ce cas, on essaie de voir quelles sont les possibilités. » 

 

M. le MAIRE : « Ceci n'est pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui. » 

 

Responsable du service Environnement : « Absolument. On reste dans les orientations de toujours 

protéger le patrimoine, les visuels et les vus, comme vous avez pu constater dans la présentation. » 

 

M. le MAIRE : « Cela fait partie des multiples "simplifications", induites par la loi NOTRe. Avez-

vous des remarques ou des questions ? » 

 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, nous nous réjouissons que la densité des publicités soit faible sur 

notre commune. Comparé à d'autres secteurs, notamment du nord du département » 

 

M. le MAIRE : « C'est précisément dû à notre règlement. Avant ces règlements sur la publicité, cela 

foisonnait aussi à Suresnes. » 

 

M. SALLES : « Notre ville compte 135 emplacements publicitaires, mais sans qu'il soit fait pour 

autant une distinction entre les publicités d'une superficie supérieure à 12 m² et les pré-enseignes ! 

Pouvons-nous avoir le décompte exact ? 

 

Le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) perçue par la Ville, de 61 829 € en 

2018 n'est pas détaillé non plus. Quelle est la part perçue entre enseignes et pré-enseignes (TSA) et les 

emplacements publicitaires fixes (TSE) ? Je pose la question parce que beaucoup de villes souhaitent, 

comme nous d'ailleurs, des règles moins contraignantes pour les commerçants. Cela pourrait peut-

être aussi nous amener à la suppression de la TLPE sur les enseignes, dont les tarifs augmentent 

chaque année rappelons-le. Les petits commerces n'ont pas les mêmes moyens financiers que les 

enseignes appartenant à des groupes importants pouvant supporter ces hausses à répétition. 

 

Nous considérons qu'une enseigne de pharmacie, d'hôtel, de débit de tabac, d'un huissier justice, 

d'une boulangerie, etc. ne peut être associée à un panneau publicitaire. En revanche, que les 

enseignes lumineuses s'éteignent à partir d'une certaine heure, entre 1 heure et 6 heures du matin, 

pour éviter une quelconque gêne dans les zones résidentielles, nous y sommes bien sûr favorables. 

 

Nous avons bien noté que le RLP de Suresnes ne sera pas modifié, mais nous aimerions faire 

remarquer qu'il est possible de réintroduire des affichages publicitaires dans des secteurs où la 

publicité y est pourtant prohibée comme des sites inscrits au patrimoine des monuments historiques. 

Pourquoi une telle dérogation ? Même si elle est légale, elle est tout de même contradictoire. 
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Il est précisé dans notre propre règlement que la loi autorise des écarts : l'introduction de publicités, 

de panneaux d'affichage publicitaire dans des zones pourtant protégées. Qu'est-ce qui explique que 

l'on puisse contrevenir à cela ? » 

 

M. le MAIRE : « Je pense que c'est pour des événements ponctuels. » 

 

M. SALLES : « Il me semble que non. » 

 

Responsable du service Environnement : « La publicité est interdite uniquement dans les sites 

classés. En l'occurrence, nous avons un site patrimonial remarquable où les monuments et les sites 

sont inscrits. Nous avons à préserver le périmètre de 100 mètres autour de ces sites et monuments 

inscrits. 

 

Étant donné l'extension de 100 à 500 mètres, toute la ville était sous interdiction de mettre de la 

publicité. Ce n'est pas le vœu d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'enlever la possibilité à des activités de 

faire de la publicité. Pour allier l'attractivité économique de la Ville au règlement national, il était 

possible d'alléger cette interdiction, ce qui a été fait, sachant que nous avons tout de même restreint à 

une certaine surface. On n'a pas autorisé des 12 m². » 

 

M. SALLES : « 8 m². » 

 

M. le MAIRE : « Ce sont des zones de publicité restreintes. » 

 

M. SALLES : « Restreintes et peut-être éphémères, mais l'article L.594 permet toutefois de 

réintroduire des possibilités d'affichage publicitaire dans les secteurs agglomérés dans lesquels 

l'article L.581-8 a pourtant édicté une interdiction légale de publicité. » 

 

Responsable du service Environnement : « C'est ce que l'on a fait. Nous avons permis de faire de 

l'affichage, mais de manière restreinte. Sur le plan de zonage, c'est dans la partie Henri Sellier que 

l'on a autorisé de l'affichage. Vous y avez encore quelques dispositifs publicitaires. 

