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Séance du Conseil Municipal du 5 avril 2018 
 

 
 

Etaient présents :          Mme C. GUILLOU, M. G. BOUDY, M. L. DEGNY (à partir des décisions), Mme 
B. DE LAVALETTE, M. A. LAÏDI (à partir de la délibération n°8), M. J.-P. 
RESPAUT, M. J.L. TESTUD, Mme F. DE SEPTENVILLE, Mme I. DEBATS (à 
partir de la délibération n°6), Mme N. HAMZA (à partir de la délibération n°19),  
Mme G. WESTERBERG-DUPUY, M. Y. CORVIS (à partir de la délibération 
n°26), M. D. MONTET, M. L.-M. BONNE, Mme M. RICHARD (à partir de la 
délibération n°4) - Adjoints - M. B. DURIGON,  M. Y. LAURENT, Mme F. 
LAINE, M. A. BURTIN, Mme C. DESGRANGE, Mme A. BOONAERT, Mme 
V. BETHOUART-DOLIQUE, M. A. ABITBOL, Mme J. TILQUIN (à partir de 
la délibération n°4), Mme S. FRIZON DE LAMOTTE DE REGES, M. V. 
RASKIN, Mme M. LE BLEIS, M. X. IACOVELLI, M. N. D’ASTA, Mme S. 
DEMEAUX (jusqu’à la délibération n°26), M. R. BALENSI (à partir de la 
délibération n°28), Mme P. BALLUT, M. L. SALLES, M. R. CHARBONNIER - 
Conseillers Municipaux. 

 
Absents représentés : M. L. DEGNY (donne pouvoir à Mme B. DE LAVALETTE jusqu’aux 

communications), M. A. LAIDI (donne pouvoir à M. Y. LAURENT jusqu’à la 
délibération n°7), M. Y. CORVIS (donne pouvoir à M. B. DURIGON jusqu’à la 
délibération n°25), Mme N. HAMZA (donne pouvoir à M. L.-M. BONNE 
jusqu’à la délibération n°18), Mme M. RICHARD (donne pouvoir à Mme F. 
LAINE jusqu’à la délibération n°3), S. PERRIN-BIDAN (donne pouvoir à M. 
G. BOUDY) - Adjoints - Mme I. FLORENNES (donne pouvoir à M. 
RESPAUT), Mme J. TILQUIN (donne pouvoir à M. Christian DUPUY jusqu’à 
la délibération n°3), Mme C. BAUDAT (donne pouvoir à Mme C. GUILLOU), 
Mme C. D’ONOFRIO (donne pouvoir à Mme A. BOONAERT), M. G. 
AUDEBERT (donne pouvoir à M. J.L. TESTUD), Mme K. STOYANOVA 
(donne pouvoir à Mme G. WESTERBERG-DUPUY), M. D. HOANG (donne 
pouvoir à M. D. MONTET), M. R. BALENSI (donne pouvoir à Mme P. 
BALLUT jusqu’à la délibération n°27), Mme S. DEMEAUX (donne pouvoir à 
M. X. IACOVELLI), M me V. MEILHAC (donne pouvoir à M. N. D’ASTA) - 
Conseillers Municipaux.  

 
Absents :                         Mme I. DEBATS (jusqu’à la délibération n°5). 
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La séance est ouverte à 19h10 sous la présidence de M. DUPUY. 
 
Mme M. RICHARD  donne pouvoir à Mme F. LAINE  
M. L. DEGNY  donne pouvoir à Mme B. DE LAVALETTE 
Mme S. DEMEAUX donne pouvoir à M. X. IACOVELLI 
Mme K. STOYANOVA donne pouvoir à Mme G. WESTERBERG-DUPUY 
M. S. PERRIN-BIDAN donne pouvoir à M. G. BOUDY 
Mme J. TILQUIN donne pouvoir à M. C. DUPUY 
M. G. AUDEBERT donne pouvoir à M. J-L. TESTUD 
Mme N. HAMZA donne pouvoir à M. L-M. BONNE 
M. A. LAIDI donne pouvoir à M. Y. LAURENT 
Mme C. BAUDAT donne pouvoir à  Mme C. GUILLOU 
M. Y. CORVIS donne pouvoir à  M. B. DURIGON 
Mme I. FLORENNES donne pouvoir à  M. J-P RESPAUT 
M. R. BALENSI donne pouvoir à  Mme P. BALLUT 
Mme C. D’ONOFRIO donne pouvoir à  Mme A. BOONAERT 
M. D. HOANG donne pouvoir à  M. D. MONTET 
Mme V. MEILHAC donne pouvoir à  M. N. D’ASTA 
 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. le MAIRE  : « Bonjour à tous, je vous propose de commencer notre séance de Conseil municipal de 
vote du budget. Nous avons le quorum. Nous allons donc commencer. 
Avant de commencer la séance, je voudrais que nous ayons une minute de recueillement à la mémoire du 
Colonel Beltrame qui est mort héroïquement et qui nous rappelle la fierté que nous pouvons avoir d'avoir 
des hommes de son calibre, de son courage parmi nos compatriotes, qui ont décidé de dédier leur vie à la 
défense de leurs concitoyens. Il est mort en héros et nous lui devons bien cela.  
 
(Une minute de silence est observée par les membres du Conseil municipal) 
 
Merci. J'associe à cet hommage les autres victimes du preneur d'otage. » 
 
M. SALLES  : « J'ai entendu dire qu'il était envisagé de changer le nom du CCQ Mont-Valérien... » 
 
M. le MAIRE  : « Le quartier s'appelle Plateau Ouest pour l'instant. » 
 
M. SALLES  : « Du fait de la disparition du Lieutenant-Colonel Beltrame, pourrait-on envisager de 
donner son nom à ce quartier le moment venu ? » 
 
M. le MAIRE  : « Le nom du quartier doit correspondre à sa situation géographique. On a le quartier 
Liberté parce qu'il y a une rue de la Liberté ; pareil pour le quartier République parce qu'il y a une rue 
de la République, le centre-ville, car c'est le centre-ville, le quartier Écluse-Gambetta car cela va de 
l'écluse à la rue Gambetta. 
 
Concernant le quartier Plateau Ouest, ma préférence irait à lui donner comme nom le quartier du Mont-
Valérien, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, qui a une signification géographique et une charge 
symbolique forte. 
 
On peut se poser la question de savoir si nous pourrions donner le nom du colonel Beltrame à une voie 
de Suresnes, même s'il n'avait pas de lien direct avec la commune. Il a résidé quelque temps à Nanterre, 
la ville voisine, lorsqu'il était à la Garde républicaine. Ce serait comme d'autres noms de compatriotes 
ayant donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. Il a toutes les qualités pour que nous puissions 
donner son nom à un lieu de Suresnes. » 
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M. SALLES  : « À travers lui, nous pensons bien sûr à tous les autres militaires sacrifiés dans des 
conflits et aux autres victimes civiles également. » 
 
M. le MAIRE  : « Absolument. J'ai également évoqué les autres victimes du preneur d'otage. Je suis 
petit-fils et arrière-petit-fils de gendarmes. L'engagement du colonel Beltrame me touche 
particulièrement. Mon père, qui était avocat, a combattu dans la France libre. Lorsqu'il était à Alger au 
gouvernement provisoire du général de Gaulle, directeur de la justice de l'air, il a créé la gendarmerie de 
l'air. Il y a une espèce d'attachement à la gendarmerie nationale presque atavique dans ma famille. Ce 
sacrifice ultime du colonel Beltrame m'a instantanément touché fortement. 
 
Je m'associe à votre souhait de voir son nom figurer dans notre commune d'une manière ou d'une autre. 
Nous y réfléchirons. » 

 
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 

17MG000083 
Travaux de rénovation de la piste 
d'athlétisme du Stade Maurice 
Hubert 

Groupement 
d’entreprises 

composé de la 
société PARCS ET 

SPORTS IDF 
(mandataire) 

et des sociétés 
WATELET TP et 

FIELDTURF 
TARKETT SAS 

(cotraitants) 

Montant forfaitaire : 
586 432,12 € HT 

1 an ferme 

17MG000094 

Travaux et maintenance sur les 
équipements liés à la Sécurité 
incendie pour l'ensemble des 
bâtiments communaux et sites 
gérés par la Ville de Suresnes 

Société ERIS 

Sans montant minimum  
Montant maximum : 
4 000 000,00 € HT 

4 ans fermes 

17MG000097 

Travaux d’extension, de rénovation 
et de maintenance des systèmes de 
détection intrusion et de vidéo 
protection pour la ville de Suresnes 

Groupement 
d’entreprises 

composé de la  
Société EIFFAGE 

ENERGIE 
TELECOM IDF 

NOE (mandataire) 
et de la Société 

EIFFAGE 
ENERGIE IDF 

(cotraitant) 

Sans montant minimum  
Montant maximum :            
4 000 000,00 € HT 

4 ans fermes 

17MG000102 
Réalisation d’études et de missions 
de conseil en ingénierie des fluides 
pour la Ville de Suresnes 

SARL YAC 
INGENIERIE 

Sans montant minimum  
Montant maximum : 

200 000,00 € HT 
4 ans fermes 

17MG000112 

Prélèvements et analyses d’eau de 
distribution dans le cadre de la lutte 
contre la légionellose, dans le cadre 
de la consommation humaine, et 
analyses microbiologiques. 

Société ABIOLAB-
ASPOSAN 

Sans montant minimum  
Montant maximum : 200 

000,00 € HT 
4 ans fermes 

17MG000115 

Entretien  et  maintenance des bacs 
à graisse, des séparateurs 
d’hydrocarbures, des fosses et des 
pompes de relevage et curage des 
collecteurs sur l’ensemble des 
bâtiments communaux de la ville 
de Suresnes 

Société SUEZ RV 
OSIS IDF 

Sans montant minimum  
Montant maximum : 200 

000,00 € HT 
3 ans fermes 
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AVE17MG000054_0
1 

Avenant n° 1 au marché 
17MG000054 relatif à la 
Restauration et mise en valeur du 
globe terrestre l’École de Plein Air 
– 
Lot n° 1 : «Béton armé, serrurerie 
& installations de chantier » 

Société LEFEVRE 
SAS 

Avenant financier pour 
prendre en compte le coût 

du bâchage complet de 
l’échafaudage rendu 

indispensable du fait des 
intempéries et le coût de 
l’allongement de la durée 

de location de 
l’échafaudage  

 
Montant : 2 680,74 € HT 

% d’écart introduit par 
l’avenant : 4,95 % 

 
 

AVE17MG000055_0
1 

Avenant n° 1 au marché 
17MG000055 relatif à la 
Restauration et mise en valeur du 
globe terrestre l’École de Plein Air 
– 
Lot n° 2 : « Restaurateur spécialiste 
» 

Société TOLLIS 

Avenant financier pour 
prendre en compte le 
surcoût induit par les 

travaux supplémentaires 
engagés sur la calotte 

polaire. 
 

Montant : 2 219,55 € HT 
 

% d’écart introduit par 
l’avenant : 11,99 % 
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Rapport d’activité des syndicats intercommunaux – année 2016. 

 
 

Le Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP), le Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 
et le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) ont adressé aux 
communes membres leur rapport d’activité pour l’année 2016, qui peut être consulté au service Gestion 
des Instances de la Mairie, situé 7, rue du Mont-Valérien. Les rapports des syndicats peuvent être envoyés 
également par courrier électronique aux membres du Conseil Municipal qui en feraient la demande. Des 
éléments synthétiques sont donnés ci-après. 
 
A) Syndicat intercommunal funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) : 
 
Le SIFUREP, syndicat mixte créé en 1905, a pour missions d’organiser, gérer et contrôler le service 
public funéraire pour le compte de 101 collectivités sur un territoire de plus de 4 millions d’habitants. 
 

1) Les missions du SIFUREP : 
 
Le SIFUREP : 

- Gère le service extérieur des pompes funèbres dans le cadre d’un contrat de délégation de service public 
attribué à OGF pour 6 ans depuis le 1er janvier 2013. 

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

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

- Aide les collectivités dans la gestion de leur cimetière avec la centrale d’achat et la compétence 
« cimetières » qui permettent aux villes qui le souhaitent de lui transférer la gestion du cimetière. 

 
2) Les faits marquants de l’année 2016 : 

 
- 5 Nouvelles adhésions : Bry-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Garches, Saint-Cloud et Saint-

Ouen l’Aumône ainsi que de l’établissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris. Par 
ailleurs, une convention de coopération a été conclu avec le Syndicat d’équipement et 
d’aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye (SEAPFA) à l’origine du projet du 
crématorium de Tremblay-en-France qui vient de débuter son activité. 
 

- Colloque annuel du Syndicat le 13 octobre : 95 participants, représentants de collectivités, 
professionnels du funéraire, organismes publics, associations de consommateurs et associations 
accompagnant les personnes en deuil, ont été réunis sur le thème : «l’évolution des pratiques 
funéraires et de modes de gestion dans les cimetières de la métropole de Paris». 

 
- Centrale d’achat du SIFUREP : 40 collectivités adhérentes en 2016; 7 marchés en cours 

d’exécution : reprises administratives de sépulture, élaboration d’un plan de reprises de 
sépultures,  reprise et mise en œuvre d’un logiciel de gestion de cimetière, nettoyage et entretien 
de cimetières, assistance à l’amélioration de l’utilisation des outils du système d’information des 
cimetières, assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement des cimetières, restauration du 
patrimoine funéraire. 

 
3) Le contrat de délégation du service extérieur des pompes funèbres : le maintien d’un service 

public funéraire 
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La loi du 8 janvier 1993 a supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permet néanmoins 
aux communes d’assurer le service extérieur des pompes funèbres soit directement, soit par la voie de la 
gestion déléguée sans exclusivité. 
 
Les familles restent dans tous les cas libres de s’adresser à l’entreprise de pompes funèbres de leur choix. 
A l’issue d’une procédure de délégation de service public, la convention pour le service extérieur des 
pompes funèbres a été attribuée à la société OGF (marque commerciale PFG-Pompes Funèbres 
Générales) pour une durée de 6 ans depuis le 1er janvier 2013. 
 
Pour l’année 2016, on note un taux de mortalité en baisse au niveau national (-7000 décès par rapport à 
2015), en augmentation en Ile-de-France (+4%). Cette hausse de la mortalité impacte le nombre 
d’obsèques et de services contractuels réalisés en 2016 sur le territoire du syndicat. 
 
Le contrat de délégation du service extérieur des pompes funèbres regroupe 4 avantages pour les 
familles : 
 

- L’engagement tarifaire permet de proposer aux familles un service complet d’obsèques à un prix 
ferme et définitif de 1899 € TTC pour les inhumations et de 1499 € pour les crémations pour 
l’année 2016/2017. 832 services contractuels ont été réalisés en 2016. 

- Des conditions particulières pour les décès d’enfants jusqu’à 16 ans. 
- Un tarif spécifique, inférieur de 6% en moyenne aux prix pratiqués par le délégataire sur 

l’ensemble des prestations assurées dans leur intégralité sur le territoire syndical. 
- Les obsèques de 234 personnes dépourvues de ressources suffisantes ont été prises en charge par 

le délégataire dans le cadre du contrat en 2016 soit une diminution de 7 %. 
 

4) Les crématoriums : 
 
En tant qu’autorité concédante, le SIFUREP a en charge en 2016 le contrôle de l’activité des délégataires 
des crématoriums du Mont-Valérien à Nanterre, du Val-de-Bièvre à Arcueil, du Parc à Clamart, de 
Champigny-sur-Marne et celui de Montfermeil. 
 
Les crématoriums gérés par le SIFUREP sont aux normes de la nouvelle législation sur les seuils 
maximaux de rejet de polluant dans l’atmosphère avec 4 ans d’avance. 
 
Le taux de crémation a légèrement augmenté en Ile-de-France où il atteint 29,6% des décès contre 36,2% 
au niveau national. Au total on dénombre 23 490 crémations sur les 4 équipements gérés par le Syndicat 
en 2016 soit 0,9% de plus qu’en 2015. 
 
Le crématorium du Mont-Valérien : concessionnaire OGF, 1742 crémations se sont déroulées en 2016, 
soit une baisse de 3% par rapport à l’année 2015. 
 
Le domaine funéraire porte de forts enjeux pour les usagers confrontés au deuil. Il est essentiel dans ce 
moment douloureux que constitue la séparation que le service public puisse assurer à la fois toute la 
sécurité juridique nécessaire mais aussi faire preuve, au travers de la qualité de prestations délivrées, de 
l’humanité nécessaire à l’accompagnement des proches de défunts. D’où l’importance pour une 
collectivité locale d’avoir, à ses côtés, un acteur public rigoureux et novateur. 
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B) Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC)  
 
 
 
Le SIPPEREC est l’autorité concédante pour le service public de la distribution et de la fourniture 
d’électricité pour le compte de 83 adhérents, à travers un contrat de concession attribué à ENEDIS (ex 
ERDF) : le contrat a été prolongé de 10 ans jusqu’en 2029 (l’accord a été signé en avril 2016). 
 
Le SIPPEREC est l’autorité concédante la plus importante de France en électricité (5% de la 
consommation française). 
 

I.- Le réseau du Syndicat. 
 
Fin 2016, le réseau du SIPPEREC représentait 16 060 kilomètres de lignes moyennes et basses tension. Il 
s’est étendu de 282 kilomètres. Le taux d’enfouissement progresse également. Le réseau aérien se 
concentre entièrement en basse tension. Il reste 470 kilomètres non enfouis. 
 
Le territoire du Syndicat compte 1 828 408 usagers dont 80% sont restés aux tarifs réglementés de vente. 
 
Chiffres clés 
Sur les 1 828 048 usagers du réseau : 
 

• 1 469 230 clients aux tarifs réglementés de vente « bleu », soit une baisse de 2,8 % (dont : 1 
321 728 usagers au tarif « bleu » résidentiel (chiffre d’affaires : 511 430 253 euros) 

• 130 537 usagers au tarif « bleu » non résidentiel (chiffre d’affaires : 128 523 101 euros) 
• 169 590 clients bénéficient du tarif de première nécessité.  
• 6 TWh consommés. 
• 639 953 354 € de recettes (tarifs réglementés « bleu », particuliers, professionnels, éclairage 

public) 
 

II.- L’activité du concessionnaire ENEDIS  
 
ENEDIS fait état d’une progression de 3% des investissements réalisés sur le réseau. Ils se montent à 
133,7 millions d’euros au total : 87,9 millions pour l’amélioration du patrimoine, 37,8 millions pour le 
raccordement et 7,1 millions pour le déploiement de Linky. 
 
Les dépenses consacrées à la performance du réseau se maintiennent à près de 50 % du volume total des 
investissements. Une part importante de ces dépenses concerne les postes source, afin de répondre à 
l’augmentation des puissances appelées et de renouveler les ouvrages vétustes pour améliorer la qualité et 
la sécurité de la desserte. 
 
Baisse attendue des investissements d’ENEDIS 
Faisant le point sur ses investissements, ENEDIS a indiqué que ceux-ci avaient connu un pic en 2016, lié 
à la modernisation du réseau HTA, mais qu’ils allaient baisser à partir de 2017 pour la partie réseau, le 
déploiement de LINKY concentrant désormais une part significative des dépenses. 
 