 

Auparavant, comme l'a indiqué Monsieur le Maire, avant les règlements, il y en avait plus d'une 

soixantaine. Aujourd'hui, ils sont réduits à moins de 10. » 

 

M. le MAIRE : « Sur l'ensemble de la ville, on a supprimé 54 emplacements. Nous avons réduit 

considérablement les possibilités en fonction des distances, etc. Ce n'est pas une interdiction totale, 

mais une réduction drastique. Encore une fois, ce n'est pas l'objet de la délibération, on ne change 

rien dans notre règlement. » 

 

M. SALLES : « Cela m'avait tout de même interpellé, puisque l'on cherche à protéger. » 

 

M. le MAIRE : « On ne peut pas interdire non plus tout affichage, car c'est le dynamisme commercial 

qui s'en ressent. On a considérablement réduit, mais on ne voulait pas interdire totalement. » 

 

M. SALLES : « Je m'adresserai aux instances, mais est-il possible d'avoir une distinction entre la 

TSA et la TSE pour connaître le produit de la taxe perçue. » 

 

M. le MAIRE : « On doit pouvoir vous fournir cette information. Tout à l'heure, vous parliez de la 

distinction entre les pré-enseignes et les publicités, la loi ne fait pas cette distinction. Les pré-

enseignes sont considérées comme de la publicité, au même titre que les affiches. » 

 

M. IACOVELLI : « C'est la même chose, sauf qu'au niveau des tarifs, on peut taxer différemment 

une pré-enseigne d'une enseigne. C'est la loi. C'est une distinction que l'on ne fait pas à Suresnes. 

Globalement, on est plutôt en adéquation avec les orientations du territoire et notamment de la 

conférence des Maires qui a déterminé ces orientations. 
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Quelques points, vous parlez de l'harmonisation du traitement des enseignes et d'une cohérence des 

enseignes commerciales page 17 et, page suivante notamment, vous parlez d'homogénéisation des 

enseignes au centre-ville. Qu'appelez-vous homogénéisation ? Comment allez-vous homogénéiser les 

enseignes en centre-ville ? » 

 

Responsable du service Environnement : « Paris Ouest La Défense demande ce qu'il est possible de 

faire, sachant que certaines villes ne le souhaitent pas. Cela fait partie du règlement, mais l'idée est 

qu'il y ait des règles chapeau et que des zonages par identité communale respectent les volontés des 

uns et des autres. Il y a une volonté d'homogénéiser, mais après, c'est à voir. » 

 

M. le MAIRE : « Ville par ville, chacun verra comment mettre cela en place. » 

 

M. IACOVELLI : « C'est donc un règlement a minima et adaptable sur chaque ville ? » 

 

Responsable du service Environnement : « Il y a de grandes lignes, comme les orientations, sur 

lesquelles il faut être cohérent et homogénéisé et sur lesquelles il faut être d'accord. Après, dans les 

règles, on peut différencier par ville. On verra si on peut le faire ville par ville. En tout cas, le bureau 

d'études travaille  à voir ce qui est à dissocier complètement et si, à la marge, on se retrouve dans des 

configurations similaires à d’autres centre-ville/zone, des discussions pourront être évoquées et on 

pourra voir si, à la marge, on peut modifier ou non le règlement. » 

 

M. IACOVELLI : « Harmoniser les pratiques et les règles, c'est bien, mais une ville ne ressemble 

pas à une autre et il faut garder l'identité. » 

 

M. le MAIRE : « C'est pour cela qu'il s'agit de grandes lignes et que l'on adaptera. » 

 

M. IACOVELLI : « La publicité éphémère, notamment les panneaux de vente d'appartements qui 

pullulent dans toutes les villes sera-t-elle réglementée ou interdite ? Je n'ai pas réussi à retrouver des 

éléments. » 

 

Responsable du service Environnement : « Tout ce qui est temporaire relève de la réglementation 

nationale non du règlement local. » 

 

M. IACOVELLI : « On ne peut pas l'inclure ? » 

 

Responsable du service Environnement : « On peut si on veut être plus strict. » 

 

M. le MAIRE : « On pourrait l'être plus car, bien souvent, une fois les bureaux à louer et à vendre 

loués ou vendus, les panneaux restent pendant des mois, voire des années car cela permet de dire aux 

personnes qui appellent : "ce n'est plus disponible, mais on en a dans d'autres villes". » 

 

M. IACOVELLI : « Étant donné que les Hauts-de-Seine sont plutôt une zone attractive au niveau 

immobilier, on a des panneaux dans toutes les rues, ce qui n'est pas très élégant. » 

 

M. le MAIRE : « Excellente remarque. » 

 