Le premier schéma directeur résultant de l’avenant signé en avril 2016. Le concessionnaire prévoit un 
investissement de 41,3 millions en 2016, puis de 43,9 millions en 2017, ce qui permettrait de réaliser 72 
% du programme pluriannuel d’investissement 2016-2019. 
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L’enfouissement des réseaux 
 
ENEDIS a procédé à l’enfouissement de 29,2 km de réseau aérien en 2016. 
S’y ajoute l’enfouissement de 34 km de réseaux enfouis sous maîtrise d’ouvrage du SIPPEREC. Le 
réseau aérien en fil nu a diminué de 12 %, le réseau torsadé de 4,2 %. Au total, les lignes aériennes 
diminuent de 6 %. À fin 2016, il reste encore 470 km de réseaux d'électricité basse tension en aérien (soit 
8,7 % du réseau basse tension). 
 
Le temps de coupure 
Sur la concession du SIPPEREC, le temps de coupure s’établit à 34,9 minutes et reste stable par rapport à 
2015 (35,7 minutes).  
Les coupures résultent à 71 % d’incidents et, pour 28 %, des travaux conduits par ENEDIS. 
Dans le détail, le temps de coupure dû à des incidents dans la partie moyenne tension (HTA) s’inscrit en 
progrès de 0,4 minute. 
En revanche, dans la partie basse tension, il s’inscrit en hausse de deux minutes. Dans la plupart des cas, 
ces incidents affectent des câbles souterrains d’ancienne technologie. Le renouvellement de ces réseaux a 
été identifié par le SIPPEREC et ENEDIS, et constitue un objectif spécifique du schéma directeur. 
Par ailleurs, la crue de juin 2016 n'a eu qu'un impact limité sur le critère B, puisqu'elle n'a contribué qu'à 
1,5 minute du critère B total du SIPPEREC. L'essentiel des villes touchées fut en bord de Marne, 
notamment Alfortville et Saint-Maur  
 
 
 
 
III. Le contrôle du concessionnaire 
 
Le SIPPEREC contrôle l’activité d’ENEDIS à la fois sur présentation de son rapport d’activité et par des 
missions ponctuelles, techniques ou économiques, confiées à des prestataires spécialisées. 
 

Le SIPPEREC assure un contrôle rigoureux des incidents 
 
L'avenant du 14 avril 2016 entraîne de nouvelles obligations pour ENEDIS, qui doit désormais rendre 
compte précisément au SIPPEREC des incidents de grande ampleur (à partir de 100 000 clients touchés). 
Le concessionnaire doit, en effet, informer le syndicat, dans un délai de 24 heures, de l'incident, puis 
rendre un rapport détaillé sous deux mois. 18 incidents ont été répertoriés en 2016 depuis l’entrée en 
vigueur de cet accord, pour un impact estimé de quatre minutes dans le temps de coupure moyen par 
usager (critère B). 
 
ENEDIS ne respecte que partiellement ses obligations, puisqu’il a été constaté que plus de 70 incidents 
majeurs ont eu lieu en 2016 (après la signature de l’avenant). En outre, les délais de transmission des 
rapports ne sont pas toujours respectés, et la qualité des informations reçues varie sensiblement d’un 
incident à l’autre. 
 
  
Un entretien des postes de distribution publique du SIPPEREC à améliorer 
 
Le 3 février 2016, le SIPPEREC a notifié à ENEDIS une mission de contrôle concernant les postes de 
distribution publique situés sur son territoire. Cette mission de contrôle in-situ a concerné un échantillon 
représentatif d'environ 200 ouvrages. 
Ce contrôle est notamment à mettre en relation avec le schéma directeur des investissements d’ENEDIS 
sur la concession du SIPPEREC, dont l'un des objectifs est la réhabilitation de 1 100 postes HTA/BT sur 
la période 2016-2029.  
Le rapport de contrôle définitif, présenté au comité du 23 mars 2017, conclut que le fonctionnement 
électrique des installations est satisfaisant. En revanche, les constats opérés montrent que l’état des postes 
de distribution publique sur le territoire de la concession du SIPPEREC est préoccupant (structure du bâti 
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dégradée, absence d’entretien récurrent, problématiques d’affichage…). Ont également été signalées 
certaines situations pouvant comporter des risques potentiels pour les intervenants (circuit de terre 
défectueux, cosses cassées, absence de protection sur les éléments électriques…). Enfin, des incohérences 
ont été observées lors d’un rapprochement entre les puissances installées dans les postes et les puissances 
renseignées dans l’outil informatique de gestion de réseau d‘ENEDIS.  
Le comité de mars 2017 a demandé au concessionnaire d’indiquer les suites qu’il entend donner à cette 
mission de contrôle, notamment les éventuelles inflexions de sa politique d’entretien et de maintenance 
qu'il prévoit de mettre en œuvre, ainsi que les orientations envisagées pour les investissements sur les 
ouvrages concédés. À cette date, ENEDIS n 'a pas répondu au SIPPEREC sur ces points. 
 
 
IV. Quelques temps forts de l’année 2016 : 
 
Un contrat de concession modernisé 
À l’issue de plusieurs mois de négociations, le SIPPEREC a conclu, le jeudi 14 avril 2016, un avenant au 
contrat de concession avec ENEDIS et EDF. Le contrat est prolongé de dix ans, jusqu’à fin 2029. 
ENEDIS s’est engagé à investir 
369,5 millions d’euros d’ici cette échéance, dans le cadre d’un schéma directeur d'investissement soumis 
annuellement au Comité syndical, avec, pour objectif, de limiter le temps de coupure annuel à 25 minutes. 
À la fin du contrat, le réseau électrique aérien sera totalement enfoui. 
Dotée de 5,5 millions d’euros par an, une enveloppe dédiée à la transition énergétique est créée. Elle 
prévoit notamment la rénovation de 500 colonnes montantes chaque année. Elle finance également les 
aides aux communes pour les travaux de maîtrise de l'énergie dans les bâtiments communaux et 
l'éclairage public, ainsi que l'acquisition de véhicules électriques. 
En contrepartie de ces efforts d’investissement, le SIPPEREC a accepté la suppression du flux des 
provisions pour renouvellement. 
Côté fourniture d’électricité, l’accord reconduit avec EDF pérennise une enveloppe annuelle de 400 000 
euros, consacrée à la lutte contre la précarité énergétique. 
 
Les mobilités propres 
Le SIPPEREC aide ses adhérents à développer la mobilité propre. En complément du fonds de transition 
énergétique adossé au contrat de concession d'électricité qui attribue des subventions pour l’acquisition de 
bornes de charges et de véhicules  électriques ou hybrides, le syndicat propose également à ses adhérents 
du groupement de commandes électricité différents modèles de véhicules, y compris des utilitaires et 
deux roues, avec des remises substantielles. 
 
Succès des groupements de commandes 
Le développement des groupements de commandes se poursuit et témoigne de l’intérêt suscité par l’achat 
mutualisé, garant de prix optimisés et d’un suivi de qualité.  
Avec la fin des tarifs réglementés de vente dans l’électricité, le SIPPEREC coordonne désormais les 
achats d’énergie de plus de 472 acteurs publics. Le groupement de commandes pour les services de 
communications électroniques compte 
306 adhérents, et le groupement de commandes pour les systèmes d'information géographique et données 
en réunit 56. 
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C) Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF)  
 
 
Le S.I.G.E.I.F. exerce au nom de ses communes adhérentes une compétence technique nécessitant 
l’intervention de spécialistes pour organiser, gérer et contrôler la distribution d’énergie, gaz et électricité, 
aux habitants. 
 
Il conduit trois grands types d’actions essentielles : 
 

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

- le contrôle de la valeur physique et comptable du patrimoine concédé, 
- le suivi du degré de satisfaction des usagers. 
 
L’ouverture totale des marchés depuis le 1er juillet 2007 à l’échelle de l’Union Européenne, exige plus 
que jamais le renforcement des modalités du contrôle exercé par le S.I.G.E.I.F., qui est propriétaire des 
réseaux pour le compte de ses communes adhérentes.  
 
 
 
I. Le territoire, les usagers et les consommations1 
 
Le territoire du S.I.G.E.I.F. compte, au 31 décembre 2015, 185 communes pour la compétence gaz et 64 
pour l’électricité, pour un nombre total de 5,5 millions d’habitants. 
 
Le territoire de la concession gaz totalise 1 194 436 clients, contre 1 201 033 clients en 2015 soit une 
baisse de 0,6 % (- 6 597 clients). 
 
Comme par le passé, cette diminution résulte principalement du désabonnement de la clientèle 
domestique souscrivant aux contrats de « cuisson » (tarif T1). Elle touche essentiellement les communes 
très urbanisées des départements de la petite couronne.  
 
En raison d’une année plus froide que la précédente, la consommation de gaz naturel en données brutes 
(non corrigées des variations climatiques) a augmenté de 8,2 % – tendance également observée au niveau 
national –, passant à 29 554,08 GWh, contre 27 317,6 GWh en 2014. 
 
 
II. Les réseaux de distribution  
 
L’acheminement du gaz, depuis les canalisations de transport jusqu’au consommateur, s’effectue à travers 
cinq types d’ouvrages : les postes de détente, les canalisations, les branchements, les conduites 
d’immeubles et les conduites montantes. 

 
Long de 9 429 km (environ 5% du réseau national), le réseau s’est allongé de 51 kms. Constitué 
essentiellement de polyéthylène, d’acier et de fonte ductile, il fonctionne sous quatre niveaux de 
pression : basse pression (Bp) et trois niveaux de moyenne pression (Mpa, Mpb et Mpc). 
 
Long de 2 246kms (- 76 km par apport à 2015), soit 24% du réseau de distribution, le réseau basse 
pression est remplacé progressivement par la moyenne pression lors des travaux entrepris par le 
concessionnaire. De faibles longueurs (97,2 km, soit 1% du linéaire total), les réseaux Mpa et Mpc ne 
connaissent plus d’évolution. Enfin, la Mpb, qui reste la plus utilisée, représente quant à elle 75,4% du 

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

la concession gaz. 



16 
 

réseau de distribution (7086 km, + 71 km). 2 832 postes de détente ont pour rôle d’abaisser la pression du 
gaz distribué. 
 
Le polyéthylène est le matériau le plus employé, en raison de ses qualités de souplesse et de solidité qui 
optimisent la sécurité du réseau de distribution. Ce type de canalisation (BP ou MPB) est posé dans la 
quasi-totalité des cas, hormis lors de rares chantiers où les canalisations sont exploitées à des pressions 
supérieures à 10 bars, qui exigent alors l’emploi de l’acier. Le réseau en polyéthylène (5 184 kms), qui a 
progressé de 74 kms en 2016, dessert plus de la moitié du territoire du Syndicat (56%). 
 
Fin 2015, les linéaires de canalisations en acier et en fonte ductile s’élèvent respectivement à 2 675 et 1 
478 kms. La longueur des canalisations en cuivre et en tôle bitumée (18 kms) diminue régulièrement et 
leur résorption est prévue dans un avenir très proche.  
 
Le réseau de distribution qui dessert le territoire du SIGEIF est relativement jeune : 27 ans d’âge moyen, 
la résorption totale de la fonte grise ayant favorisé sa modernisation. Le linéaire des canalisations 
résiduelles les plus anciennes (posées avant 1960) est de 18,9 kms à la fin 2016, contre 370 km en 2002 ; 
l’acier et la tôle bitumée (respectivement 16,1 et 2,2 kms) en constituent les deux principaux matériaux. 
 
 
 

III. la qualité du produit gaz 
 

La qualité de l’énergie repose principalement sur les caractéristiques physico-chimiques du gaz distribué, 
celles-ci variant selon l’origine géographique de provenance du gaz (mer du Nord, Russie et Algérie). 
GRTgaz, le gestionnaire du réseau de transport, a scindé le réseau en sous-réseaux. Le territoire du 
Syndicat est, pour sa part, concerné par cinq d’entre eux.  
 
Le pouvoir calorifique supérieur du gaz (Pcs : comprend la quantité de chaleur restituée par la 
condensation de la vapeur d’eau à pression constante) est obtenu par calcul, et validé sur chacun des sous-
réseaux par un chromatographe de contrôle situé au point considéré le plus défavorable. 
 
Anticipant une directive européenne sur la précision de la détermination des quantités d’énergie 
acheminées et consommées, GRTgaz s’est fixé une tolérance maximale de 1,15% (écart entre le PCS 
calculé et le PCS mesuré), sur le PCS moyen journalier calculé. Le transport se fixe comme objectif de 
respecter cette tolérance sur une durée couvrant au moins 95% de la période contrôlée. 
 
Le SIGEIF a inscrit ses deux chromatographes dans le nouveau processus de détermination du PCS mené 
par GRTgaz. Le premier, situé à Bondy, est également utilisé par GRTgaz pour la validation des calculs 
du sous-réseau « Gaz H Est ». Le second, installé à Sceaux, contrôle la partie sud du sous-réseau 
« Paris ». Il complète le contrôle effectué par GRTgaz dans le laboratoire « Mirabeau », lui-même installé 
dans Paris. 
 
Le Syndicat contrôle les valeurs du PCS calculées par GRTgaz sur son territoire. Les deux 
chromatographes du Syndicat, situés à Bondy et à Sceaux, assurent le contrôle de deux des cinq             
sous-réseaux qui alimentent le territoire du Syndicat. A travers ce dispositif, le SIGEIF contrôle le PCS 
du gaz distribué dans 68% de son territoire. Trois autres chromatographes de GRTgaz permettent de 
vérifier les calculs du PCS sur les autres sous-réseaux desservant les communes du Syndicat. 
 
Ces contrôles valident ainsi les valeurs du PCS utilisées par les fournisseurs pour la facturation des 
quantités de gaz consommées par ses clients. 
 
Le chromatographe de Sceaux contrôle le sous-réseau appelé « Paris », qui concerne les communes au 
sud de la capitale. Les écarts entre les valeurs calculées par GRTgaz et celles mesurées par le Syndicat 
s’avèrent très faibles, ne dépassant pas 1% pour toutes les mesures réalisées. Du fait d’un 
dysfonctionnement momentané du matériel du Syndicat, certaines mesures n’ont pu être faites en janvier 
et en août. Ce chromatographe se distingue de celui utilisé par GRTgaz pour le contrôle du sous-réseau 
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« Paris », situé dans la capitale. Plus proche des communes adhérentes, le chromatographe de Sceaux met 
en évidence la difficulté de situer les limites des « fronts de gaz » dans des réseaux maillés, tels que ceux 
du Sigeif, aux multiples points d’entrée. Le positionnement de ce laboratoire n’en est que plus pertinent. 
 
Le chromatographe de Bondy contrôle le sous-réseau appelé « Gaz H Est », qui concerne les communes 
situées à l’est de Paris. Cet appareil est intégré au dispositif de GRTgaz pour la vérification des calculs du 
PCS sur ce sous-réseau. Sur les mesures réalisées dans l’année 2015, les écarts restent faibles et ne 
dépassent la tolérance de 1,15 % qu’une seule fois. Un écart largement inférieur au seuil de tolérance fixé 
par GRTgaz, qui s’établit à 1,15 % pour au moins 95 % des mesures. Le dispositif de calcul du PCS mis 
en place par GRTgaz s’avère donc fiable. 
 
IV. Données financières - Contrôle comptable et financier exercé par le S.I.G.E.I.F. 
 
 
 

L’information transmise a été profondément refondue, dans le cadre du dispositif dit « Nouvelles 
données, nouvelle donne ». Certaines évolutions peuvent être accueillies favorablement, notamment sur 
les points suivants : 
 
> L’établissement d’un compte de résultat présentant un lien plus étroit avec l’activité propre de la 
concession. 
 
> La traçabilité annoncée des financements réciproques des éléments de patrimoine en concession. 
 
> La qualification des biens à l’inventaire comme biens de premier établissement ou non. 
Malgré ces avancées, certaines informations, essentielles pour garantir la traçabilité et l’analyse des 
données financières présentées par le concessionnaire, ne sont pas transmises ou restent insuffisantes, 
notamment : 
 
• L’explicitation des agrégats et la description des principes retenus pour présenter le droit du 

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

• Les informations désormais transmises dans le Crac devraient, théoriquement, permettre 
d’identifier les financements récupérés par le concessionnaire au titre de l’exercice en cours, 
mais ne permettent pas, en revanche, de reconstituer les financements effectivement récupérés 
depuis l’origine du contrat, 
 

• Le montant disponible à la maille de la concession, la justification et l’impact de la provision 
pour renouvellement sur les comptes de la concession ne sont pas communiqués. 
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Valeur comptable des patrimoines 
 

Valeur nette réévaluée 
des ouvrages (en k€) 

Fin 2016 Fin 2015 Variation (en %) 

Ouvrages en 
concession 

1 073 746,5 1 078 171,30 – 0,4 

Canalisations 584 207,3 592 617,10 - 1,4 
Branchements 463 057,7 458 335,70 1 
Postes de détente 18 263 18 651,2 - 2,1 
Autres installations 
techniques 

8 218, 5 8567,4 -4,1 

Autres biens (hors 
concession) 

103 690,5   

Total 1 177 437 1 162 164,80  1,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiffres clés pour Suresnes : 
 
Nombre de clients 
2016 9578 
2015 9711 
2014 9791 
 
 
Consommation en MWh 
 
2016 199 398 
2015 181 328 
2014 166 616 
 
 
 
Pression du réseau 
En mètres Basse pression Moyenne pression Total 
2016 6 625 49 189 55 814 
2015 8 044 48 011 56 055 
2014 8 121 47 979 56 100 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. le MAIRE  : « Nous avons même eu un addendum avec un rapport personnalisé de notre 
représentante au sein du SIFUREP. Avez-vous des remarques concernant l'un ou l'autre de ces 
rapports ? » 
 
M. SALLES  : « Concernant le SIFUREP, rien de particulier à dire sur ce qui est retranscrit. Je m'étonne 
tout de même que nous n'ayons pas eu avant d'autre rapport ou d'autre communication de ce syndicat. » 
 
M. le MAIRE  : « Si, chaque année, comme tous les autres. » 
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M. SALLES  : « J'ai dû les zapper. Cependant, j'aurais bien aimé que le SIFUREP s'exprime sur une 
affaire qui n'est pas si vieille que cela, qui date de 2014. J'en avais parlé en tout début de mandat. Il 
s'agit des accusations qui n'en sont plus, puisque cela a été confirmé par des licenciements et des 
condamnations d'irrespect envers les morts au crématorium du Mont-Valérien avec l'entassement de 
cercueils et la crémation de plusieurs cercueils en même temps, le mélange de cendres dans les urnes, 
etc. » 
 
M. le MAIRE  : « À celui du Mont-Valérien ? » 
 
M. SALLES  : « Oui, c'était dans Le Parisien de 2014. Je voulais en parler dans mon intervention pour le 
vote du budget et du compte administratif. Je profite de l'occasion. J'aurais aimé qu'il y ait un rapport là-
dessus. Rien n'a été fait à la destination des villes membres. » 
 
M. le MAIRE  : « Si cela remonte à 2014, cela ne pouvait pas être dans le rapport de 2016. Je 
demanderai à Mme Tilquin de nous donner des lumières sur cette affaire. » 
 
M. SALLES  : « Pour avoir dernièrement enterré un de mes proches, j'ai été témoin également de 
l'irrespect de certains membres du personnel envers les familles en deuil et cela m'a beaucoup touché. 
Lorsque je vois cette affaire de 2014 qui n'est toujours pas évoquée dans aucun rapport, aucune 
explication, je voulais le notifier. » 
 
M. le MAIRE  : « J'ai eu hélas à plusieurs reprises l'occasion d'aller au funérarium du Mont-Valérien, 
parfois pour des incinérations, d'autres fois pour des levées de corps, mais je n'ai jamais constaté 
d'irrespect de la part des personnels. » 
 
M. SALLES  : « À l'accueil, on ne parle pas bien aux personnes. » 
 
M. le MAIRE  : « Je n'en ai pas été témoin. » 
 
M. SALLES  : « Je voulais relever cet état de fait. » 
 
M. le MAIRE  : « Je demanderai à Mme Tilquin de nous indiquer si elle a des informations sur ce sujet.  
Je rappelle que le funérarium du Mont-Valérien est géré par le SIFUREP, mais il n'est pas sur le 
territoire de Suresnes, il est sur celui de Nanterre, ce qui ne change rien au sujet, mais c'est bon de le 
savoir. Il est donné acte de ces rapports. » 
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N°18001 Passation d’une convention avec la Croix-Rouge Française pour la mise en place 
d’un dispositif préventif de secours à l’occasion du banquet des seniors 2018. 

 
La ville de Suresnes a organisé un banquet des seniors le jeudi 18 janvier 2018. Afin 

d’assurer le bon déroulement de cette manifestation comprenant déjeuner spectacle et bal, il convient de 
prévoir la mise en place d’un dispositif préventif de secours. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. le MAIRE  : « J'en profite pour saluer l'engagement des secouristes de la Croix Rouge qui sont 
toujours présents lorsque nous avons besoin d'eux. » 
 
 

N°18002 Participation de la Ville de Suresnes à l’opération Paris Face Cachée organisée 
par l’association A Suivre les 2, 3 et 4 février 2018.  

 
Dans le cadre de la politique de développement des publics du musée d’Histoire Urbaine 

et Sociale de Suresnes, la Ville a souhaité se rapprocher de l’association A suivre pour organiser un 
événement les 2, 3 et 4 février 2018 dans le cadre de Paris Face Cachée.                                                                                                                                                                                         

 
Il s’agit de définir les modalités d’exécution du partenariat entre la Ville, par l’intermédiaire du musée, et 
l’association « A suivre », qui concerne la mise en place de l’événement.  
 
 

N°18003 Avenant n°1 au bail du 7 mai 1977 entre Hauts-de-Seine Habitat et la Ville pour 
les locaux associatifs sis 9 allée des Marronniers  

 
 

La Ville de Suresnes loue à Hauts de Seine Habitat des locaux sis 9 allée des Marronniers 
suivant les termes prévus dans le bail signé le 7 mai 1997. Ces locaux associatifs répartis entre le rez-de-
chaussée et le premier étage sont notamment utilisés par le Programme de Réussite Educative, dépendant 
du service Affaires Scolaires de la Ville. 
 
Pour répondre favorablement à la demande de locaux exprimée par l’Association du Site de la Défense, 
un avenant n°1 permettant d’étendre les activités autorisées dans ces locaux est proposé par Hauts de 
Seine Habitat à la Ville.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

N°18004 Mise à la réforme d’un véhicule municipal 

 
Un véhicule appartenant au garage municipal est hors d’usage et doit partir à la casse. Il 

s’agit du véhicule suivant : 
 
Véhicule Renault Clio 
Date de mise en circulation : 18/06/2009 
Immatriculé AB 193 HP 
Totalisant 159 716 kilomètres  

 
 
 

N°18005 Passation d’une convention avec la Croix-Rouge Française pour la mise en place 
d’un dispositif préventif de secours à l’occasion de la Chasse aux œufs organisée 
le dimanche 1er avril 2018. 

 
 

La Ville de Suresnes a organisé, le dimanche 1er avril 2018, la 10e  édition de la Chasse 
aux  œufs de 10h à 13h, au Parc du Château. 

 
Afin d’assurer le bon déroulement de ces manifestations réunissant un large public, il convient de prévoir 
la mise en place d’un dispositif préventif de secours. 
  

N°18006 Demande de subvention auprès du SIPPEREC pour des travaux de 
modernisation de l’éclairage public 

 
 

Le SIPPEREC a mis en place depuis quelques années, un fond permettant de 
subventionner les opérations de renouvellement d’éclairage public, sous réserve que ces opérations soient 
éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie «CEE ». 

 
La Ville ayant engagé depuis plusieurs années un renouvellement de son éclairage public dans une 
optique d’économie d’énergie, les travaux à engager répondent parfaitement aux critères exigés par le 
SIPPEREC.  

 
Aussi, la Ville souhaite solliciter l’attribution d’une subvention aussi élevée que possible pour la 
modernisation de l’éclairage public avec passage en « leds » des sites suivants :  

 
-  rues Locarno, Emile Duclaux, Rouget de Lisle, Curie, Acacias, Verdun (en partie), 
galerie des Courtieux, Globe terrestre etc. 
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N°18007 Décision d’Ester en Justice  

 
 

  La Ville a décidé de faire appel de la décision du 30 janvier 2018, du Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise portant annulation des mises en disponibilité d’office et du placement 
d’office à la retraite pour invalidité d’un agent de la Ville. 

  
La Ville entend faire appel de cette décision devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles et a 
décidé pour ce faire de confier la défense de ses intérêts au Cabinet BAZIN & CAZELLES. 
 
 

N°18008 Passation d’une convention de mise à disposition de la salle multimédia 
l’Esplanade avec la Société Placoplâtre. 

 
 

La Ville de Suresnes met à disposition la salle multimédia l’Esplanade à la société 
Placoplâtre pour l’organisation d’une conférence qui se déroulera le mardi 10 avril 2018.  

 
Les conditions et modalités de cette mise à disposition sont définies dans la convention et les locaux de la 
salle multimédia l’Esplanade sont mis à disposition moyennant le règlement d’un prix de location, fixé 
par délibération du Conseil municipal.  
 
 

N°18009   Création d’un escalier de secours extérieur à l’école maternelle Edouard 
Vaillant - Dépôt d’une demande de déclaration préalable de travaux   

 
L’appartement de fonction situé au premier étage de l’école Maternelle Edouard Vaillant 

vient de se libérer. La Ville a décidé de l’aménager en salles de classes ou d’activités pour les enfants.  

Pour être conforme à la règlementation, il est nécessaire de créer un escalier de secours extérieur, reliant 
l’étage à la cour de récréation.  

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE  : « Je précise d'ailleurs qu'au final, après l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments 
de France, une autre solution a été recherchée et trouvée pour que cet escalier de secours ne soit pas à 
l'extérieur, mais intégré au bâtiment lui-même, au détriment d'un bureau. Cela ne détruira pas l'harmonie 
de la façade comme risquait de le faire l'escalier extérieur. » 
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N°1 Débat annuel sur la formation des membres du Conseil Municipal. 
 

L’article L. 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu’un 
« tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif » et qu’il « donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil 
Municipal ». 

 

 
Durant l’exercice budgétaire 2017, la Ville a pris en charge les actions de formation 

dispensées par des organismes externes, précisées dans le tableau ci-dessous. Je demande au Conseil 
Municipal de bien vouloir en prendre acte. 
 
 

ORGANISME FORMATION DATE NOMBRE D'ELUS MONTANT 

ADESIDEES -
DECIDRH 

ADHESION 
ANNUELLE : soirée 
RH et matinales 

2017/2018 1 Gratuit après adhésion 

CNFPT-INET ETS DE LYON   1 485 

IFED 

SEMINAIRE DE 
FORMATIONS : 
nouveaux territoires, 
nouveaux enjeux pour 
les élus 

29/09 et 
1/10/17 

1 1110 

IEPP 
Gestion des 
cimetières 

26/04 et 
6/06/17 

1 3900 

Formation Condorcet 
SEMINAIRE DES 
ELUS A LA 
ROCHELLE 

23 au 
26/08/17 

2 2190 

PILBS Media training 
17/2 au 
3/3/17 

1 3600 

PILBS 
Réussir ses 
interventions 01/03/2017 1 2700 

PILBS Réseaux sociaux mars-17 1 2700 

CIDEFE 

Loi de programmation 
des finances publiques 
(LPFP) 2018-2020 ; 
PLF 2018 : quels 
bouleversements pour 
les collectivités ? 

01/12/2017 1 2296 

CIDEFE 
Rencontre nationale des 
élu-es pour le droit au 
logement 

25/02/2017 1   

 
 
 
 
 Le Conseil Municipal a pris acte de la tenue du débat. 
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N°2 Désignation des membres au sein des Conseils Consultatifs de Quartier 
 
 
 

Par délibération du 19 juin 2002, le Conseil Municipal approuvait la création et les 
modalités de fonctionnement des six Conseils Consultatifs de Quartiers (CCQ). 

 
Chaque CCQ est composé d’un Président (le Conseiller municipal délégué de quartier) et 

des 3 collèges suivants :  
 
� un collège d’habitants du quartier tirés au sort sur les listes électorales ; 

 
� un collège de personnalités compétentes qui sont des membres d’associations ou 

d’institutions œuvrant dans le quartier ou des habitants ayant manifesté leur 
compétence et leur intérêt pour ce dernier (ces personnalités sont désignées sur 
proposition du Maire en Conseil Municipal) ; 

 
� un collège d’invités composés d’anciens membres des deux collèges précédents ayant 

souhaité poursuivre leur activité au sein du CCQ après expiration de leur mandat. 
 

Le collège des habitants et le collège des personnalités comptent chacun 7 membres ayant 
un mandat de 3 ans.  
 

Deux postes du collège des personnalités du CCQ Cité-Jardins doivent être renouvelés 
sur proposition de la Majorité.  
 

Je demande au Conseil municipal de bien vouloir :  
 

� désigner Monsieur Damien BEAUJEAN et Monsieur Christopher LOY à 
siéger au sein du collège des personnalités du CCQ Cité-Jardins, comme 
énoncé ci-dessus (2 membres au total). 

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°3 Désignation des membres du Conseil Economique, Social et Environnemental 
de Suresnes  

 
  Par délibération du 19 juin 2002, le Conseil Municipal approuvait la création et les 
modalités de fonctionnement du Conseil Local Economique et Social de Suresnes. Engagée aujourd’hui 
dans une démarche de développement durable, la Ville de Suresnes a souhaité, en 2014, élargir les 
thématiques du CLES et y adjoindre une dimension environnementale en le renommant Conseil 
Economique, Social et Environnemental de Suresnes (CESES).  
 

Le Président du CESES est nommé par le Maire parmi les membres en exercice. Madame 
Marika PRINCAY, jusqu’ici sa présidente, a souhaité à mi-mandat passer le relais. Monsieur Philippe 
SUBSOL, membre du CESES depuis 2016, a été retenu par Monsieur le Maire pour assurer cette mission 
et a ainsi pris ses nouvelles fonctions au 1er janvier 2018.  

 
Le CESES est actuellement composé de 4 collèges de 6 membres nommés pour une durée 

de 6 ans : 
� 1er collège : 6 membres représentant chacun un Conseil Consultatif de Quartier 

(CCQ).   
 

� 2ème collège : 6 membres nommés en raison de leurs compétences, de leur expérience 
et de leur ancrage local. 

 
� 3ème collège : 6 membres représentant des associations suresnoises. 

 
� 4ème collège : 6 membres représentant des acteurs économiques et sociaux de 

Suresnes. 
 

Il est aujourd’hui nécessaire de renouveler les postes suivants :  
 
- 2 postes dans le 2ème collège, 

 
- 4 postes dans le 4ème collège.  

 
Je demande au Conseil municipal de bien vouloir :  
 

� désigner les membres appelés à siéger respectivement au sein des 2ème et 4ème 
collèges du CESES (6 membres au total).  

 

 

Collèges 
Nombre de 

postes 
ouverts 

Propositions 

2ème collège 
Ancrage local 

2 
- Rym KHAOUTI 
- Mihail CONICA 

4ème collège 
Représentants du secteur économique 

4 

- Fabrice BULTEAU 
- Anne-Marie HARRANG 
- Serge GLEYZE 
- Arnaud DEPPEN 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. SALLES  : « Qu'entendez-vous par "collège ancrage local" ? Cela comprend quoi ? » 
 
M. le MAIRE  : « Ce sont des membres nommés en raison de leurs compétences, expérience et de leur 
ancrage local. En l'espèce, nous avons deux candidats qui ont montré leur ancrage local en participant 
depuis des années au Conseil Communal de la Jeunesse et en passant de celui-ci à celui des Jeunes 
citoyens. Ils veulent poursuivre leur engagement au service de la commune au sein du CESES. Nous 
sommes parfaitement dans le cadre de cet ancrage local. 
 
Ce sont souvent soit des responsables associatifs, soit des commerçants très bien connus de leur quartier, 
qui participent à la vie du quartier. Ce sont ces profils-là. 
 
Nous passons au vote. » 
 

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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METROPOLE DU GRAND PARIS ET PARIS 
OUEST LA DEFENSE 
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N°4 Approbation de la convention de gestion de dette au titre des compétences 
restituées 

 
L’Etablissement public territorial Paris Ouest la Défense s’est substitué aux trois 

communautés d’agglomération dans tous leurs droits et obligations. A ces engagements figure un encours 
de dette contracté en son temps par la Communauté d’agglomération du Mont Valérien. 

 
Les emprunts souscrits par la Communauté d’agglomération du Mont Valérien ne sont 

pas directement affectés à la réalisation d’un équipement ou d’une compétence donnée, et constituent des 
emprunts dits « globalisés ».  

 
En conséquence, ces emprunts ne peuvent être transférés aux communes avec la 

restitution d’une compétence ainsi que le prévoit l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités 
territoriales pour les contrats et personnels transférés.  

 
Il est précisé que les emprunts contractés par l’ex Communauté d’agglomération du Mont 

Valérien ont pour partie servi à financer des compétences restituées aux communes le 1er octobre 2015 
pour la compétence voirie et propreté et le 1er janvier 2018 pour la compétence éclairage public pour une 
quote part globale de 84%.  

 
La quote part pour Suresnes est de 17,9% (dont 14,4% pour la compétence voirie et 

propreté et 3,5% pour la compétence Eclairage Public). 
 
Le solde correspond à des investissements réalisés par la Communauté d’agglomération 

du Mont-Valérien et conservés dans le patrimoine de l’établissement public territorial. La prise en charge 
est sectorisée sur les budgets des communes concernées.  

 
Lors de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) des 21 juin 

et 20 octobre 2017, il a été décidé que l’Etablissement public territorial conserverait l’encours de dette 
mais que ce dernier serait remboursé par les communes concernées selon un échéancier prévisionnel. Le 
maintien de cet encours au niveau de l’Etablissement public territorial est conditionné à la proposition de 
convention de gestion.  

 
La CLECT du 12 mars 2018 s’est prononcée sur le montant actualisé dû par chaque 

commune au titre des frais financiers et des annuités.  
 
De ce fait, des conventions de gestion de la dette sont conclues entre l’Etablissement 

public territorial Paris Ouest la Défense et les communes de Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes afin 
de sécuriser les conditions de la prise en charge des encours de dette. Ces conventions précisent que les 
communes s’engagent à rembourser jusqu’à leur terme cette dette qui leur échoit. Elles prévoient 
également une clause de revoyure dans l’hypothèse où le poids de cette dette poserait des difficultés 
financières à l’Etablissement public territorial.  

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver la convention de gestion de dette au titre des compétences restituées 
 

� m’autoriser à la signer. 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. le MAIRE  : « Concernant la clause de revoyure,  cela ne risque pas d'arriver puisque c'est répercuté 
sur le budget des communes. Comme c'étaient des emprunts globalisés pour l'ensemble des 
trois communes, les transférer aux communes aurait consisté à rembourser par anticipation l'emprunt 
globalisé et à re-souscrire trois emprunts distincts pour chacune des trois communes. Cela aurait été 
compliqué et on n'aurait pas bénéficié des mêmes conditions. » 
 
M. SALLES  : « Vous dites que ce serait sans risque, puisque c'est réparti déjà, mais il y a une clause de 
revoyure dans l'hypothèse où le poids de cette dette poserait des difficultés financières à l'EPT, lequel ne 
se soucie guère en revanche de ce que cette dette a comme impact sur notre budget. » 
 
M. le MAIRE  : « Je vous donne des précisions. C'est pour le cas où Paris Ouest La Défense souhaiterait 
dans l'avenir souscrire des emprunts et que le poids global de la dette pesant sur l’établissement public 
serait tel qu'il aurait du mal à trouver des financeurs et, dans ces conditions, ces emprunts qui relèvent en 
réalité de compétences municipales désormais seraient renvoyés sur les communes. 
 
Cette hypothèse est très hypothétique et, à terme, extrêmement lointain dans la mesure où les EPT 
vivraient durablement. » 
 
M. SALLES  : « C'est tout de même une double peine. » 
 
M. le MAIRE  : « C'est une hypothèse extrêmement aléatoire. J'ajoute que cela fait partie des relations 
que nous avons avec certains des maires de Paris Ouest La Défense, que je ne nommerai pas par charité, 
mais qui veulent à tout prix avoir en permanence ceinture, bretelles et parachute. Je pense comme vous 
que c'est un peu excessif, car le risque est quasiment nul. » 
 
M. SALLES  : « C'est une double peine. D'un côté on finance Paris Ouest La Défense et il nous restitue 
des compétences et nous devons payer pour le retour de ces compétences. Je ne suis pas contre le retour 
des compétences, car je suis opposé aux intercommunalités, mais de là à remettre la main à la poche… » 
 
M. le MAIRE  : « C'est normal, ce sont des emprunts contractés sur des compétences communes à la 
communauté du Mont-Valérien, mais qui, depuis la création de Paris Ouest La Défense, sont revenues 
dans les communes. C'est donc normal que les communes concernées continuent à avoir la charge de la 
dette. La dette reste à la charge de Paris Ouest La Défense et est remboursée par les communes avec le 
FCCT. » 
 
M. SALLES  : « Dans le débat d'orientation budgétaire, il était bien spécifié que cette restitution de 
compétences à la ville de Suresnes nécessitait un emprunt. » 
 
M. le MAIRE  : « Non. » 
 
M. SALLES  : « Cela ne sort pas de nulle part. » 
 
M. le MAIRE  : « On faisait référence à cet emprunt que nous aurions à prendre en charge au titre du 
FCCT. Notre quote-part de ces dettes concernant Suresnes est à hauteur de 17,9 %. Ces éclaircissements 
étant apportés, nous passons au vote. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(40 POUR dont 12 pouvoirs - 2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°5 Approbation du PV modificatif n°2 concernant la restitution de la compétence 
éclairage public par l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense  

 
 

Le Conseil municipal a approuvé, par la délibération N°16 du 5 octobre 2017, la 
restitution de la compétence éclairage public par l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La 
Défense à la commune de Suresnes au 1er janvier 2018. 

 
Au terme de l'article L.5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, la 

restitution de compétences entraîne obligatoirement : 
 
1° Pour les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement 

bénéficiaire du transfert de compétences, la réintégration des biens dans le patrimoine des communes 
pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés sur les mêmes 
bases. 