M. IACOVELLI : « Une autre question : je reviens sur ma marotte, les commerces et notamment les 

enseignes de moins de 7 m². Va-t-on harmoniser également la taxation des enseignes de moins de 

7 m² ? » 

 

M. le MAIRE : « Cela ne concerne pas le règlement. » 

 

M. IACOVELLI : « Chaque ville aura la possibilité d'appliquer ses propres tarifs et ses propres 

exonérations ? » 

 

Responsable du service Environnement : « Oui. Ce n'est pas POLD, c'est la Ville. » 
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M. le MAIRE : « Dieu merci, il reste encore un peu de liberté communale. La loi NOTRe ne les a pas 

toutes écrasées. » 

 

M. IACOVELLI : « Concernant la fixation des horaires d'extinction nocturne, la réglementation 

nationale pour les enseignes lumineuses la nuit est de 1 heure à 6 heures du matin, mais on peut, avec 

ce règlement, élargir ces heures de fermeture. 

 

On se vante toujours d'avoir une volonté de développement durable, de préservation de 

l'environnement, notamment en baissant les coûts au niveau des fluides, ne pourrions-nous pas nous 

engager un peu plus que ce que la loi prévoit a minima ? Ne pourrait-on pas les éteindre à partir de 

23 heures ? Il n'y a rien de scandaleux à faire cela. » 

 

M. le MAIRE : « Nous le pourrions, mais nous n'avons pas remis en chantier notre règlement. On 

vous a expliqué tout à l'heure que cela concernait trois communes de Paris Ouest La Défense qui ne 

se trouvaient pas dans les "clous" de la nouvelle législation. Nous n'allions pas, à la faveur de cela, 

revoir tous les règlements de publicité de toutes les autres communes. Il faut savoir que le nôtre est 

déjà plus restrictif. » 

 

M. IACOVELLI : « En quoi est-il plus restrictif ? » 

 

M. LAIDI : « Il faut regarder les résultats par rapport aux autres communes. » 

 

M. IACOVELLI : « Sur les enseignes lumineuses ?! » 

 

M. LAIDI : « Nous avons été les premiers à adopter un règlement publicitaire sur le département. » 

 

M. le MAIRE : « Le jour où nous reverrons notre règlement de publicité, nous écouterons vos 

propositions, mais, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. » 

 

M. IACOVELLI : « Excusez-moi de débattre sur un débat d'orientations. Excusez-moi d'être force de 

propositions. La prochaine fois, je ne serai que force d'opposition. » 

 

M. le MAIRE : « Gardez votre calme Monsieur, personne ne vous agresse. » 

 

M. IACOVELLI : « Je suis calme. » 

 

M. le MAIRE : « Je dis simplement que les propositions que vous faites sont peut-être ou pas 

pertinentes, en tout cas, elles ne concernent pas la délibération de ce soir. 

 

Ce soir, il s'agit uniquement d'approuver ce règlement intercommunal pour permettre aux 

trois communes du département, deux qui n'avaient pas de règlement de publicité et une qui devait 

l'actualiser de le mettre en conformité avec les textes récents et avoir un règlement de publicité. Les 8 

autres communes de POLD n'ont pas revu, Suresnes non plus, leur règlement de publicité propre. 

 

Cela viendra. » 

 

M. IACOVELLI : « J'entends bien et je le dis sans énervement. C'était un débat sur les orientations 

relatives et, d'après le calendrier qui se trouve à la fin de votre document, l'approbation n'aura lieu 

qu'en mai 2020. Nous avons encore un peu le temps de débattre et de faire des propositions. Je note 

que mes propositions, même si elles peuvent être intéressantes, ne sont pas à l'ordre du jour. » 

 

M. le MAIRE : « Par ailleurs, je profite qu'il soit question de la page 18 pour faire la remarque que 

j'avais faite lors de la commission : il serait bien que ce document soit écrit en bon français. "Quelle 

que soit", s'écrit ainsi et non pas "quelque soit". Je l'ai également vu écrit ainsi dans d'autres parties 
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du document. Il serait bien de dire à l'entreprise Even Conseil d'écrire les documents en bon 

français. » 

 

Mme BALLUT : « J'ai bien entendu ce que vous venez de dire, mais je vais tout de même intervenir. 

Premièrement, je suis pour et je n'ai pas besoin d'explication supplémentaire sur l'orientation. En 

revanche, j'ai une petite remarque à faire. Je la fais aujourd'hui, car il s'agit de la sécurité des 

Suresnois et notamment de ma voiture ! (Rires.) 