2° Pour les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence, par une 
répartition entre les communes qui reprennent la compétence. 

 
Les biens mis à disposition de l’Etablissement public territorial pour la 

compétence éclairage public seront réaffectés à la commune de Suresnes de même que les biens créés par 
l’Etablissement public territorial sur leur territoire. Il convient donc de procéder à l’établissement d’un 
procès-verbal actant les restitutions et transferts d’actif et de passif. 

 
Paris Ouest La Défense et les communes disposent d’un délai d’un an pour procéder à 

l’établissement des procès-verbaux. Néanmoins, dans le cadre des conventions de gestion de dette passées 
entre l’Etablissement public territorial Paris Ouest la Défense et les communes de Nanterre, Rueil-
Malmaison et Suresnes, il y a lieu d’acter dès à présent les éléments d’actif et de passif transférés. 
 

Je demande donc au Conseil Municipal : 
 

� d’approuver le Procès-verbal modificatif n°2 du transfert de la compétence 
éclairage public à la Ville de Suresnes ci-dessous. 

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(40 POUR dont 12 pouvoirs - 2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°6 Approbation de l’adhésion au Groupement d’Intérêt Public « MAXIMILIEN » 
 

 
Le Groupement d’intérêt public « MAXIMILIEN » a vocation à regrouper tous les 

acheteurs publics de la région Île-de-France. 
 
Ce groupement d’intérêt public propose à tous les acheteurs Île-de-France un portail 

commun pour les marchés publics franciliens rassemblant annonces de marchés, plate-forme de 
dématérialisation et mise en réseau d’acheteurs publics et télétransmission des actes au contrôle de 
légalité. 

 
Ce groupement d’intérêt public est une réponse aux difficultés des entreprises, 

notamment les TPE/PME, pour accéder aux marchés publics et un moyen pour les acheteurs publics de 
concilier respect de la réglementation et efficacité des achats. 

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver l’adhésion de la Ville de Suresnes au Groupement d’intérêt public 
Maximilien, 
 

� approuver la convention constitutive du groupement d’intérêt public, 
 

� approuver le règlement de la contribution annuelle (en bénéficiant du prorata 
temporis la première année), 
 

� désigner Mme GUILLOU en tant que représentant titulaire la ville de 
Suresnes au sein du groupement et Monsieur Louis Michel BONNE en tant 
que représentant suppléant, 
 

� m’autoriser à signer tous les actes relatifs à cette adhésion. 
 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. SALLES  : « Quatre remarques. Une parenthèse par rapport à l'adhésion des membres de ce 
groupement au capharnaüm de l'écriture inclusive imposé par ceux qui considèrent que la langue 
française est sexiste, ce qui en dit long sur leur orientation politique. Deuxième remarque… » 
 
M. le MAIRE  : « Je n'ai pas compris la première. » 
 
M. SALLES  : « Capharnaüm de l'écriture inclusive qui est employée. Apparemment, ils sont adeptes. » 
 
M. le MAIRE  : « Où voyez-vous cela ? » 
 
M. SALLES  : « C'est partout. En le lisant on le découvre, page 6, par exemple. » 
 
M. le MAIRE  : « Je suis pour l'inclusion, mais pas pour l'écriture inclusive. Le respect de la langue 
française est important. » 
 
M. SALLES  : « Ma deuxième remarque concerne les représentants des villes, des intercommunalités, 
des départements et des régions siégeant au sein du Conseil d'administration de ce groupement 
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Maximilien ou qui en sont vice-présidents, car je crois que c'est partagé également, perçoivent-ils une 
rémunération ? » 
 
M. le MAIRE  : « Je ne crois pas, non. » 
 
M. SALLES  : « Troisième remarque : c'est un peu plus compliqué pour moi. En adhérant à ce 
groupement Maximilien, nous serions donc solidaires de sa dette, article 16C. Nous ne sommes pas assez 
endettés pour ensuite adhérer à un groupement qui apparemment a déjà des dettes ? Nous adhérons à un 
organisme ayant déjà des dettes. » 
 
M. le MAIRE  : « Mais non. » 
 
M. SALLES  : « Dans le rapport, il est indiqué : "Les membres du groupement ne sont pas solidaires 
entre eux. Ils ne sont responsables des dettes du groupement qu'en proportion des contributions versées 
aux charges du groupement.". Nous sommes tout de même solidaires des dettes de ce groupement 
Maximilien. » 
 
M. le MAIRE  : « Dans l'hypothèse où une telle dette serait constituée. Une convention est faite pour 
prévoir l'avis de la convention. Cela ne veut pas dire qu'il existe déjà une dette. » 
 
M. SALLES  : « L'organisme existe depuis longtemps, puisqu'il a été créé en 2011. » 
 
M. le MAIRE  : « Il est d'ailleurs précisé : "En proportion des contributions versées aux charges du 
groupement." Nous ne sommes solidaires qu'en proportion de nos propres contributions versées au 
groupement. Nous ne sommes donc pas responsables de la dette antérieure, mais à partir du moment où 
nous contribuons. » 
 
M. SALLES  : « C'est tout de même une contribution à une dette et c'est l'argent du contribuable. » 
 
M. le MAIRE : « Si vous créez une association, si les membres associés contractent un emprunt, ils en 
sont solidairement responsables après. Cela paraît normal. » 
 
M. SALLES  : « Je comprends la logique, mais je ne suis pas favorable à l'adhésion à ce groupement. 
 
Quatrième remarque qui me pose problème : il apparaît que ce groupement auquel vous souhaitez 
adhérer moyennant finances, et sans que nous en connaissions le montant, si ce n'est qu'il est calculé en 
fonction du nombre d'habitants, a la même vocation que le portail gouvernemental du Journal Officiel, 
notamment pour la communication des annonces de marchés publics. 
 
La plate-forme de dématérialisation des marchés publics de ce groupement propose un vivier de 
31 000 fournisseurs permettant un ciblage des entreprises en fonction des besoins des collectivités. C'est 
l'objectif. 
 
Ma question est la suivante : n'y a-t-il pas là un risque de contrevenir au principe même d'un appel 
d'offres en ciblant directement ces fournisseurs référencés par Maximilien, alors que c'est à l'entreprise 
elle-même de répondre selon la procédure habituelle aux offres publiques des collectivités ? Pourquoi se 
limiter à 31 000 fournisseurs alors que la France compte près de 3 millions de TPE et PME, et c'est 
apparemment pour les aider ? 
 
Pour être référencée dans ce sourcing d'entreprises et avoir accès à la commande publique, l'entreprise 
doit elle-même devenir membre de ce groupement Maximilien par le versement d'une contribution 
élaborée en fonction de son entité. C'est sur le site. J'en reviens à mon propos. 
 
Cette adhésion nous semble compromettre la sincérité de l'appel d'offres, qui s'avère être biaisée par 
cette présélection et qui s'apparente, ni plus ni moins, à une forme de favoritisme, puisque les entreprises 
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non référencées, donc non adhérentes, n'ont aucune chance d'accéder à la commande publique. Le délit 
de favoritisme est sanctionné par l'article 432-14 du Code pénal. Nous considérons donc que ce 
référencement d'entreprises que vous allez solliciter par cette adhésion est un acte contraire aux 
dispositions législatives ou réglementaires ayant justement pour objet de garantir la liberté d'accès et 
l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. » 
 
M. le MAIRE  : « Tout ce que vous venez de dire serait tout à fait fondé s'il y avait une obligation de 
passer par cette plate-forme pour les entreprises candidates à un appel d'offres. C'est facultatif. C'est 
pour faciliter la vie de celles qui n'ont pas les moyens de répondre de manière dématérialisée 
directement. Toute entreprise souhaitant candidater à un appel d'offres pourra le faire hors la plate-
forme. 
 
C'est simplement une facilité offerte pour ceux qui n'ont pas la possibilité technique de le faire 
directement. Donc, il n'y a pas de délit de favoritisme ou autres. J'espère que vous êtes maintenant 
tranquillisé. » 
 
M. SALLES  : « C'est quoi hors la plate-forme ? » 
 
M. le MAIRE  : « Le faire directement. » 
 
M. SALLES  : « Par le Journal Officiel ? Cet organisme a vocation à regrouper des collectivités locales 
qui vont annoncer des marchés publics. » 
 
M. le MAIRE  : « Oui, nous les annonçons à travers tous les supports légaux prévus pour cela. La plate-
forme sera l'un d'entre eux, mais il y aura les journaux d'annonces légales, etc. Les candidats pourront 
répondre à l'appel d'offres soit en utilisant le groupement d'intérêt public Maximilien, soit directement 
par leurs propres moyens. Ce n'est pas une exclusivité. » 
 
M. SALLES  : « Par rapport à ce que vous venez de dire, n'y aurait-il pas une tentation que soient 
privilégiés ces 31 000 fournisseurs référencés au détriment des autres ? N'y a-t-il pas un risque 
d'inégalité de traitement ? » 
 
M. le MAIRE  : « Non, il n'y a aucune espèce de risque. Notre commission d'appel d'offres est toujours 
d'une totale impartialité. J'en veux pour preuve le fait que régulièrement la Chambre Régionale des 
Comptes a salué notre gestion de la commande publique et j'espère qu'elle continuera à le faire. Ce type 
de risque n'a aucune raison de se matérialiser à Suresnes. » 
 
M. SALLES  : « N'y aura-t-il pas une présélection ? » 
 
M. le MAIRE  : « Non. » 
 
M. SALLES  : « Dans le cas où une entreprise référencée et qui aurait répondu serait retenue, n'y a-t-il 
pas là aussi une contradiction par une sélection de Maximilien avant même la commission d'étude ? » 
 
M. le MAIRE  : « Maximilien est totalement neutre. C'est une boîte aux lettres. Elle ne sélectionne pas 
qui que ce soit. Elle se borne à transmettre les offres qui passent par son intermédiaire. » 
 
M. SALLES  : « J'ai lu qu'ils mettaient directement en rapport les collectivités. » 
 
M. le MAIRE  : « Oui, directement. Il n'y a pas de sélection, de tri. » 
 
M. SALLES  : « Indirectement. » 
 
M. le MAIRE  : « Non. Je veux bien que vous soupçonniez des turpitudes. » 
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M. SALLES  : « Je suis suspicieux de nature. C'est notre rôle d'opposants politiques. » 
 
M. le MAIRE  : « Pas forcément. » 
 
M. SALLES  : « Si. » 
 
M. le MAIRE  : « Je vous ai apporté, je l'espère, tous les éléments permettant de vous rassurer. » 
 
M. SALLES  : « C'est toujours dans un souci d'égalité. » 
 
M. le MAIRE  : « Je n'en doute pas. Nous passons au vote. » 
 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
 

Adopté à la MAJORITE 
(41 POUR dont 12 pouvoirs - 2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 
 
 

N°7 Approbation des cahiers des charges de rétrocession des baux commerciaux, sis 
11 et 13, place du Général Leclerc. 

 
 
Par  déclarations du 20 septembre 2017, la Ville a été informée de la cession  de deux 

baux commerciaux, sis 11 et 13, place du Général Leclerc. J’ai décidé de préempter ces deux commerces 
afin de préserver l’équilibre et la diversité du commerce sur ce secteur, conformément au périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, adopté par délibération du 24 mai 2007. 

 
Par décision n°17079 du 1er décembre 2017, je  préemptais le bail commercial du 11 

place du Général Leclerc, pour un montant de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €), augmenté 
des frais annexes, puis, par acte authentique du 28 février 2018, l’acte de cession du bail commercial était 
signé avec la Société JBAM.   

 
Par décision n°17080 du 1er décembre 2017, je  préemptais le bail commercial du 13 

place du Général Leclerc, pour un montant de DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210 000 € augmenté 
des frais annexes). Puis, par acte authentique du 28 février 2018 l’acte de cession du bail commercial était 
signé avec la société JBAM.   

 
En application des articles L.214-2 et R.214-11 à R. 214-16 du Code de l’Urbanisme, il 

est fait obligation au préempteur de rétrocéder ce bail dans un délai de deux ans, afin d’implanter une 
activité répondant aux orientations de préservation de la diversité et de l’équilibre de l’activité 
commerciale et artisanale du secteur concerné.   

 
A cet effet, un cahier des charges, que devra impérativement respecter le repreneur, doit 

être approuvé par délibération du Conseil Municipal.  
 
Il y aura rétrocession conjointement des deux baux commerciaux sis 11 et 13 place 

Général Leclerc, les candidats devront obligatoirement faire une proposition de reprise des deux baux 
commerciaux et présenter l’activité qu’ils entendent y exercer. 

 
  Conformément aux dispositions des articles R.214-12 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, une procédure de publicité pour la recherche d’un repreneur est organisée. Un avis de 



39 
 

rétrocession, faisant état de la possibilité de consulter le cahier des charges en mairie, sera publié par voie 
d’affichage en mairie pendant une durée minimale de quinze jours.  

 
A l’issue de cet appel à candidature et examen des projets, le choix du repreneur fera 

l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil Municipal. L’accord préalable du bailleur devra, 
également, être obligatoirement recueilli par la Ville. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� autoriser le lancement des procédures de rétrocessions des baux 
commerciaux sis 11 et 13, place du Général Leclerc et de m’autoriser à 
signer tout document y afférant,   

 
� approuver les cahiers des charges de rétrocession des baux commerciaux sis 

11 et 13, place du Général Leclerc. 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. IACOVELLI  : « Monsieur le maire, je vous ai déjà posé la question la dernière fois, mais nous 
lançons la procédure et n'avons toujours pas idée de ce qui pourrait potentiellement arriver comme 
commerce. » 
 
M. le MAIRE  : « Je vous ai répondu. » 
 
M. IACOVELLI  : « J'ai eu d'autres informations qui sont certainement fausses. Vous allez le confirmer. 
Les Pêches de Bretagne qui viennent de fermer sur le haut de Suresnes... » 
 
M. le MAIRE  : « Ce n'est pas fermé. » 
 
M. IACOVELLI  : « Si, c'est vendu, depuis le 31 mars. » 
 
M. le MAIRE  : « Je croyais qu'ils avaient renoncé à vendre. » 
 
M. IACOVELLI  : « Ils avaient potentiellement un repreneur pour une poissonnerie et, a priori, ils 
auraient été guidés vers ce local en centre-ville, ce qui est très bien car cela nous permet de maintenir un 
poissonnier dans la ville et j'en suis heureux, un peu moins pour le haut de Suresnes, car je ne suis pas 
sûr… » 
 
M. le MAIRE  : « J'ai connu la période où il y en avait 3 ou 4. » 
 
M. IACOVELLI  : «  À cette période-là, il n'y avait pas autant de grandes surfaces qui avaient des 
rayons poissonnerie comme actuellement. 
 
Est-ce une opportunité d'avoir de nouveau un poissonnier en centre-ville, ce qui n'est pas arrivé depuis 
longtemps, ou n'est-ce qu'une rumeur ? » 
 
M. le MAIRE  : « Il est possible que celui qui souhaitait acquérir les Pêches de Bretagne ait eu vent de 
cette opportunité dans le bas de Suresnes et souhaite candidater, mais on ne peut pas dire à l'avance si 
c'est lui ou un autre qui sera retenu. Si c'était un poissonnier, ce serait un ravissement, car je le souhaite 
ardemment. » 
 
M. IACOVELLI  : « Il faudra vendre pas mal de poissons, car les loyers et les travaux ne sont pas les 
mêmes. » 
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M. le MAIRE  : « Les montants ne sont pas exactement ceux qui figurent dans le rapport. Le propriétaire 
des lieux vient de nous adresser un courrier dans lequel il nous informe que le loyer des deux baux avait 
été renégocié à un montant différent de celui indiqué dans le cahier des charges. 
 
13, place du Général Leclerc : 37 000 € au lieu de 35 028. Et pour le 11 place du général Leclerc, 
19 000 au lieu de 18 000 €. » 
 
M. IACOVELLI  : « C'est encore pire ! » 
 
M. TESTUD : « Pour les Pêches de Bretagne, ils ont vendu, mais cela continue d'être une poissonnerie. 
Ils vont simplement faire des travaux. » 
 
M. le MAIRE  : « Ils ont trouvé un repreneur poissonnier ? » 
 
M. TESTUD : « Oui. » 
 
M. CHARBONNIER  : « Une remarque concernant les conditions du bail proposées pour le local situé 
13 place du général Leclerc. En effet, le dépôt de garantie n'est pas légal, car il est mentionné un montant 
qui correspond à trois termes de loyers, or il devrait être d'un montant de deux termes. Je pense qu'il 
faudrait modifier ce point. » 
 
M. le MAIRE  : « Nous vérifierons et s'il faut rectifier, nous le ferons. » 
 
M. CHARBONNIER  : « C'est certain. » 
 
M. le MAIRE  : « Vous êtes féru sur les beaux commerciaux ! » 
 
M. CHARBONNIER  : « Je suis agent immobilier. » 
 
M. le MAIRE  : « Merci. Ce sera rectifié en conséquence. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
 
 

CAHIER DES CHARGES DE  RETROCESSION DU BAIL COMMERC IAL 
11 PLACE DU GENERAL LECLERC 

   
 

Préambule 
  
La Ville de Suresnes a par délibération du Conseil municipal du 24 mai 2007 établi un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur duquel sont soumis au droit de  
préemption les baux commerciaux.  
 
Cette politique  vise à préserver et sauvegarder l’attractivité et la diversité de l’offre commerciale dans le 
centre-ville.    
 
Par deux décisions du 1er décembre 2017, le Maire a préempté la cession de deux baux commerciaux  
situés respectivement 11 et 13 places du Général Leclerc.   
 
Les actes de cession des baux commerciaux à la Ville de Suresnes sont intervenus le 28 février 2018.  
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Le candidat devra obligatoirement faire une proposition de reprise des deux baux commerciaux en 
déposant un dossier comprenant la reprise des deux baux et présentant l’activité qu’il entend y 
exercer. Il y aura rétrocession conjointement à un seul repreneur des deux baux commerciaux sis 
11 et 13 place Général Leclerc 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 214-2 et R. 214-11 à R. 214-16 du Code de l’urbanisme, la 
Ville de Suresnes souhaite rétrocéder le bail, du local situé 11 place du Général Leclerc selon le présent 
cahier des charges.  
  
1 – Descriptif du bien à céder :  

 
Une boutique au rez-de-chaussée, une arrière-boutique, un WC, un appentis, 3 caves sous la 

boutique. Une verrière, le tout en bon état. 
La superficie du bien est d’environ 37m2.  
 
 
Cette désignation est celle figurant au bail et correspond à l'objet actuel de la location, les locaux 
concernés n'ayant subi aucune modification depuis leur dation à bail. 
 
2 – Visites  
 
Une visite des lieux pourra être organisée sur rendez-vous auprès du service commerce et artisanat : Tel : 
01 42 04 91 50 
 
3- Conditions de cession et situation actuelle du bail  
 
Les locaux seront repris en l’état par l’acquéreur du bail au moment de l’entrée en jouissance, sans 
pouvoir exiger de la Ville de Suresnes aucune remise en état, aucune réparation ou réfection, ni lui faire 
aucune réclamation quelconque à ce sujet et sans pouvoir exercer aucun recours pour vice de 
construction, dégradation, insalubrité, infiltration et même en cas de vice caché ou de force majeure.  
 