 

J'aimerais que la municipalité intervienne auprès du Leclerc de Rueil pour qu'il respecte notre 

signalisation. Sur leur panneau dont on parle, Boulevard Henri Sellier, anciennement Boulevard de 

Versailles, il est marqué : "veuillez tourner à droite après le souterrain". Or, il y a maintenant une 

ligne continue au sol. C'est très dangereux. » 

 

M. le MAIRE : « Beaucoup de véhicules la franchissent allègrement, notamment du fait des GPS. » 

 

Mme BALLUT : « Parfois, c'est dangereux. En outre, il y a un passage pour piétons pas loin. » 

 

M. le MAIRE : « J'avais fait la même constatation que vous. » 

 

Mme BALLUT : « C'est pour cela que j'interviens. Je pense qu'il faut leur dire avec insistance de 

procéder à cette modification. » 

 

M. le MAIRE : « Très bien. » 

 

 

Le Conseil Municipal a pris acte de la tenue du débat sur l’élaboration du 

Règlement Local de Publicité Intercommunale. 
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N°16 Renouvellement de la convention de mise à disposition d’une fonctionnaire 

territorial auprès de Hauts-de-Seine Habitat  

 

Hauts-de-Seine Habitat, a sollicité la mise à disposition à temps complet d’un adjoint 

technique titulaire, en vue d’exercer les fonctions d’agent de restauration de la résidence Albert Caron 

à du 1
er
 juillet 2019 au 30 juin 2020. 

 

Conformément au décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 

disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

une convention a été établie, précisant « les conditions de mise à disposition et notamment, la nature 

et le niveau hiérarchique des fonctions qui lui sont confiées, les conditions d’emploi et les modalités 

de contrôle et d’évaluation des activités ». 

 

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la convention de mise à disposition d’un adjoint technique 

titulaire avec Hauts-de-Seine Habitat du 1
er
 juillet 2019 au 30 juin 2020, 

 

 m’autoriser à la signer, 

 

 décider que, conformément aux textes en vigueur, Hauts-de-Seine Habitat 

remboursera à la Ville de Suresnes, au 31 décembre de chaque année, les 

frais de rémunération, les charges sociales et les frais de formation 

conformément à la convention pour l’agent mis à disposition. 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°17 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 : 

 

- en termes de grades pour les recrutements intervenus ou à intervenir depuis la 

délibération du 27 mars 2019 sur des emplois vacants ; 

 

- en termes d’emploi par la création d’un emploi de conseiller expert « Dialogue 

social et Qualité de Vie au Travail (QVT) » au sein de la direction générale 

adjointe Ressources humaines, Dialogue social, conduite du changement, 
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territoires. En effet, une politique RH de dialogue social constructif et apaisé et de 

qualité de vie au travail qui inclut l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes est facteur de progrès social et de performance publique, pour améliorer 

toujours la qualité de service rendue aux Suresnois. A l’ère d’une révolution 

digitale et face aux nouvelles attentes des jeunes de la génération Y, voire Alpha, 

sur le marché du travail, le conseiller expert (H/F) aura la charge de mener des 

benchmark et des études d’impact (opportunités et risques) dans le cadre de 

négociations avec les syndicats territoriaux, de réaliser des évaluations qualitatives 

et quantitatives des dispositifs mis en œuvre afin d’aider à la décision d’une 

stratégie politique RH. Spécialiste de la QVT et de sa démarche intégrative, de 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l’accompagnement 

du handicap, il diffusera une large gamme d’outils d’aide à la décision. Il proposera 

des actions de démarche d’amélioration continue de la qualité en proposant des 

référentiels et en assurera le suivi. Il assurera une veille continue juridique des 

protocoles d’accord de la fonction publique et des mesures législatives dans le 

domaine du dialogue social et de la qualité de vie au travail, et proposera des 

actions opérationnelles répondant à la stratégie politique RH. Cet emploi se 

substitue à celui de responsable de service vacant aux ressources humaines. 

 

Cet emploi d’attaché territorial à temps complet a vocation à être occupé par un 

fonctionnaire. Toutefois, si la recherche de candidatures statutaires s’avère infructueuse, l’emploi de 

catégorie A sera pourvu par un agent contractuel en application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984. Compte tenu des fonctions très spécialisées, des connaissances techniques attendues, 

et des besoins  de la ville de Suresnes, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une 

durée maximale de 3 ans renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 

fonctionnaire n’ait pu aboutir.  