 
3.1 - Charges et conditions du bail  (rappel des conditions écrites du bail non exhaustives)  

- Durée du bail commercial : 
La durée du bail est fixée à neuf années (3/6/9).   

 
- Charge et réparations 
 
 

- Le bailleur s'engage principalement à : 
 
Mettre les locaux à la disposition du preneur ; 
Prendre à sa charge les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil; 
Assurer au preneur une jouissance paisible des locaux ; 
Garantir le preneur contre les risques d'éviction et les vices cachés, même s'il ne garantit pas les lieux 
loués contre le salpêtrage, l'humidité permanente ou fortuite qu'il pourrait y avoir ou survenir, le preneur 
en faisant son affaire personnelle et à ses frais ; 
S'interdire, de louer ou d'exercer directement ou indirectement une activité concurrente à celle du 
preneur dans des locaux dont il est propriétaire, situés dans le même immeuble que les locaux loués. 
 
 
 
 
 



42 
 

-  Le preneur s'engage principalement à :  
 
Prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger 
du bailleur aucun travail de finition, de remise en état ou de réparations pendant la durée du bail ; 
 
Entretenir les lieux loués en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état, de toutes 
réparations locatives, d'entretien et de gros entretien; prendre à sa charge tous les travaux de rénovation 
en vue d'adapter les locaux à son activité. De même le preneur prendra à sa charge les frais relatifs à la 
recherche et l'élimination de tous parasites. Le preneur devra être en conformité en matière d'incendie 
pour l'ensemble des locaux. 
 
User des locaux suivant la destination prévue au bail et exercer dans les lieux loués son activité de façon 
continue; 
Tenir les locaux loués constamment garnis de gros meubles meublant, de matériel et de marchandises en 
quantité et de valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires, ainsi 
que de l'exécution de toutes les clauses et charges du présent bail; 
Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux 
loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent; 
 
Ne faire dans les lieux aucune modification du gros œuvre sans l'autorisation expresse et écrite du 
bailleur. Dans le cas où l'autorisation serait accordée, les travaux seraient exécutés aux frais du preneur 
et sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à la charge du preneur. 
 
S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de preneur : responsabilité civile, 
incendie, vol, explosion, dégâts des eaux. Le preneur devra justifier, à la première demande du bailleur, 
de la souscription desdites polices et du paiement des primes y afférentes. Toutes indemnités dues à ce 
titre au preneur par toute compagnie d'assurances seront affectées au privilège du bailleur. Ces diverses 
polices devront comporter une clause de renonciation expresse de recours contre le bailleur ; 
 
Remettre en état et repeindre à sa charge, tous les trois ans, la devanture de la boutique et sa fermeture; 
 
Laisser l'accès des 3 compteurs d'eau situés dans la cave. Il est indiqué qu'un robinet se trouve dans un 
coffret dans la descente cave à gauche; ce coffret ne doit pas être supprimé. 
 
En cas d'inobservation par le preneur de ses obligations, le bailleur aura la faculté après une simple 
notification en recommandé, de faire exécuter l'obligation méconnue par toute entreprise, aux frais et 
risques et périls du preneur. 
 
 
 
3.2 – Destination du local souhaité 
 
Le bail sera cédé avec l’agrément du bailleur sur le  changement d’activité. 
 

Précédemment, l’activité autorisée par le bail commercial était: 
VENTE DE VETEMENTS PRET A PORTER, ARTICLES DE PUERICULTURE, CHAUSSURES, 
ARTICLES DE DECORATIONS ET ACCESSOIRES DE MODE. 
 
Compte tenu des activités autorisées par l’actuel bail, une autorisation du bailleur de déspécialisation a été 
obtenue par le cessionnaire.  
 
 
Sera autorisée toute activité susceptible d’apporter la « diversité commerciale et d’équilibrer l’activité 
commerciale du secteur » et, en particulier,  toute activité de commerce de bouche.  



43 
 

 
Afin de préserver et sauvegarder l’attractivité et la diversité  de l’offre commerciale des lieux loués, ceux-
ci  pourront être utilisés pour toute activité, à l’exclusion formelle des :   

- Agence Bancaire et Assurances, 
- Agence immobilière, 
- Fleuriste, 
- Toute activité principale de restauration-brasserie, cafetier sur place ou à emporter,  
- Services à la personne (Coiffeur- soins de beauté et d’esthétique – Parfumerie…),  
- Service de prestation à domicile, 
- Activité de pharmacie et paramédicale.    

 
En tout état de cause le changement de destination et le droit de rétrocession sont soumis à l’accord du 
bailleur.  
 
3.3- Les travaux (rappel des principales conditions écrites du  bail non exhaustives)  
 
 
- Travaux effectués par le bailleur  
 
 Le preneur souffrira sans aucune indemnité, quelles qu'en soient l'importance et la durée, tous les 
travaux qui pourraient devenir utiles ou nécessaires dans les lieux loués ou dans l'immeuble dont ils 
dépendent ou dans les immeubles voisins, et également tous travaux d'amélioration ou construction 
nouvelle que le propriétaire jugerait convenable de faire exécuter, et alors même que la durée, de ces 
travaux excéderait 40 jours.  
 
- Travaux d'amélioration  
 
Le preneur ne pourra faire dans les locaux loués aucun changement de distribution, d'installation, 
aucune démolition aux constructions, aucun percement de murs, de cloisons ou de voûtes, aucune 
construction, sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur. Dans le cas où l’autorisation serait 
accordée, les travaux seraient exécutés sous la surveillance de l'architecte bailleur, dont les honoraires 
seraient à la charge du preneur. Il devra laisser en fin de bail tous les travaux d'amélioration ou de 
modification, et tous travaux neufs, sans indemnité du bailleur, à moins que ce dernier ne préfère exiger 
la remise des lieux loués en leur état primitif aux frais du preneur. Toute mise en conformité des locaux 
présente ou future sera à la charge du preneur. 
 
 
 
- Travaux de services publics  
 
 Le preneur fera exécuter, à ses frais et au lieu et place du bailleur, tous travaux requis par les services 
publics intéressant uniquement les lieux loués. Si lesdits travaux intéressent l'ensemble de l'immeuble 
dans lequel sont situés les lieux loués, il contribuera, au prorata de son loyer, au coût des travaux qui 
seront exécutés par le bailleur, à la requête des services publics. 
 
- Travaux de conformité  
 
Tous travaux de conformité avec les règles de sécurité ou d'hygiène ou de travail de l'exploitation ainsi 
que les nouvelles règles qui pourraient être édictées en ces différents domaines seront entièrement à la 
charge du preneur qui en fera son affaire personnelle sans recours contre le bailleur. Ces travaux de 
conformité devront être effectués sous la surveillance de l'architecte du bailleur. Le preneur devra 
assurer l'entretien de la verrière et de la gouttière. La porte arrière-boutique devra être conservée mais 
avec possibilité de transformation. Au cas où un conduit de fumée serait exigé ou nécessaire, il sera fait à 
l'emplacement désigné par le bailleur et aux frais du preneur et sous sa responsabilité exclusive. Le 
preneur fera son affaire sous sa responsabilité des règles d'hygiène et sécurité obligatoire. .  
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4 Conditions financières de rétrocession  : 
 
 
- Prix d’acquisition  :  
Le prix de rétrocession du bail est fixé à SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000, 00 EUR)  pour le 
local commercial situé 11 place du Général Leclerc 
 

- Loyer : 
Le montant originaire du loyer annuel est de DIX-HUIT  MILLE EUROS (18000, 00 EUR). Le 

montant est payable trimestriellement.   
 

 
- Dépôt de garantie : QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500,00 EUR). 
 
S’ajouteront à la charge de l’acquéreur les frais de rédaction d’acte. 
 
5 - Dossier de candidature :  
 
Les personnes intéressées devront remettre un dossier de candidature en application des articles  
L.  214-2  et R 214-12  du Code de l’urbanisme, comportant les pièces suivantes :  
a -  Une lettre de candidature ;  
b - Un justificatif de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers 
ou lorsqu’elles sont établies dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, d’un titre équivalent leur 
conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d’artisan ;   
c - Un dossier de reprise comportant : 

- une note exposant le projet d’activité commercial en cohérence avec l’objectif de diversité de 
l’activité commerciale ou artisanale fixée par le Conseil municipal,  
- une note sur les projets de travaux ;  

d- Une copie de la pièce d’identité du candidat. 
e) toutes informations sur les capacités financières et garanties du candidat (chiffre d’affaire des 3 
dernières années…) 
f) l’expérience professionnelle du candidat  
 
Tout dossier incomplet sera écarté.  
 
 
6–  Choix du repreneur : Le candidat devront obligatoirement faire une proposition de reprise des deux 
baux commerciaux en déposant un dossier unique comprenant la reprise des deux baux et présentant 
l’activité qu’il entend y exercer.  
 
Il y aura rétrocession conjointement à un seul repreneur des deux baux commerciaux sis 11 et 13 place 
Général Leclerc 
 
 
 

Les critères de sélection du repreneur des deux baux commerciaux 
 
Les offres seront appréciées au regard des critères suivants,  sans ordre de priorité entre eux:  
 
1/Qualité du projet commercial 
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- Respect du présent cahier des charges de rétrocession et du cahier des charges de la rétrocession 

du 13 place du Général Leclerc ;  
- Adéquation entre le projet et les besoins des habitants ;  
- Activité susceptible d’apporter de la diversité commerciale, de l’attractivité et d’équilibrer 

l’activité commerciale du secteur et, en particulier, toute activité de commerce de bouche. 
 

2/Profil du candidat  
 

- Expériences professionnelles du candidat,  
- Capacité financière du candidat.  

 
a- Procédure de sélection 

 
Après analyse des candidatures, la Ville sélectionnera le projet le plus adapté en fonction des critères ci-
dessus énumérés.  
 
Chaque candidat sera informé par la Ville par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision 
ou non de soumettre leur candidature au bailleur. En effet, conformément à l’article L. 214-2 et à l’article 
R 214-12 du Code de l’urbanisme, la rétrocession est subordonnée à l’accord du bailleur. 

Le bailleur  a la possibilité de s’opposer au projet de rétrocession, sous forme d’un référé, auprès du 
tribunal de grande instance pour faire valider son opposition à la rétrocession.  

A défaut d’avoir notifié à la Commune, dans un délai de deux mois suivant la réception du projet d’acte, 
la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.  

b- Désignation du repreneur 

Conformément aux dispositions de l’article R 214-14 du Code de l’urbanisme, le Conseil municipal, 
délibérera pour autoriser la rétrocession, en indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du 
choix du cessionnaire.  

Dans le mois suivant la signature de l’acte de rétrocession, le Maire procédera à l’affichage en Mairie 
pendant une durée de 15 jours, d’un avis  comportant la désignation sommaire du bail, le nom et la qualité 
du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération conformément à l’article  R. 214-15 du 
Code de l’urbanisme. 

 

7- Délai dans lequel les candidatures doivent être présentées  

Les candidatures devront être impérativement adressées sous plis cacheté au plus tard le 27 avril 2018  à 
16h30 avec la mention suivante :  
 

Rétrocession des baux commerciaux  
Des 11 et 13 Place du Général Leclerc 

NE PAS OUVRIR 
 
La candidature  devra être :  
 

- Soit déposé au Service Commerce situé au 22 rue des Carrières sous pli cacheté, contre remise de 
récépissé, aux horaires suivants   : du lundi au vendredi de  9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
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- Soit être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, 
à l’adresse suivante :  

Ville de Suresnes 
Service commerce artisanat, 

2 rue Carnot, 92151 SURESNES 
 

Toute candidature reçue hors délais ne sera pas retenue.  
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES DE  RETROCESSION DU BAIL COMMERC IAL 
13 PLACE DU GENERAL LECLERC 

   
 

Préambule 
  
La Ville de Suresnes a par délibération du Conseil municipal du 24 mai 2007 établi un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur duquel sont soumis au droit de  
préemption les baux commerciaux.  
 
Cette politique  vise à préserver et sauvegarder l’attractivité et la diversité de l’offre commerciale dans le 
centre-ville    
 
Par deux décisions du 1er décembre 2017, le Maire a préempté la cession de deux baux commerciaux  
situés respectivement 11 et 13 places du Général Leclerc.   
 
Les actes de cession des baux commerciaux à la Ville de Suresnes sont intervenus le 28 février 2018.  
 
Le candidat devra obligatoirement faire une proposition de reprise des deux baux commerciaux en 
déposant un dossier comprenant la reprise des deux baux et présentant l’activité qu’il entend y 
exercer. Il y aura rétrocession conjointement à un seul repreneur des deux baux commerciaux sis 
11 et 13 place Général Leclerc à Suresnes. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 214-2 et R. 214-11 à R. 214-16 du Code de l’urbanisme, la 
Ville de Suresnes souhaite rétrocéder le bail, du local situé 13 place du Général Leclerc selon le présent 
cahier des charges.  
  
  
 
1 – Descriptif du bien à céder :  

 
- Une boutique au rez-de-chaussée, une arrière-boutique, 
- Un 1er étage au-dessus avec accès intérieur. 
Le tout 13 place du GENERAL LECLERC 92150 SURESNES 
Le bien est d’une superficie d’environ 114 m2 soit 79 m2 pour le rez-de-chaussée et 35 m2 pour le 1er 
étage 
 
Cette désignation est celle figurant au bail et correspond à l'objet actuel de la location, les locaux 
concernés n'ayant subi aucune modification depuis leur dation à bail. 
 
2 – Visites  
 
Une visite des lieux pourra être organisée sur rendez-vous auprès du service commerce et artisanat : Tel : 
01 42 04 91 50 
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3- Conditions de cession et situation actuelle du bail  
 
Les locaux seront repris en l’état par l’acquéreur du bail au moment de l’entrée en jouissance, sans 
pouvoir exiger de la Ville de Suresnes aucune remise en état, aucune réparation ou réfection, ni lui faire 
aucune réclamation quelconque à ce sujet et sans pouvoir exercer aucun recours pour vice de 
construction, dégradation, insalubrité, infiltration et même en cas de vice caché ou de force majeure.  
 
3.1 - Charges et conditions du bail  (rappel des conditions écrites du bail non exhaustives)  
 
 
- Durée du bail commercial : 

La durée du bail a été fixée à neuf ans (3/6/9).  
 
- Charges :  
 

- Le bailleur s'engage principalement à :  
 
Mettre les locaux à la disposition du preneur ;  
 
Prendre à sa charge les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil; 
Assurer au preneur une jouissance paisible des locaux ;  
 
Garantir le preneur contre les risques d'éviction et les vices cachés, même s'il ne garantit pas les lieux 
loués contre le salpêtrage, l'humidité permanente ou fortuite qu'il pourrait y avoir ou survenir, le preneur 
en faisant son affaire personnelle et à ses frais ;  
 
Fournir, le cas échéant, un original du présent contrat à la personne, physique ou morale, qui se porte 
caution solidaire du preneur pour le paiement du loyer et de ses accessoires ;  
 
S'interdire, de louer ou d'exercer directement ou indirectement une activité concurrente à celle du 
preneur dans des locaux dont il est propriétaire, situés dans le même immeuble que les locaux loués 
 
 

- Le preneur s'engage principalement à  
 
Prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger 
du bailleur aucun travail de finition, de remise en état ou de réparations pendant la durée du bail ;  
 
Entretenir les lieux loués en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état, de toutes 
réparations locatives, d'entretien et de gros entretien; prendre à sa charge tous les travaux de rénovation 
en vue d'adapter les locaux à son activité.  
 
De même le preneur prendra à sa charge les frais relatifs à la recherche et l'élimination de tous 
parasites.  
 
User des locaux suivant la destination prévue au bail et exercer dans les lieux loués son activité de façon 
continue; Tenir les locaux loués constamment garnis de gros meubles meublant, de matériel et de 
marchandises en quantité et de valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers et 
accessoires, ainsi que de l'exécution de toutes les clauses et charges du présent bail; Informer 
immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même 
s'il n'en résulte aucun dommage apparent;  
 
Ne faire dans les lieux aucune modification du gros œuvre sans l'autorisation expresse et écrite du 
bailleur.  
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Dans le cas où l'autorisation serait accordée, les travaux seraient exécutés aux frais du preneur et sous la 
surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à la charge du preneur.  
 
S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de preneur : responsabilité civile, 
incendie, vol, explosion, dégâts des eaux. Le preneur devra justifier, à la première demande du bailleur, 
de la souscription desdites polices et du paiement des primes y afférentes. Toutes indemnités dues à ce 
titre au preneur par toute compagnie d'assurances seront affectées au privilège du bailleur. Ces diverses 
polices devront comporter une clause de renonciation expresse de recours contre le bailleur ;  
 
Remettre en état et repeindre à sa charge, tous les trois ans, la devanture de la boutique et sa fermeture.  
 
3.2 – destination du local souhaité 
 
Le bail sera cédé avec l’agrément du bailleur sur le  changement d’activité. 
 

Précédemment, l’activité autorisée par le bail commercial était: 
VENTE DE VETEMENTS PRET A PORTER, ARTICLES DE PUERICULTURE, CHAUSSURES, 
ARTICLES DE DECORATIONS ET ACCESSOIRES DE MODE. 
 
Compte tenu des activités autorisées par l’actuel bail, une autorisation au bailleur de déspécialisation a été 
obtenue par le cessionnaire.  
 
Seront autorisée toute activité susceptible d’apporter la « diversité commerciale et d’équilibrer l’activité 
commerciale du secteur » et, en particulier,  toute activité de commerce de bouche.  
 
Afin de préserver et sauvegarder l’attractivité et la diversité  de l’offre commerciale des lieux loués, ceux-
ci  pourront être utilisés pour toute activité, à l’exclusion formelle des :   

- Agence Bancaire et Assurances, 
- Agence immobilière, 
- Fleuriste, 
- Toute activité principale de restauration-brasserie, cafetier sur place ou à emporter,  
- Services à la personne (Coiffeur- soins de beauté et d’esthétique – Parfumerie…),  
- Service de prestation à domicile, 
- Activité de pharmacie et paramédicale.    

 
En tout état de cause le changement de destination et le droit de rétrocession sont soumis à l’accord du 
bailleur 
 

 
3.3- Les travaux (rappel des conditions écrites du bail non exhaustives)  
 
 
- Travaux effectués par le bailleur 
   
Le preneur souffrira sans aucune indemnité, quelles qu'en soient l'importance et la durée, tous les 
travaux qui pourraient devenir utiles ou nécessaires dans les lieux loués ou dans l'immeuble dont ils 
dépendent ou dans les immeubles voisins, et également tous travaux d'amélioration ou construction 
nouvelle que le propriétaire jugerait convenable de faire exécuter, et alors même que la durée, de ces 
travaux excéderait 40 jours.  
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- Travaux d’amélioration  
 
 Le preneur ne pourra faire dans les locaux loués aucun changement de distribution, d'installation, 
aucune démolition aux constructions, aucun percement de murs, de cloisons ou de voûtes, aucune 
construction, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur. Dans le cas où l'autorisation serait 
accordée, les travaux seraient exécutés sous la surveillance de l'architecte bailleur, dont les honoraires 
seraient à la charge du preneur. Il devra laisser en fin de bail tous les travaux d'amélioration ou de 
modification, et tous travaux neufs, sans indemnité du bailleur, à moins que ce dernier ne préfère exiger 
la remise des lieux loués en leur état primitif aux frais du preneur. Toute mise en conformité des locaux 
présente ou future sera à la charge du preneur.  
 