 

La rémunération mensuelle brute de cet emploi serait fixée par référence à la grille 

indiciaire du grade d’attaché dans la limite du dernier échelon augmentée de l’indemnité de résidence, 

du supplément familial de traitement et du régime indemnitaire correspondant à ce grade. Ces 

émoluments seront indexés sur les évolutions de traitement de la Fonction Publique Territoriale. 

 

- En termes d’emploi pour la reprise par la Ville de l’Académie des Activités 

Aquatiques auparavant gérées par l’IMEPS (création de 2 postes à temps complet 

d’éducateur sportif ETAPS complétant les 2 postes à temps complet déjà existant et 

suppression de 4 postes d’éducateur sportif à temps non complet). 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

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

 

 approuver la création d’un emploi de conseiller-expert « Dialogue social 

et Qualité de Vie au travail » (grade attaché), se substituant à celui de 

responsable de service vacant aux ressources humaines et fixer la 

rémunération mensuelle brute de cet emploi par référence à la grille 

indiciaire du grade d’attaché dans la limite du dernier échelon augmentée 

de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et du 

régime indemnitaire correspondant à ce grade. Ces émoluments seront 

indexés sur les évolutions de traitement de la Fonction Publique 

Territoriale. 
 

 modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit, 
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EMPLOIS A TEMPS COMPLET 

 

Grade / emploi Catégorie créations suppressions 

Total 
Postes 

Filière administrative 

Attaché Territorial A 1 
 

74 

Rédacteur principal 2ème cl B   -1 3 

Adjoint adm principal 2ème cl C 1 
 

76 

Sous Total filière administrative   2 -1   

Filière sociale 

Auxiliaire puér princ 1ère cl C   -1 16 

ATSEM principal 2ème classe C 1 
 

32 

Sous Total filière sociale   1 -1   

Filière médico-sociale 

Cadre de santé 1ère classe A 1 
 

2 

Educateur jnes enfants 1è cl A A   -1 17 

Educateur jnes enfants 2è cl A A 1 
 

28 

Assistant socio-éduc 2ème cl A A   -1 1 

Sous Total filière médico-sociale   2 -2   

Filière technique 

Technicien principal 2ème cl B 1 
 

6 

Technicien territorial B   -1 14 

Adjoint technique princ 2è cl C 1 
 

143 

Agent de maîtrise principal C   -1 26 

Agent de Maîtrise C 1 
 

25 

Adjoint technique C 
 

-1 116 

Sous Total filière technique   3 -3   

Activité Physique et Sportive 

Grade / emploi Catégorie créations suppressions 

Total 
Postes 

Educateur territorial des APS    2   6 

Sous Total filière Sportive   2 
   

 

TOTAL Filières    10 -7   
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EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

 

Grade / emploi Catégorie créations suppressions 

Filière sportive 

Educateur territorial des APS  B   
4 postes d'Educateur 

territorial des APS à TNC 
0,88% 

 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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FINANCES 
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N°18 Prolongement des garanties d’emprunt pour trois bailleurs à la suite du  

réaménagement des prêts de la Caisse des Dépôts et des Consignations  

 

L'article 126 de la loi de finances pour 2018 a fixé au 1
er
 février 2018 l'entrée en 

vigueur de la réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable à l'ensemble des organismes HLM et 

SEM. La RLS consiste en une remise sur loyer obligatoire pour les locataires du parc social dont les 

revenus sont inférieurs à certains plafonds accompagnée d'une baisse de l'APL versée à ces mêmes 

locataires.  

 

Afin de pouvoir atténuer les impacts financiers liés à cette application dans les 

organismes du logement social, la Caisse des Dépôts et Consignation a proposé un allongement de dix 

ans de la durée de certains prêts. Les montants faisant l'objet de cet allongement correspondent aux 

capitaux restant dû à la date du 1
er 

juillet 2018. 

 

Les  bailleurs 1001 Vies Habitat (cinq prêts), France Habitation (un prêt) et HLM Le 

Logis Social du Val d’Oise (trois prêts) ont sollicité la Ville afin de bénéficier du prolongement de ces 

garanties d’emprunt. 

 

Les garanties initiales accordées par délibération doivent être adaptées à ces nouvelles 

durées et conditions de la Caisse des Dépôts et Consignation. Ainsi, le Garant réitère sa garantie pour 

le remboursement de chaque ligne des prêts réaménagés, initialement contractée par les emprunteurs 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions suivantes : 

 

- La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt Réaménagée, à hauteur de la 

quotité indiquée dans les annexes « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 

Réaménagées » et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, 

majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 

pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 

ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du(des) prêt(s) réaménagé(s). 