- Travaux de services publics   
 
Le preneur fera exécuter, à ses frais et aux lieu et place du bailleur, tous travaux requis par les services 
publics intéressant uniquement les lieux loués. Si lesdits travaux intéressent l'ensemble de l’immeuble 
dans lequel sont situés les lieux loués, il contribuera, au prorata de son loyer, au coût des travaux qui 
seront exécutés par le bailleur, à la requête des services publics. 
 
- Travaux de conformité  
 
Tous travaux de conformité avec les règles de sécurité ou d'hygiène ou de travail de l'exploitation ainsi 
que les nouvelles règles qui pourraient être édictées en ces différents domaines seront entièrement à la 
charge du preneur qui en fera son affaire personnelle sans recours contre le bailleur. Ces travaux de 
conformité devront être effectués sous la surveillance de l'architecte du bailleur. Le preneur fera son 
affaire sous sa responsabilité des règles d'hygiène et sécurité obligatoire.  
 
Le rétrocessionnaire supportera tous les inconvénients en résultant, et effectuera à ses frais toutes les 
réparations, mises en conformité administrative (sécurité, hygiène ou accessibilité) nécessaires selon les 
conditions du bail et les autorisations administrative :  
Au titre du Code l’urbanisme, en cas d’intervention sur façade,  
Au regard du code de la construction et de l’habitation, pour les travaux d’aménagement d’un 
établissement recevant du public,  
Au titre du Code de l’environnement, pour l’installation de dispositifs d’enseigne.  
 
 
 
4– Conditions financières de rétrocession  
 
 
- Prix d’acquisition :  
 
Le prix de rétrocession du bail est fixé à DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210 000, 00 EUR) pour le 
local commercial situé 13 place du Général Leclerc 
 

- Loyer : 
Le montant originaire du loyer annuel est de TRENTE-CINQ MILLE VINGT-HUIT EUROS 

(35 028,00 EUR). 
Le loyer est payable mensuellement 
 
 

- Dépôt de garantie : HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS (8 757,00 EUR). 
 
 
S’ajouteront à la charge de l’acquéreur les frais de rédaction d’acte.  
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5 - Dossier de candidature :  
 
Les personnes intéressées devront remettre un dossier de candidature en application des articles  
L.  214-2  et R 214-12  du Code de l’urbanisme, comportant les pièces suivantes :  
a -  Une lettre de candidature ;  
b - Un justificatif de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers 
ou lorsqu’elles sont établies dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, d’un titre équivalent leur 
conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d’artisan ;   
c - Un dossier de reprise comportant : 

- une note exposant le projet d’activité commercial en cohérence avec l’objectif de diversité de 
l’activité commerciale ou artisanale fixée par le Conseil municipal,  
- une note sur les projets de travaux ;  

d- Une copie de la pièce d’identité du candidat. 
e) toutes informations sur les capacités financières et garanties du candidat (chiffre d’affaire des 3 
dernières années…) 
f) l’expérience professionnelle du candidat  
 
Tout dossier incomplet sera écarté.  
 
 
6–  Choix du repreneur : Le candidat devront obligatoirement faire une proposition de reprise des deux 
baux commerciaux en déposant un dossier unique comprenant la reprise des deux baux et présentant 
l’activité qu’il entend y exercer.  
 
Il y aura rétrocession conjointement à un seul repreneur des deux baux commerciaux sis 11 et 13 place 
Général Leclerc 
 
 
 

Les critères de sélection du repreneur des deux baux commerciaux 
 
Les offres seront appréciées au regard des critères suivants,  sans ordre de priorité entre eux:  
 
1/Qualité du projet commercial 
 

- Respect du présent cahier des charges de rétrocession et du cahier des charges de la rétrocession 
du  11 place du Général Leclerc ;  

- Adéquation entre le projet et les besoins des habitants ;  
- Activité susceptible d’apporter de la diversité commerciale, de l’attractivité et d’équilibrer 

l’activité commerciale du secteur et, en particulier, toute activité de commerce de bouche. 
. 
 

2/Profil du candidat  
 

- Expériences professionnelles du candidat,  
- Capacité financière du candidat.  

 
c- Procédure de sélection 

 
Après analyse des candidatures, la Ville sélectionnera le projet le plus adapté en fonction des critères ci-
dessus énumérés.  
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Chaque candidat sera informé par la Ville par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision 
ou non de soumettre leur candidature au bailleur. En effet, conformément à l’article L. 214-2 et à l’article 
R 214-12 du Code de l’urbanisme, la rétrocession est subordonnée à l’accord du bailleur. 

Le bailleur  a la possibilité de s’opposer au projet de rétrocession, sous forme d’un référé, auprès du 
tribunal de grande instance pour faire valider son opposition à la rétrocession.  

A défaut d’avoir notifié à la Commune, dans un délai de deux mois suivant la réception du projet d’acte, 
la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.  

d- Désignation du repreneur 

Conformément aux dispositions de l’article R 214-14 du Code de l’urbanisme, le Conseil municipal, 
délibérera pour autoriser la rétrocession, en indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du 
choix du cessionnaire. Dans le mois suivant la signature de l’acte de rétrocession, le Maire procédera à 
l’affichage en Mairie pendant une durée de 15 jours, d’un avis  comportant la désignation sommaire du 
bail, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération conformément 
à l’article  R. 214-15 du Code de l’urbanisme.  

7- Délai dans lequel les candidatures doivent être présentées  

Les candidatures devront être impérativement adressées sous plis cacheté au plus tard le 27 avril 2018  à 
16h30 avec la mention suivante :  
 
 

Rétrocession des baux commerciaux des 
11 et 13 Place du Général Leclerc 

NE PAS OUVRIR 
 
 
La candidature  devra être :  

- Soit déposé au Service Commerce situé au 22 rue des Carrières sous pli cacheté, contre remise de 
récépissé, aux horaires suivants   : du lundi au vendredi de  9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 

- Soit être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, 
à l’adresse suivante :  

 
Ville de Suresnes 

Service commerce artisanat, 
2 rue Carnot, 92151 SURESNES 

 
Toute candidature reçue hors délais ne sera pas retenue. 
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N°8 Avenant n°3 à la convention de délégation de service public relative à 
l’exploitation du stationnement payant sur voirie à Suresnes. 

 
 

La société Suresnes Urbis Park est titulaire depuis le mois de juillet 2016 de la convention 
de délégation de service public relative à l’exploitation du stationnement payant sur la voirie de la Ville 
de Suresnes. Parmi les missions confiées à ce titre au délégataire figure le contrôle du stationnement sur 
voirie à compter du 1er janvier 2018 résultant de l’entrée en vigueur de la dépénalisation du stationnement 
sur voirie. 

 
Il est également prévu dans le contrat de délégation de service public que le forfait post-

stationnement (FPS), qui remplace l’ancienne amende pour défaut ou insuffisance de paiement du 
stationnement payant, soit traité en cycle partiel, c’est-à-dire que la société Suresnes Urbis Park assure, au 
nom et pour le compte de la collectivité, la gestion du FPS dans sa phase amiable et que l’ANTAI 
(Agence Nationale de Traitement Automatique des Infractions) assure, au nom et pour le compte de la 
collectivité, le traitement des FPS impayés. Ce modèle de mise en œuvre et de gestion du forfait post-
stationnement est régi par une convention passée entre l’ANTAI  et la Ville le 1er décembre 2017.  

 
Toutefois, il est apparu que ce dispositif de gestion en cycle partiel présentait des 

inconvénients et pouvait conduire à des situations pénalisantes pour les usagers. La société Suresnes 
Urbis Park a fait remonter les problèmes suivants :  

 
- le seul avis de paiement du FPS est le ticket posé sur le parebrise par le contrôleur. 

Ce ticket peut facilement être perdu (intempéries, vols, perte, etc.) et l’usager n’est 
pas averti jusqu’à ce qu’il reçoive de l’ANTAI un avis de paiement majoré de 50 €, 
trois mois plus tard ; 

- la Maison du stationnement se veut un lieu de services où les usagers peuvent se 
renseigner et s’abonner, et non un lieu où s’exprime l’agressivité potentielle de 
certains usagers mécontents ; 

- des investissements importants s’avèreraient nécessaires pour sécuriser 
l’accueil (emploi d’un agent de sécurité, voire pose d’un vitre blindée au guichet) 
et le transport de fonds pour les recettes liées au FPS ; 

 
La société Suresnes Urbis Park a donc sollicité la Ville pour modifier la convention entre 

la Ville et l’ANTAI et passer en cycle complet pour la gestion du FPS. Dans ce cas, les contrôleurs 
apposent un billet informatif sur le parebrise de l’usager en défaut, expliquant les possibilités de paiement 
du FPS selon deux modes : 

 
- un circuit de paiement local court : dans un délai de 5 jours après l’apposition du 

ticket, l’usager souhaitant régler rapidement son FPS pourra le faire directement à 
l’horodateur ou en ligne sur le site de la Maison du stationnement ; 

- le circuit de l’ANTAI : si le FPS n’est pas payé sous les 5 jours, il est 
automatiquement transmis à l’ANTAI, qui adresse un avis de paiement à l’adresse 
postale de l’usager. Ce dernier peut alors payer son FPS par tous les canaux que 
l’ANTAI s’engage à fournir : bureaux de tabac, centre de finances publiques, 
internet, application mobile, numéro de téléphone, courrier avec chèque ; 
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Les avantages de ce cycle complet sont les suivants : 
 

- Le risque que l’usager ne soit pas averti de son FPS est très faible : même s’il n’a 
pas vu le billet informatif sur son parebrise, il reçoit, sous une semaine environ, un 
avis de paiement de l’ANTAI directement par courrier à son adresse ; 

- L’usager peut choisir de régler rapidement son FPS en local sous 5 jours ou 
d’attendre l’avis de paiement de l’ANTAI ; 

- L’usager n’est plus dépendant des jours et heures d’ouverture de la Maison du 
stationnement pour payer son FPS ; 

- Il y a dissociation entre la mission de services de la Maison du stationnement et les 
missions de contrôle du stationnement de Suresnes Urbis Park. 

 
En contrepartie, la Ville doit signer un avenant n°3 au contrat de délégation de service 

public confiée à Suresnes Urbis Park pour modifier les articles faisant référence à la gestion du paiement 
du FPS. Un avenant aux annexes 11 (Gestion du FPS) et 13 de ce contrat (convention de mandat entre la 
Ville et Suresnes Urbis Park relative à l’encaissement des recettes du stationnement sur voirie à Suresnes) 
doivent être signé pour prendre en compte la modification des flux financiers liés au FPS entre les deux 
entités. 

 
Par ailleurs, dans le cadre du cycle complet, l’ANTAI facturera à la Ville les frais de 

traitement des dossiers ainsi que les frais d’affranchissement, s’élevant en 2018 à 1,50 € par FPS traité. 
L’ANTAI facturera également les relances (recherche d’une adresse alternative), les avis rectificatifs 
(suite à un Recours Administratif Préalable Obligatoire ou RAPO) et l’affranchissement des demandes de 
justificatif par les redevables. Toutefois, Suresnes Urbis Park s’engage à prendre en charge ce coût, sans 
impact sur l’équilibre financier de la délégation de service public. L’avenant au contrat de délégation de 
service public prendra également en compte les modalités de refacturation par la Ville à la société 
Suresnes Urbis Park de l’ensemble des frais générés par le traitement des FPS par l’ANTAI. 
 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver la signature d’une convention relative à la mise en œuvre du forfait 
post-stationnement, en cycle complet, avec l’ANTAI, en remplacement de 
l’ancienne convention spécifique relative à la mise en œuvre de la phase 
exécutoire du forfait post-stationnement, en cycle partiel ; 

 
� approuver l’avenant n°3 à la convention de délégation de service public relative à 

l’exploitation du stationnement payant sur la voirie de la ville de Suresnes, et 
m’autoriser à le signer et tout document y afférent. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. IACOVELLI  : « Une anecdote : au dernier Conseil municipal, je vous avais rapporté la superbe 
pochette plastifiée. A priori, vous avez fait une intervention, car maintenant, ce n'est plus qu'une petite 
pochette plastique carrée. » 
 
M. le MAIRE  : « J'espère que c'est du plastique biodégradable ! » 
 
M. IACOVELLI  : « Ce n'est pas sûr, mais il y a d'autres moyens. » 
 
M. le MAIRE  : « C'est déjà un mieux. » 
 
M. CHARBONNIER  : « Nous souhaitons amender l'annexe 1 concernant les conditions financières de 
la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement pour que l'Agence nationale de 
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traitement automatique des infractions facture directement à Urbis Park et non à la collectivité les frais 
de traitement des dossiers et les frais d'affranchissement par forfait post-stationnement, ainsi que les 
relances, les avis rectificatifs et l'affranchissement des demandes de justificatif.  
 
La société Urbis Park a obtenu de vous la gestion du stationnement sur voirie à Suresnes avec une 
rémunération de 696 996,80 € pour l'année 2018, à elle d'en assumer les inconvénients. » 
 
M. le MAIRE  : « Si c'était légalement possible, on l'aurait fait, mais cela ne l'est pas. » 
 
M. LAIDI  : « Les inconvénients, ce n'est pas à Urbis, c'est plus le particulier qui est verbalisé et qui n'a 
pas l'information sur sa verbalisation, qui ne la reçoit pas et là le système permet qu'il la reçoive en plus 
chez lui. En plus du PV sur son pare-brise, il reçoit chez lui un courrier, ce qui n'était pas le cas jusqu'à 
présent. » 
 
M. SALLES  : « Pourquoi devrions-nous être facturés de cet acte-là, comme c'est stipulé dans cette 
annexe et le contrat, alors que logiquement, cela devrait être le délégataire de service public qui est 
concerné par la perception de cet argent qui devrait être financièrement redevable de ces sommes, 1,5 € 
par courrier ? » 
 
M. le MAIRE  : « Légalement, cela ne peut être que la commune. En revanche, nous sommes remboursés 
à l'euro près par Urbis. C'est facturé à la commune, nous payons, mais c'est remboursé du même montant 
par le délégataire. » 
 
M. SALLES  : « C'est en plusieurs fois, je crois, de mémoire. » 
 
M. le MAIRE  : « L'ANTAI nous facture mensuellement et nous refacturons au délégataire tous les 
trimestres. Nous aurons effectivement le désagrément d'effectuer un portage de quelques jours. » 
 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
Adopté à la MAJORITE 

(39 POUR dont 10 pouvoirs - 4 CONTRE dont 1 pouvoir :  
M. SALLES, M. CHARBONNIER, M. BALENSI et Mme BALLUT ) 

 
 
 

N°9 Marché public pour la construction d'un équipement sportif rue Fernand 
Forest. Autorisation de lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert et 
autorisation de signer le marché. 

 
 

Par délibération nº 13 en date du 21 novembre 2016, le Conseil Municipal approuvait à 
l'unanimité, l'organisation d'un concours de maîtrise d'œuvre avec remise de projets, en application de 
l'article 88 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, concernant la construction 
d'un équipement sportif rue Fernand Forest à Suresnes. 

  
Par délibération n°23 en date du 5 juillet 2017, le Conseil Municipal approuvait à 

l'unanimité la décision d’attribuer le marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'un équipement 
sportif rue Fernand Forest à Suresnes au groupement conjoint d'entreprises composé du cabinet Cauris 
Architectes, architecte mandataire solidaire du groupement composé des bureaux d'études techniques 
Sero et Albert et Compagnie ainsi que de l'acousticien Altia, sur la base du pourcentage de 11,2 % du 
coût estimé des travaux. 

 



55 
 

Afin de réaliser cet équipement sportif, il s’avère nécessaire de lancer une consultation 
pour désigner le futur titulaire du marché de travaux correspondant. 

 
La consultation aura pour objet la construction d’un équipement sportif, rue Fernand 

Forest, d’environ 1800 m2, comprenant une salle de gymnastique d’environ 680 m2 et une salle 
polyvalente d’environ 340 m2, divisible en deux espaces d’activités, les bureaux des associations et du 
gardien, les vestiaires, sanitaires, réserves et locaux techniques, ainsi que la voirie d’accès attenante. 

  
La consultation sera lancée sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert en 

application des articles 66 et 67 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les 
offres seront choisies par la Commission d’Appels d’Offres de la Ville de Suresnes. 

 
Le marché prendra la forme d’un accord cadre à prix global et forfaitaire et sera attribué à 

une entreprise générale ou à un groupement d’entreprises solidaires avec mandataire désigné. 
 
Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’au mois de février 

2020. La date prévisionnelle de début d’exécution sera fixée au mois de juillet 2018. 
 
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 5 000 000 € HT. 
 
En application de l’article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, il 

est demandé au Conseil Municipal  de bien vouloir : 
 

� approuver le lancement de la procédure par voie d’appel d’offres ouvert, en vue de 
l’attribution du marché relatif à la construction d’un équipement sportif, rue 
Fernand Forest; 

 
� autoriser Monsieur le Maire à signer le marché relatif à la construction d’un 

équipement sportif, rue Fernand Forest, et tous les actes y afférents. 
 
 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Mme BALLUT  : « Je m'abstiens. » 
 
M. SALLES  : « On ne va pas vous donner un blanc-seing. » 
 
M. le MAIRE  : « La commission d'appel d'offres est ouverte à l'opposition. Il n'y a pas de secret. » 
 
M. SALLES  : « Nous n'en faisons pas partie. Nous ne votons pas contre, ni pour. » 
 
M. le MAIRE  : « Les 43 membres du Conseil ne peuvent pas en faire partie, mais elle est composée 
d'élus de la majorité et de l'opposition. C'est transparent. » 
 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(4 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER,  

M. BALENSI et Mme BALLUT) 
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N°10 Site web du Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique : 
modification du règlement intérieur  

 
 

 
Par délibération du 5 juillet 2017, le Conseil Municipal a approuvé le nouveau projet 

d’établissement 2017-2022 du Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique de Suresnes 
comprenant notamment  son  règlement intérieur.  

 
Depuis janvier, le Conservatoire dispose d’un site web accessible à tous permettant 

d’obtenir des informations générales (horaires, saison culturelle, modalités d’inscription etc…). A la 
rentrée 2018, le site sera également ouvert aux parents et aux élèves majeurs afin de pouvoir consulter  les 
bulletins d’évaluation, et à terme l’emploi du temps (date des examens, répétition, les absences des 
professeurs).  

 
Il convient de modifier le règlement intérieur du Conservatoire pour rajouter l’article  G 

suivant :  
 
Un accès sécurisé par un identifiant et mot de passe permettra à chaque parent d’élève 

mineur et à chaque élève majeur de bénéficier d’un accès personnel au site web du Conservatoire afin de 
leur permettre d’accéder aux évaluations des professeurs et aux informations  relatives aux activités du 
Conservatoire. Les bulletins d’évaluation seront consultables en ligne, ils  ne seront  envoyés par voie 
postale, que sur demande.   