 

- Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêt réaménagées sont 

indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes 

du Prêt Réaménagées". Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables 

indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué aux dites 

Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne des Prêts 

Réaménagées référencée en annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 

réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29 juin 2018 est de 0,75 % ; 

 

- La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des 

sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne se seraient pas acquittés à 

la date d'exigibilité. Sur notification des impayés par lettre simple de la Caisse des dépôts 

et consignations, le Garant s'engage à se substituer aux emprunteurs pour leur paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 

- Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement 

dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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Je demande au Conseil de bien vouloir :  

 

 

 

 accorder la garantie à 1001 Vies Habitat (cinq prêts), France Habitation (un 

prêt) et HLM Le Logis Social du Val d’Oise (trois prêts) pour chaque ligne de 

prêt réaménagée à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée et ce 

jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal majoré des 

intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 

pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 

remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au 

titre des prêts réaménagés. 

 

 accepter les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts 

réaménagées indiquées, pour chacune d’entre elles à l’annexe 

« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêts Réaménagées ». 

 

Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisables indexées sur le 

taux du livret A, le taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes des 

prêts réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du 

réaménagement. 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne des 

prêts réaménagés référencées à l’annexe à compter de la date d’effet de 

l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif le taux du livret A au 29 juin 2018 est de 0,75%. 

 

 

 décider d’accorder la garantie de la collectivité jusqu’au complet 

remboursement des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il 

ne se serait  pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, le garant s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son 

paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

 décider que la Ville s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour en couvrir les charges. 

 

 

 m’autoriser à signer les conventions et tout documents y afférents 

 
 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 POUR dont 9 pouvoirs - 2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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QUESTIONS ORALES 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



48 

 

Question de M. SALLES, du groupe Rassemblement National 

 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, vous n'êtes pas sans savoir que, dans le cadre du Grand Paris et 

d'une optimisation de ressources imposée par le Gouvernement, dont le maître d'œuvre est le Préfet de 

police de Paris qui a autorité sur la police des départements d'Île-de-France, 23 commissariats de 

notre département devront fusionner. Ceux de Puteaux et de Courbevoie devront intégrer celui de la 

Défense récemment réhabilité pour l'occasion. Il a rouvert en octobre 2018. 

 

Le projet "Stratégie pour la sécurité du Grand Paris" prévoit une nouvelle cartographie fixant le 

nombre de commissariats centraux restant à 9, soit la fermeture de 14 commissariats ou, pour 

certains, leur transformation en de simples postes d'accueil aux horaires de bureau. Je précise que le 

poste de police de Garches a été fermé ! 

 

Cette cartographie devrait être mise en place après les élections municipales de 2020. Nous 

souhaitons savoir ce qu'il adviendra du commissariat de Suresnes, fusionnera-t-il avec celui de St-

Cloud qui couvre déjà un grand territoire, le territoire de Garches, de Vaucresson et de Marne-la-

Coquette ? 

 

Merci. » 

 

M. le MAIRE : « Je pense que vous avez des informations déjà un peu obsolètes. D'après celles dont 

j'ai pu avoir connaissance, le projet de fusion que vous évoquez sur le territoire de la Défense ne 

concerne pas Puteaux et Courbevoie, mais Puteaux et la Défense. C'est celui de Puteaux qui sera 

fusionné avec celui de la Défense. 

 

Quant au commissariat de Suresnes, aucune fusion n'est envisagée par l'État, contrairement à ce qui 

était auparavant en préparation. Parfois, l'alternance a du bon. Ce que le précédent Gouvernement 

avait envisagé a été abandonné par l'actuel Gouvernement. Il n'y a plus du tout le plan de réduction 

drastique que vous avez évoqué. » 

 

M. SALLES : « L'ancien préfet a effectivement… » 

 

M. le MAIRE : « Ce n'est pas le Préfet, mais le Gouvernement, le Ministère de l'Intérieur du 

précédent quinquennat qui a commencé à travailler sur le projet de ce regroupement. Cela a été 

abandonné depuis. Nous en avons eu confirmation peu de temps après les élections : notre directeur 

départemental de la sécurité publique nous a confirmé que ce n'était plus du tout à l'ordre du jour. 

La seule fusion faite ou envisagée est celle du commissariat de Puteaux avec celui de la Défense. Pour 

le reste, rien ne changera. » 

 

M. SALLES : « J'ai ouï dire de syndicats de policiers que le commissariat de Courbevoie était 

concerné également dans cette fusion, pas officiellement, mais qu'il avait été envisagé de le 

fusionner. » 

 

M. le MAIRE : « Cela avait été envisagé sous l'ancien gouvernement. De nombreuses autres fusions 

ont été envisagées, puis abandonnées. » 

 

M. SALLES : « Cela pose un problème de sécurité tout de même. » 

 

M. le MAIRE : « Évidemment. » 

 

M. SALLES : « Cela fait des territoires conséquents à traverser. » 

 

M. le MAIRE : « Une bronca avait commencé à frémir et, Dieu merci, l'actuel Gouvernement n'a pas 

suivi dans ce sens. » 

 

M. SALLES : « Nous voilà rassurés pour Suresnes. » 
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M. le MAIRE : « Quelle est votre deuxième question. » 

 

Question de M. SALLES, du groupe Rassemblement National 

 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, qui décide des dates d'élagage ? L'élagage en période de 

nidification est plutôt mal choisi, surtout quand on sait que plusieurs espèces d'oiseaux sont au bord 

de l'extinction : le moineau, le rouge-gorge, la mésange bleue, le merle noir, le pinson, la tourterelle.  

 

De plus, la présence de ces grands arbres apporte quand même de la fraîcheur en été. La manière 

dont cet élagage a été fait, depuis ce matin, notamment à la Cité-Jardins, donne l'impression que l'on 

est en automne : il n'y a quasiment plus de feuilles sur les arbres. De plus, la présence de ces grands 

arbres permet de garder une partie de l'humidité nécessaire au biotope présent dans ces arbres. 

 

Je pense qu'il serait plus judicieux que cet élagage se fasse à la fin de l'été ou à l'automne. Là, on a 

des nids d'oiseaux complètement détruits par l'élagage. Du coup, ils sont exposés aux intempéries. 

 

Merci. » 

 

M. le MAIRE : « Une fois n'est pas coutume, Monsieur Salles, je partage totalement ce que vous 

venez de dire, je regrette que ces élagages aient déjà eu lieu. Les autres en tout cas seront repoussés à 

l'automne. Il était déjà prévu que, pour les autres, cela ait lieu à l'automne. 

 

Sur le Boulevard Aristide Briand, l'avenue Édouard Vaillant et l'allée des Gros Buissons, il y avait des 

problèmes d'attaque forte du parasite, le tigre du platane, et de l'oïdium, c'est la raison pour laquelle 

le service des parcs et jardins a souhaité les élaguer rapidement. 

 

Encore une fois, je le regrette autant que vous. Malgré ces problèmes de parasites, on aurait pu 

attendre l'automne. En tout cas, les autres élagages sont prévus à l'automne. Je veillerai, tant que 

j'exerce ces fonctions, à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élagage au printemps. » 

 

M. SALLES : « La personne à laquelle je me suis adressé à la mairie m'a envoyé un courriel tout à 

l'heure en réponse à ma tribune, mais je ne l'ai pas encore lu. Ceci étant, il avait l'air de me dire que 

l'élagage qui a commencé depuis ce matin serait suspendu. » 

 

M. le MAIRE : « S'il n'est pas achevé, il sera suspendu. » 

 

M. SALLES : « Qu'en est-il de ce qui n'a pas encore été fait ? » 

 

M. le MAIRE : « Ce qui n'a pas encore été fait ne sera pas fait avant l'automne. Par ailleurs, 

Monsieur Salles, vous me permettrez de sourire un peu, je trouve étonnant que vous teniez autant à la 

protection de l’oiseau, alors que j'avais cru comprendre que vous souteniez une autre liste pour les 

élections européennes. » 

 

M. SALLES : « L'oiseau est tombé de son nid et a été remplacé par un coucou, Monsieur Macron, 

sur les affiches. » 
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Question de Mme BALLUT, du groupe Parti Communiste Français 

 

Mme BALLUT : « Mes interrogations, questions et demandes sont au sujet des élections 

européennes du 26 mai prochain. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour la visibilité 

des bulletins de vote avec les candidats pour les 34 listes électorales et le vote blanc sur l'écran de 

l'urne électronique ? Les citoyens ne pourront pas lire correctement les bulletins de vote pour faire 

leur choix. De ce fait, je vous demande d'enlever tous les bulletins de vote que vous aurez en votre 

possession à chaque électeur en même temps que les professions de foi. 

 

En ce qui concerne les panneaux électoraux devant les bureaux de vote, vous avez divisé les panneaux 

en deux, ils sont plus petits que le format official des affiches. Quelles dispositions allez-vous 

prendre ? Les Suresnois ont le droit d'élire leurs députés européens dans les mêmes conditions et 

facilités que les autres citoyens et citoyennes des villes environnantes. 