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver le nouvel article G du règlement intérieur du Conservatoire de Musique, 
de Danse et d’Art Dramatique de Suresnes. 

 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 

N°11 Approbation des tarifs de la taxe de séjour 2019. 
 

Il convient de voter les tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2019. Les tarifs votés en 
2018 seront reconduits à l’exception des deux modifications suivantes :  

 
- l’ajout des natures d’hébergements 5 étoiles et palaces conformément à la réglementation 

et dans le cas où il y aurait une montée en gamme des hébergements ou de nouvelles 
constructions, 

- la modification des tarifs pour les hébergements non classés ou en cours de classement en 
tenant compte de la loi des finances (pour rappel en 2018 montant : 0,80 € par nuitée et 
par personne). 
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Nature de l’hébergement 
 

Tarifs 
 

Palaces 
 

4 € par nuitée et par personne 

Hôtel de tourisme 5 étoiles, Résidence de tourisme 5 
étoiles, Meublé de tourisme 5 étoiles 

 
  

 

3 € par nuitée et par personne 

Hôtels, résidences de tourisme et meublés de tourisme 4 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  
 

2,30 € par nuitée et par personne 

Hôtels, résidences de tourisme et meublés de tourisme 3 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  
 

1,50 € par nuitée et par personne 

Hôtels, résidences de tourisme et meublés de tourisme 2 étoiles 
Villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes  
 

0,90 € par nuitée et par personne 

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

0,80 € par nuitée et par personne 

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

5% du coût de la nuitée dans la limite du tarif le 
plus élevé adopté par la collectivité, soit 4 € (le 
coût de la nuitée correspond au prix de la 
prestation d’hébergement hors taxes). Attention le 
coût pour cette catégorie est entendu par nuitée et 
non par nuitée et par personne.  

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver les nouveaux tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019. 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
M. IACOVELLI  : « Actuellement, on ne taxe pas Airbnb ? » 
 
M. le MAIRE  : « Non, car il n'y avait pas d'accord avec Airbnb et il y en a désormais un entre l'État 
français et Airbnb. » 
 
M. IACOVELLI  : « C'est donc en discussion. Potentiellement, peut-on faire une DM sur une taxation en 
cours d'année ? » 
 
M. le MAIRE  : « Ce n'est pas en cours d'année, c'est pour 2019. » 
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M. IACOVELLI  : « S'il y a un accord entre l'État et Airbnb sur une taxation à la nuit ou à la personne, 
est-ce qu'en cours d'année on peut remodifier ? » 
 
M. le MAIRE  : « C'est sur le principe, pas sur les montants. Ensuite, chaque collectivité délibère. » 
 
M. IACOVELLI  : « J'entends bien. On vient de me dire que l'on ne taxait pas Airbnb, car il n'y avait pas 
encore d'accord définitif. » 
 
M. le MAIRE  : « On vient de voter les tarifs. Cela entrera en vigueur automatiquement. » 
 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
Adopté à la MAJORITE 

(41 POUR dont 11 pouvoirs - 2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
 

 
 

 

N°12 MUS : convention de partenariat avec l’Ecole Bleue global design 

 
 
Dans le cadre de la politique de développement des publics du musée d’Histoire Urbaine 

et Sociale de Suresnes, la Ville a souhaité se rapprocher de l’Ecole Bleue Design Global, établissement 
d’enseignement supérieur formant aux métiers de l’architecture d’intérieur et de design, afin d’établir un 
partenariat. 

 
  Ce partenariat a pour ambition de mener des projets communs qui visent à développer la 

notoriété des deux entités auprès du public du MUS et des étudiants de l’école. En s’appuyant sur la 
programmation du MUS les étudiants de l’école seront amenés à concevoir des conférences, des 
scénographies et des projets de design. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A cet effet, une convention a été rédigée afin de définir les modalités d’exécution du 
partenariat. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir :  
  

� approuver les termes de la convention de partenariat entre la ville de 
Suresnes et l’Ecole Bleue Global Design, sise 146 rue de Charonne, 75011 
Paris, 
 

� 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°13 Accueils de Loisirs Sans Hébergement des Maisons de quartier et de l’Espace 
jeuneS : passation de deux conventions d’objectifs et de financement avec la 
Caisse d’Allocations Familiales 

 
 

Le Centre social multi-sites de Suresnes propose au sein des Maisons de quartier des 
Chênes, des Sorbiers et Gambetta, et de l’Espace jeuneS, des accueils périscolaires et extrascolaires, 
déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, en tant qu’Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (A.L.S.H.). 

 
Au titre de ces accueils, la Ville a passé des conventions d’objectifs et de financements, 

lui permettant de percevoir de la C.A.F. les prestations de service y afférentes, arrivées à échéance au 31 
décembre 2017.   

 
La CAF propose deux nouvelles conventions définissant et encadrant le versement des 

prestations de service « A.L.S.H. », pour les accueils périscolaires et extrascolaires organisées au sein de 
des structures, pour soutenir leur développement et leur fonctionnement.   

 
Les conventions proposées couvrent la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.  
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver les conventions d’objectifs et de financement à passer avec la 
C.A.F. des Hauts-de-Seine, concernant les accueils périscolaires et 
extrascolaires de l’Espace jeuneS et des Maisons de quartier, pour la période 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ; 

 
� m’autoriser à les signer. 

 
 

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 
 

N°14 Extension de l’ouverture dominicale de la Médiathèque de Suresnes 

 
 

Depuis 2009, la Médiathèque de Suresnes est ouverte le dimanche du 1er octobre au 
30 avril. 

 
Cette ouverture dominicale, qui porte de 35h30 à 39h30 l’amplitude hebdomadaire durant 

la période concernée, a dès le début rencontré un vif succès, le dimanche s’établissant depuis comme le 3e 
jour d’activité, après le samedi et le mercredi, en matière d’affluence et de nombre d’emprunts. 

 
Si la situation actuelle rencontre l’adhésion du public, il est toutefois à noter que 

l’ouverture dominicale s’interrompt, fin avril, à une période où l’affluence est encore forte, notamment du 
fait du calendrier universitaire qui prévoit des premières sessions d’examens jusque début mai et des 
sessions de rattrapage jusqu’à la mi-juin.  
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Une extension de la période d’ouverture dominicale répondrait ainsi à une attente du 
public. L’opportunité en est aujourd’hui renforcée par le dispositif d’aide à l’extension des horaires des 
bibliothèques publiques proposé par la DRAC Ile-de-France qui viendrait soutenir cet effort à hauteur de 
50% des coûts induits. 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 
� approuver l’extension de l’ouverture dominicale de la Médiathèque jusqu’à 

la mi-juin. 
 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme BALLUT  : « Nous avons une interrogation, car, compte tenu des difficultés financières des 
étudiants, ils sont plutôt en train de travailler le dimanche chez Leclerc ou dans tous les magasins ouverts 
le dimanche. Donc ils ne pourront peut-être pas aller à notre médiathèque. » 
 
M. le MAIRE  : « Souvent, ces magasins sont ouverts le dimanche matin, mais pas l'après-midi et ils 
pourront donc y aller à ce moment-là. » 
 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
Adopté à la MAJORITE 

(39 POUR dont 10 pouvoirs - 4 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER,  
Mme BALLUT, M. BALENSI) 

 
 

 

N°15    Convention avec SOS MNS pour le recrutement occasionnel de maîtres-
nageurs-sauveteurs 

 
L’ouverture d’une piscine est soumise à des normes précise dont la présence d’un nombre 

légal de surveillants au bord du bassin pendant les créneaux ouverts au public (en semaine, mais aussi le 
soir, le week-end et durant les vacances scolaires). Afin de permettre la continuité du service public, ainsi 
que la sécurité et l’accueil du public à la piscine du Centre Sportif des Raguidelles, la ville souhaite, en 
cas d’absences, faire appel à l’association « SOS MNS » qui nous met en relation avec des maîtres-
nageurs-sauveteurs, que la Ville recrutera comme vacataire. 

 
L’association SOS MNS propose du personnel (titulaire du diplôme compatible avec la 

réglementation en vigueur) dans un délai de 24h. Le recours à l’association SOS MNS se fera de manière 
occasionnelle et ponctuelle selon les besoins de la Ville.  

 
La Ville règlera en fin d’année une cotisation établie en fonction du volume d'heures 

annuel utilisé. 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 
� adhérer à l’association SOS MNS, 
 
� donner un avis favorable à la signature de la convention avec l’association SOS 

MNS qui propose de mettre en relation ses membres actifs qualifiés BEESAN, 
MNS voire BNSSA. 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme BALLUT  : « Les Suresnois pourront-ils être candidats ? » 
 
M. le MAIRE  : « S'ils sont chez MNS, oui. C'est dans le cas où nos maîtres-nageurs seraient en 
indisponibilité, que l'on ne soit pas obligé de fermer la piscine. On peut recourir à ce service autant que 
de besoin au dernier moment. C'est l'avantage. C'est une sorte d'intérim. » 
 
M. CHARBONNIER  : « Selon le président de l'association SOS MNS, M. Walter Henry, depuis une 
quinzaine d'années le nombre de nouveaux maîtres-nageurs titulaires du brevet d'État est en chute libre 
en France. Il évoque également la concurrence déloyale de la Ville de Paris qui, grâce à un concours 
spécifique, fait monter les enchères en permettant à ses maîtres-nageurs d'entrer plus facilement dans la 
fonction publique et décrit leur recrutement comme un véritable parcours du combattant, prenant 
l'exemple de la base de loisirs de Draveil qui a de grandes difficultés à étoffer son personnel. 
 
Par conséquent, si l'association SOS MNS éprouve elle-même de grandes difficultés à recruter des 
maîtres-nageurs et donc à répondre aux demandes des villes de l'Essonne, comment pourrait-elle pallier 
nos manques d'effectifs ? N'y a-t-il pas une autre solution que d'adhérer à cette association qui semble 
dépassée par un surcroît de demandes ? » 
 
M. le MAIRE  : « Le fait que son président émette des critiques n'implique pas qu'il ne soit pas à même 
de remplir le service. D'ailleurs, en l'espèce… » 
 
M. SALLES  : « Il le dit dans Le Parisien. J'ai lu son interview. Ils sont basés dans le département de 
l'Essonne. » 
 
M. le MAIRE  : « Il y a combien de temps ? » 
 
M. SALLES  : « Ils ont déjà de grandes difficultés à fournir les collectivités de l'Essonne dont Draveil et 
une autre commune, qui sont en manque d'effectif. Comment pourrait-il pallier l'absentéisme de villes 
comme la nôtre ? » 
 
M. le MAIRE  : « Peut-être que pour ces communes, ils fournissent tous les maîtres-nageurs en 
permanence. Nous, il s'agit de remplacements ponctuels. » 
 
M. SALLES  : « Il parle du remplacement de personnels manquants. » 
 
M. le MAIRE  : « Une convention entraîne des obligations pour les deux parties. S'ils ne sont pas à même 
de répondre aux obligations qu'ils ont souscrites en signant cette convention, nous la dénoncerons. On ne 
peut pas le savoir par avance. » 
 
M. SALLES  : « Quel recours avons-nous ? » 
 
M. le MAIRE  : « Lorsqu'une des parties ne respecte pas ses engagements, on peut résilier une 
convention. » 
 
M. SALLES  : « On prend le risque, en cas d'absentéisme chez nous, ce qui peut arriver, de voir du fait 
de la défaillance de cette association la fermeture de la piscine ? » 
 
M. le MAIRE  : « Jusqu'à présent, on n'avait pas cet outil. » 
 
M. SALLES  : « Il faut anticiper. » 
 
M. le MAIRE  : « Là, c'est pour pouvoir avoir une sécurité supplémentaire. S'il s'avère que cette sécurité 
n'existe pas, nous romprons la convention. C'est tout. » 
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Mme BALLUT  : « Cela coûte combien ? » 
 
M. le MAIRE  : « Cela coûte à la prestation. » 
 
Mme BALLUT  : « Et l'adhésion ? » 
 
M. le MAIRE  : « Il n'y a pas de frais d'adhésion. On paie au moment où nous avons recours à leur 
service. C'est à la vacation. » 
 
M. SALLES  : « Vous n'avez pas répondu à la deuxième question. Y a-t-il d'autres solutions ? Pouvons-
nous faire comme la Ville de Paris ? » 
 
M. le MAIRE  : « La Ville de Paris recrute et titularise. » 
 
M. SALLES  : « Pouvons-nous passer par un intermédiaire, recruter des maîtres-nageurs sauveteurs 
directement ? » 
 
M. le MAIRE  : « Nous en avons. » 
 
M. SALLES  : « Sans passer par l'association. » 
 
M. le MAIRE  : « Nous en avons directement. Là, c'est uniquement pour pouvoir y avoir recours en cas 
de pépin, si tous nos maîtres-nageurs attrapent la grippe asiatique, que l'on ne soit pas dépourvu et que 
l'on puisse demander à cette association de nous fournir des maîtres-nageurs qui viendraient en 
remplacement. C'est une sécurité supplémentaire. 
 
On ne l'avait pas jusqu'à présent et on arrivait à fonctionner. C'est dans le cas où on se retrouverait en 
sous nombre de maîtres-nageurs par rapport à la réglementation, pour faire appel à ces vacations à ce 
moment-là. » 
 
Mme BALLUT  : « La piscine sera-elle ouverte pendant les vacances d'avril et cet été ? » 
 
M. le MAIRE  : « Pour avril, je ne sais pas, je pense que oui. Pour l'été, nous avons justement décidé 
récemment que l'on ferait les travaux faits habituellement l'été à une autre période de l'année. » 
 
Mme BALLUT  : « Bravo ! » 
 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
Adopté à l’UNANIMITE 
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N°16 Tarifs et formules d’abonnement pour le Théâtre de Suresnes Jean Vilar pour la saison 
2018/2019 

 
Il convient d’actualiser les tarifs du Théâtre Jean Vilar de la ville de Suresnes pour 

l’année 2018-2019.  
 

Pour la saison 2018/2019, et conformément à l’article 26 du contrat de Délégation de 
Service Public, le délégataire propose des évolutions tarifaires marginales ainsi qu’un tarif ad hoc pour 
une soirée exceptionnelle.    
 
Tarifs  
 

 Saison 2017/2018 en € TTC Saison  2018/2019 en € TTC 
 Tarif A Tarif B Tarif A Tarif B Tarif C** 
Plein 28 23 30 25 15 
Réduit * 24 19 25 20 - 
Réduit Jeunes (-26 ans, étudiants) 15 12 15 12 9 
Enfants (-12 ans) 13 10 13 10 9 
Collectivités (associations et CE de + 
10 pers.) 

24 19 25 20 
- 

*(Séniors+ 60 ans, Jeunes de - 26 ans, tarif réduit, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, groupes 
à partir de 10 personnes). Le tarif réduit est appliqué sur présentation d’un justificatif. 
** Ce nouveau tarif unique, permettra d’offrir au public, des places moins chères, sur quelques 
spectacles. 

 
Tarifs spécifiques  
 

 Saison 2017/2018 en € TTC Saison  2018/2019 en € TTC 

Tarif soirée exceptionnelle*  
adulte 40 
enfant 20 

Invitations (presse, partenaires, invités 
productions) 

gratuit gratuit 

Spectacle Jeune public - enfant 4 4 
Spectacle Jeune public – adulte 
accompagnateur 

8 8 

Groupes scolaires 
tarif A : 13 

              tarif B :   10 
 

tarif A : 13 
tarif B : 10 
tarif C : 9 

Détaxes** 
tarif A : 18  
tarif B : 13 

tarif A : 18 
tarif B : 13 
tarif C : 13 

Jeux de Scène / Eteignez vos portables 
(CD 92) 

tarifs A et B : 8 tarifs A et B : 8 

Opération Spéciale Compagnies tarifs A : 18 et B : 13 Tarif A : 18 et B : 13 
 
* Tarif pour un spectacle exceptionnel pour la saison 2018-2019, dont le nom sera communiqué lors de 
la présentation de saison 
** Appellation désignant les tarifs qui sont appliqués aux professionnels du théâtre (directeurs, chargés 
de programmation…). 
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 Saison 2017/2018 en € TTC Saison  2018/2019 en € TTC 

Partenariat payant  
tarif A : 28  
tarif B : 23 

tarif A : 30 
tarif B : 25 

Partenariat gratuit gratuit gratuit 
Tarifs abonnements   
 
 Saison 2017/2018 en € TTC Saison  2018/2019 en € TTC 
 Tarif A Tarif B Tarif A Tarif B Tarif C 
Abonnements 22 15 23 17 15 
Groupe et Relais 20 14 21 16 15 
Abonnements jeune 13   9 13 9 9 
Avec Pass Jean Vilar  22 15 23 17 - 

Prix du Pass Jean Vilar  
 

Carte solo 15 Pass solo 15  - 
Carte duo 25 Pass duo 25 

 
- 

 

 
Formules d’abonnement  
 

 
Formules 

 

 
 

Saison 2017/2018 
Coûts en € TTC 

 
Saison 2018/2019  
Coûts en € TTC 

Passion 
6 spectacles et plus, 

Tarif abonnement acquis 
pour toute la saison 

tarif A : 22 
tarif B : 15 

 
tarif A : 23 
tarif B : 17 
tarif C : 15 

 

Passion Jeune* 

- 26 ans, étudiants 
6 spectacles et plus (sur 

présentation d’un justificatif, 
porteur d’une carte étudiant 

moins de 30 ans), tarif 
abonnement acquis pour 

toute la saison  

tarif A : 13 
tarif B : 9 

 

tarif A : 13 
tarif B :   9 
Tarif C : 9 

Découverte* 
 

3, 4 ou 5 spectacles dont 2 
en tarif B ou C – tarif réduit 
acquis pour toute réservation 

supplémentaire 

tarif  A : 22 
tarif B : 15 

 

 
tarif A : 23 
tarif B : 17 
tarif C : 15 

 

Découverte 
Jeune* 

- 26 ans, étudiants 
3, 4 ou 5 spectacles : dont 2 

en tarif B ou C (sur 
présentation d’un justificatif, 
porteur d’une carte étudiant 

moins de 30 ans) 

tarif A : 13 
tarif B :   9 

 

tarif A : 13 
tarif B :   9 
tarif C : 9 

Carte Jeunes * 
 

Carte gratuite, sur 
présentation d’un justificatif 
d’âge, à retirer sur place ; 

donne accès à un tarif 
exceptionnel sur une 

sélection de spectacles 
proposés en dernières 

minutes, dans la limite des 
places contingentées 

tarif A : 9 
tarif B : 6 

tarif A : 9 
tarif B : 6 
tarif C : 6 
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* Le Théâtre Jean Vilar souhaite contribuer aux actions de la ville de Suresnes en direction des jeunes de 
16-26 ans en proposant des offres tarifaires exceptionnelles de dernière minute. Tous les jeunes pourront 
s’inscrire en ligne pour recevoir ces offres et en bénéficier. Les titulaires de la carte JeuneS bénéficieront 
du même avantage.  