 

Je voudrais finir sur les machines à voter, en rappelant que je proteste contre - quoique notre groupe 

l'ait fait au niveau national et comme je l'ai fait dans ce conseil il y a quelques années, quelques mois - 

ce moyen choisi par la municipalité pour faire voter les Suresnois et les Suresnoises. De nombreuses 

villes en France et à l'étranger sont revenues aux bulletins de vote en papier, aux urnes et au 

dépouillement démocratique. 

 

Nous nous plaignons que les citoyens s'éloignent de la vie politique, mais par vos méthodes, de 

nombreux Suresnois et Suresnoises se plaignent de cet état de fait et regrettent le temps du 

dépouillement et de ce qu'il représente de démocratie. 

 

Je réitère donc la demande que notre municipalité revienne sur la machine à voter, opte pour des 

bulletins en papier. » 

 

M. le MAIRE : « Le bon vieux temps du bourrage des urnes comme à Antony il y a 36 ans ! Le vote 

électronique permet d'éviter ce genre de risque. 

 

Vous m'interpellez régulièrement sur l'organisation des élections à Suresnes et sur l'utilisation des 

machines à voter. Ce n'est pas la première fois que l'on a un scrutin de liste avec pléthore de listes. 

Par conséquent, nous ferons comme les fois précédentes, nous afficherons à l'entrée des bureaux de 

vote l'ensemble des bulletins de vote avec les numéros correspondant aux numéros qui figurent sur 

l'écran. Ce sont les intitulés des listes avec le nom de la tête de liste et le numéro qui figureront sur 

l'écran. Cela permettra aux électeurs de voter de manière tout à fait facile. 

 

Par ailleurs, le vote électronique a sans doute le défaut de ne pas pouvoir manipuler le résultat au 

moment du dépouillement, mais il a une grande qualité, celle de mettre toutes les listes sur un pied 

d'égalité. Comme vous le savez sans doute, Mme Ballut, un certain nombre de listes qui n'ont pas les 

moyens d'imprimer les bulletins ont demandé aux électeurs de les télécharger et de les imprimer eux-

mêmes. Là, à Suresnes, tout le monde est traité à égalité, puisque tout le monde pourra accéder au 

vote électronique dans les mêmes conditions. 

 

Par ailleurs, je n'ai pas les bulletins de vote que vous m'avez demandés d'adresser à tous les électeurs. 

La Préfecture nous a adressés un nombre très limité de bulletins, uniquement pour les faire figurer sur 

les panneaux. Dans les villes où il y a le vote électronique, il n'y a pas d'envoi de bulletins papier aux 

communes concernées. » 

 

Mme BALLUT : « Si. » 

 

M. le MAIRE : « Non. » 

 

Mme BALLUT : « Des dispositions ont été prises par certaines villes compte tenu des 34 listes. » 
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M. le MAIRE : « Il y aura les dispositions que je viens d'évoquer, comme nous l'avons fait dans le 

passé dans des situations analogues. » 

 

 

Question de M. BALENSI posée par Mme BALLUT, du groupe Parti Communiste Français 

 

Mme BALLUT : « Je proteste contre le débat qui aura lieu le 22 mai sur France Télévision quelques 

jours avant les élections européennes du 26 mai. 

 

En effet, les responsables ont décidé de faire deux débats : les "grands" candidats en première partie 

de soirée, et les "petits" candidats en fin de soirée. Pourtant, comme le PCF qui sera en seconde 

partie de soirée a des élus dans toutes les instances françaises, des députés à l'Assemblée Nationale, 

70 000 élus sur tout le territoire et des députés au niveau européen. 

 

Je demande que le Conseil se prononce pour dénoncer le fait que certaines listes ne sont pas 

représentées sur le service public de la Télévision équitablement et que le débat du 22 mai est injuste 

dans son organisation. 

 

Je vous encourage à envoyer des mails pour protester. » 

 

M. le MAIRE : «  Nous avons une influence très limitée auprès de France Télévisions et du CSA. 

Je vous rappelle comme à chaque Conseil municipal qu'une question orale doit porter comme en 

disposent l'article L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales et l'article 21 de notre 

règlement intérieur uniquement sur les affaires de la commune. 

 

Aussi, je ne répondrai pas à cette question qui ne relève pas de la ville de Suresnes, même si je le 

regrette. En l'absence d'autres questions, je vous remercie et je lève la séance. » 

 

La séance est levée à 20 h 20. 

 

 

 

 

 