 
Tarifs locations 
 

 
Associations suresnoises  

Hors convention 
Entreprises 

Salle Jean Vilar,  
Tarifs indicatifs pour 1 journée de 8h avec :  
- 1 technicien plateau, 1 technicien lumière et 1 technicien son 
- équipe d'accueil composée de 4 personnes 
- 1 forfait ménage et 1 forfait sécurité 

3200 euros HT 
 

5500 euros HT 
 

Salle Aéroplane, tarifs indicatifs pour :  
Tarifs indicatifs pour 1 journée de 8h avec :  
- 1 technicien plateau, 1 technicien lumière et 1 technicien son 
- équipe d'accueil composée de 2 personnes 
- 1 forfait ménage et 1 forfait sécurité 

2250 euros HT 3500 euros HT 

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver la nouvelle grille tarifaire du Théâtre de Suresnes Jean Vilar pour la 
saison 2018/2019. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. RESPAUT : « J'explique les hausses qui sont malgré tout très modérées, puisqu'elles sont de l'ordre 
de 1 ou 2 €. Je fais observer que le théâtre Jean Vilar a conduit une enquête sur les théâtres environnants 
qui ne bénéficient pas comme Nanterre du label "scène nationale", qui peut se permettre une tarification 
tout à fait particulière, et les tarifications proposées sont tout à fait dans l'épaisseur du trait des théâtres 
concurrents. » 
 
M. le MAIRE  : « Alors que la programmation est bien meilleure. » 
 
M. RESPAUT : « Absolument ! Le tarif C est pour des spectacles de plus petit format, qui en général 
sont donnés à la salle de l'Aéroplane, avec une tarification particulière. 
 
Autre nouveauté : vous aurez noté dans les tarifs spécifiques que pour toutes les tarifications pour jeune 
public, il n'y a aucune augmentation entre 2017-2018 et 2018-2019. 
 
Apparaît un tarif "soirée exceptionnelle". Je n'ai pas le droit de vous dire quel spectacle est concerné. 
Sachez que nous sommes obligés de passer cette délibération, car il s'agit d'un tarif qui va échapper aux 
abonnements. C'est pour un spectacle tout à fait exceptionnel que nous allons accueillir pendant 7 soirées 
au théâtre Jean Vilar et si je ne peux pas en dire plus, c'est parce que nous voulons conserver l'exclusivité 
sur la région Ile-de-France de ce spectacle. 
 
Je précise pour mémoire que ce spectacle s'est produit à Paris par deux fois et les tarifications étaient 
pour le public adulte de 80 € et il n'y avait pas de tarif enfant. Le théâtre demande cette dérogation pour 
ce spectacle. 
 
Je vous demande quelques semaines. » 
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M. le MAIRE  : « Ce sera 40 € pour les adultes et 20 € pour les enfants. » 
 
M. RESPAUT : « Exactement. Lors de la présentation de la programmation début juin, vous aurez le 
nom de ce spectacle. » 
 
M. IACOVELLI  : « Je profite de cette délibération pour dire à Monsieur Respaut que je n'ai toujours 
pas reçu de convocation pour assister au Conseil d'administration du théâtre, à moins qu'il n'y en ait 
pas. » 
 
M. le MAIRE  : « Et la Poste n'était pas en grève, elle ! » 
 
M. RESPAUT : « Je vous rappelle que l'an dernier, vous aviez reçu une convocation et nous avions 
regretté votre absence. Le Conseil d'administration se réunissant fin mai / début juin, vous recevrez dans 
les délais ce courrier. Et pour m'assurer qu'il vous parvient, je vous en donnerai un exemplaire de la 
main à la main ! » 
 
M. IACOVELLI  : « Un mail suffira. » 
 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
Adopté à la MAJORITE 

(39 POUR dont 10 pouvoirs - 4 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES,  
M. CHARBONNIER, M. BALENSI, Mme BALLUT) 

 
 

N°17 Journée départementale « Nager à Contre Cancer » : reversement de la recette 

 
 

Pour la 32ème année consécutive, le Comité des Hauts-de-Seine de la Ligue Nationale 
contre le Cancer a organisé la Journée Départementale « Nager à Contre Cancer » le dimanche 25 mars 
2018, 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 dimanche 25 mars 2018, sous forme de 
subvention, soit la somme de 429,35 € (quatre cent vingt-neuf euros et 
trente-cinq cent). 

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
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FAMILLE, SANTE, SOCIAL 
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N°18 Passation d’un contrat de service avec la CAF, concernant l’accès à l’espace 
sécurisé « Mon Compte Partenaire » 

 
 

Les Caisses d’Allocations Familiales assurent la gestion des prestations familiales et 
sociales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des 
professions non agricoles ainsi qu’à la population non active.  

 
Dans le cadre de cette mission, elles fournissent à leurs partenaires (collectivités 

territoriales, bailleurs, organismes de Sécurité sociale, établissements d’accueil du jeune enfant…) des 
données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.  

 
Cette fourniture de données a pour but de permettre auxdits partenaires d’accomplir leurs 

missions. Jusqu’à présent ces données étaient accessibles via le dispositif CAFPro, aujourd’hui remplacé 
par un nouvel applicatif aux fonctionnalités identiques. 

 
Ainsi, la transmission des données se fait dorénavant via un accès à des services mis à 

disposition sur un espace sécurisé du www.caf.fr, dénommé « Mon Compte Partenaire ».  
 
Le service Cdap (« consultation du dossier allocataire par les partenaires ») permet à des 

tiers habilités de consulter diverses données issues du dossier de l’allocataire et a pour but de :  
 
• Permettre au partenaire d’accéder aux données d’un allocataire en fonction de ses 

habilitations dans un cadre sécurisé ;  

• Limiter les sollicitations auprès de la Caisse d’Allocations Familiales en restituant les 
données pertinentes liées à l’activité du partenaire.  

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’accès à ces services. 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver le contrat de service « Mon Compte Partenaire » avec la Caisse 
d’Allocations Familiales et les documents s’y rapportant, notamment la  
convention juridique, 

 
� m’autoriser à les signer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Mme BALLUT  : « Limiter les sollicitations, c'est embêtant. Quand il y a un conflit, on est obligé de 
discuter. Par mail, on n'y arrive pas. J'ai vu plusieurs personnes autour de moi qui n'y arrivaient pas par 
mail, elles ont demandé un rendez-vous et elles se sont déplacées. » 
 
M. le MAIRE  : « Ce n'est pas pour les relations avec les particuliers. Là, je partage totalement votre 
point de vue, mais ce n'est pas du tout l'objet de la délibération. C'est pour le service social et les crèches 
en direction de la CAF, ce n'est pas pour les usagers finaux. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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VIE SCOLAIRE 
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N°19 Charte d’engagements du Réseau Loisirs Handicap 92 

 
La Ville de Suresnes s’est donnée comme objectif d’accompagner l’enfant porteur de 

handicap tout au long de son parcours de vie, depuis la crèche jusqu’à l’âge adulte. La politique éducative 
de la Ville s’efforce donc de donner à chaque famille et chaque enfant tous les moyens nécessaires à une 
réussite éducative et scolaire. Cela implique de bâtir un projet pour l’ensemble des enfants, en tenant 
compte de leurs besoins propres. Soucieuse d’accueillir dans les meilleures conditions les enfants en 
situation de handicap, la Ville de Suresnes s’engage pleinement dans cette démarche, au travers de 
différents actions et outils : présence d’un référent handicap des temps péri et extrascolaires, mise en 
place d’un livret d’accueil des enfants handicapés sur les centres de loisirs (etc).  

 
Le Réseau Loisirs Handicap 92 créé en 2006 à l’initiative du Service d’Accompagnement 

et d’Information pour la Scolarisation des enfants handicapés (SAIS 92), collectif d’associations de 
familles d’enfants handicapés, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) du Conseil Départemental, fédère les acteurs du Département des Hauts-de-Seine dans le but de 
promouvoir une participation effective des enfants et des jeunes en situation de handicap au sein des 
accueils de loisirs de droit commun. Aujourd’hui, 32 des 36 communes du Département ont signé un 
partenariat. 

 
Le SAIS 92 a constitué un réseau important et reconnu, et signé des partenariats avec, 

notamment, l’Education Nationale et la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
L’adhésion au Réseau Loisirs Handicap 92 permettra à nos services de bénéficier 

gratuitement de : 
 

• Réunions thématiques, 
• De formations sur l’accueil de l’enfant handicapé au quotidien dans les accueils de 

loisirs, 
• De rencontres d’élus, 
• De partenariat avec les autres Villes. 

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 
� approuver la charte d’engagements du Réseau Loisirs Handicap 92 et de 

m’autoriser à la signer. 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. IACOVELLI  : « Bien sûr, nous sommes favorables à cette signature. J'en profite pour parler de cette 
question de formation. Nous sommes tous favorables au sein du conseil à l'inclusion, que ce soit à l'école, 
dans les centres de loisirs ou même au sein des agents municipaux, ce que Suresnes fait très bien. Ce n'est 
pas propre à Suresnes, mais il y a un problème de formation du personnel encadrant, que ce soit du 
personnel encadrant à l'école, aux centres de loisirs. » 
 
M. le MAIRE  : « C'est l'un des objets. » 
 
M. IACOVELLI  : « Y compris des agents municipaux, des managers que l'on peut avoir à Suresnes ou 
des représentants du personnel. Je pense qu'il y a un problème de formation et de visibilité sur l'ensemble 
des handicaps, quand on sait que 80 % des handicaps ne sont pas visibles, que 3 % seulement des 
handicapés sont en fauteuil roulant, qui est pourtant le sigle du handicap. Il y a peut-être une vision à 
changer et les formations autour du réseau peuvent permettre de changer cette image du handicap. 
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On soutient bien sûr cela, mais je pense qu'il faut peut-être l'élargir aux managers et aux représentants 
du personnel au sein de la ville, pas dans ce cadre-là de charte, mais sur le plan de formation. » 
 
M. le MAIRE  : « On fait déjà des formations sur ce sujet avec l’INSHEA, avec l'OIT. Nous sommes très 
engagés dans ces démarches. Vous avez parfaitement raison. » 
 
M. SALLES  : « À quelle fréquence ont lieu ces formations ? » 
 
M. le MAIRE  : « Autant que de besoin. Je n'ai pas de calendrier particulier. » 
 
M. SALLES  : « On parle de formation sur l'accueil de l'enfant. » 
 
M. le MAIRE  : « C'est tous les ans, me dit-on. » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
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ENVIRONNEMENT 
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N°21 Adhésion à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat sur le territoire de Paris 
Ouest la Défense  

 
La loi pour la transition énergétique a fixé un objectif national de rénovation de 

logements permettant de diminuer la facture énergétique des ménages et de maîtriser les consommations 
d’énergie du territoire. En effet, le chauffage des logements et du tertiaire représente 70% de nos 
consommations énergétiques (soit 844 kt CO2 émises par an).  

 

Suite aux préconisations du Plan Climat Air Energie Territorial, approuvé en 2015, la 
Ville s’est engagée à réduire la dépendance énergétique du territoire notamment en encourageant la 
rénovation énergétique des bâtiments. L’Etat a créé notamment un nouvel outil, l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC), constituée sous format associatif. Créée à l’initiative des collectivités et 
de leur groupement, qui bénéficie du soutien des pouvoirs publics pour fournir des informations et une 
assistance technique aux utilisateurs d’énergie, elle permet de répondre à la demande croissante de la 
population et à la nécessité d’augmenter le rythme des rénovations en fournissant un espace d’information 
et d’accompagnement. 

  
Une étude de préfiguration, engagé avec l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise 

de l’Energie (ADEME) financeur de la démarche, a permis de démontrer l’intérêt d’un tel  projet. Les 
villes de Paris Ouest la Défense (POLD) ont donc décidé de créer une ALEC, faisant partie d’un réseau 
national qui regroupe les Agences Locale de l’Energie et du Climat (ALEC). Cette association, dont le 
périmètre d’action sera le territoire de l’Etablissement Public Territorial, sera présidée et administrée par 
un représentant de chaque ville de POLD, siégeant au Conseil d’Administration.    

 
Ainsi, L'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) doit permettre d'accélérer la 

rénovation énergétique des logements au sein du territoire par l'accompagnement principalement des 
habitants et des copropriétés, mais également à plus long terme des entreprises. 
 

Cette association regroupera deux services à la population : 
 

• Un Espace Infos Énergie (EIE) chargé de l’accueil et de l’information de la 
population - gratuit pour les habitants, 

 
• Un service d’accompagnement des projets de rénovation énergétique – payant pour 

les porteurs de projets : intitulé Plateforme Territoriale de la Rénovation 
Energétique (PTRE). 

 
Le financement de cette Agence Locale de l’Énergie et du Climat se fera à travers : 

des subventions de POLD correspondant à un budget sectorisé par commune, des 
subventions de l’ADEME pour la création de la structure et le financement annuel 
des postes de conseillers, des forfaits d’accompagnement facturés aux particuliers 
et aux copropriétés, ainsi que la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie 
issus des projets de rénovation 

 
 
 
 

Les principaux avantages de la démarche, pour la Ville de Suresnes sont :  
 

• La couverture du territoire par un Espace Info Energie, 
• L’augmentation du nombre de rénovations énergétiques de l’habitat privé, 
• L’animation du tissu économique et professionnel local, par la structuration d’un 

réseau de professionnel de la rénovation. 
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Je demande au Conseil municipal de bien vouloir :  
 

� adhérer à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat et sur le territoire de Paris 
Ouest la Défense, 

 
� désigner Mme Cécile GUILLOU en tant que représentant titulaire la ville de 

Suresnes au sein de l’association et M. Loïc DEGNY en tant que représentant 
suppléant. 

 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme BALLUT  : « Y aura-t-il des permanences à Suresnes ou dans une ville proche ? » 
 
M. le MAIRE  : « Le local sera à La Garenne-Colombes. Il y aura des permanences aussi dans des 
locaux municipaux sur chacune des communes de Paris Ouest La Défense. J'avais souhaité que l'on se 
concentre sur le centre de Paris Ouest La Défense, c'est-à-dire Nanterre, Puteaux ou Suresnes. Là, on va 
à l'extrême-nord du territoire. Tant pis ! » 
 
Mme BALLUT  : « Vous dites qu'il y aura des permanences ? » 
 
M. le MAIRE  : « Oui. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 
 

 

N°22 Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), à 
compter du 1er janvier 2019. 

 
 

Par délibération du 22 octobre 2008, le Conseil Municipal approuvait la création, à 
compter du 1er janvier 2009, de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), se substituant à la taxe 
communale sur les emplacements publicitaires fixes. 

 
Par délibération du 17 mai 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs applicables de la 

TLPE, conformément aux articles L. 2333-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT).  

Les tarifs actuels sont les suivants :  

 
Par m² par an et par face Tarif 

1° Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (non numérique) 20,60 € 
2° Enseignes (- 12 m²) 15,50 € 

 
Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen 

d'un procédé numérique, le tarif est de trois fois le tarif prévu au 1°. Les dispositifs publicitaires et les 
pré-enseignes (non numérique) dont la superficie est supérieure à 50 m² doublent le tarif prévu au 1°. 

 



77 
 

Pour les enseignes, le tarif est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 
m² et inférieure ou égale à 50 m² et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 m². La superficie 
prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un 
terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce. 

 
Il est prévu une indexation annuelle des tarifs sur l’inflation, conformément à l’article L. 

2333-9 du CGCT. M. le Préfet des Hauts-de-Seine a informé la ville, par courrier du 19 février 2018, des 
tarifs maximaux applicable en 2019. 

 
A compter du 1er janvier 2019, il est proposé d’appliquer les nouveaux tarifs suivants : 
 

Par m² par an et par face Tarif 
1° Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (non numérique) 20,70 € 
2° Enseignes (- 12 m²) 15,60 € 

 
Enfin, conformément à l’article L. 2333-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 

et par application du principe d’équité sur le territoire communal sur la taxation des enseignes, il convient 
de renouveler la suppression de l’exonération de droit des enseignes dont la superficie totale est inférieure 
ou égale à 7 m². 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� renouveler la suppression de l’exonération de droit des enseignes dont la 
superficie totale est inférieure ou égale à 7 m², 

 
� actualiser les tarifs applicables à Suresnes à compter du 1er janvier 2019, 

comme énoncés ci-dessus. 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. le MAIRE  : « Je précise que le montant perçu en 2016 était de 66 000 €. Cela devrait être à peu près 
équivalent en 2019. » 
 
M. IACOVELLI  : « 67 000 € en 2017 d'après le Compte Administratif. 
 
En 2008, lorsque vous aviez mis en place cette taxe qui était à l'époque facultative, je m'étais opposé au 
principe même de l'application de la taxe. 
 
Je vous avoue que j'ai évolué également sur cette taxe désormais. Je n'y suis pas opposé, mais je suis 
toujours opposé sur la possibilité que la loi vous donne de supprimer l'exonération de fait des enseignes 
de moins de 7 m². La loi permet d'exonérer automatiquement ces petites enseignes, principalement le petit 
commerce de proximité et elle donne également la possibilité par délibération du Conseil municipal de 
supprimer cette exonération. Nous sommes toujours opposés à cette suppression d'exonération pour les 
petits commerces et les petites enseignes. 
 
De plus, au-delà de l'augmentation de 0,10 € qui est marginale sur le prix du mètre carré, il y a tout de 
même une question que je voulais poser. Pourquoi n'appliquons-nous pas tout le panel que la loi nous 
permet, notamment sur la différenciation entre les différentes catégories de mètres carrés d'enseigne ? 
La loi permet pour moins de 7 m² d'exonérer ou pas, moins de 12 m², jusqu'à 50 m² et au-delà. Cela 
permet de ravoir une tarification différente, de taxer les grandes surfaces de façon plus importante que 
les commerces de proximité, or nous appliquons le même tarif, quelle que soit la surface. » 
 
M. le MAIRE  : « C'est le cas, puisque c'est au mètre carré. Quand vous avez une enseigne de 12 m², 
vous payez plus que pour une enseigne de 7 m². » 
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M. IACOVELLI  : « Les grandes enseignes paient plus cher au mètre carré que les commerces de 
proximité. J'y vois deux avantages : le premier est que cela augmenterait les recettes de la Ville. » 
 
M. le MAIRE  : « Cela permettrait d'exonérer les petites surfaces. » 
 
M. IACOVELLI  : « Cela permettrait d'avoir quelque chose de plus progressif et de respecter les textes 
à notre disposition. » 
 
M. le MAIRE  : « Nous, nous supprimons l'exonération. » 
 
M. IACOVELLI  : « Depuis 2009, on supprime l'exonération. » 
 
M. le MAIRE  : « Votre remarque mérite d'être examinée. Simplement, je voulais préciser que la taille de 
l'enseigne n'est pas forcément proportionnelle au chiffre d'affaires de l'entreprise. Je ne suis pas certain 
que ce que vous proposez soit tout à fait judicieux. » 
 
M. IACOVELLI  : « D'accord, mais généralement, étant donné les tarifs des locaux commerciaux sur 
Suresnes, lorsqu'on a de grands locaux, c'est que le chiffre d'affaires permet d'assurer les loyers 
excessivement chers, notamment en centre-ville, sinon, par expérience, on ferme. » 
 
M. le MAIRE  : « Oui, mais le tarif ne peut pas être différencié selon les quartiers. » 
 
M. IACOVELLI  : « Je n'ai pas dit le contraire. » 
 
M. le MAIRE  : « Vous avez donc dans des axes beaucoup moins commerciaux, par exemple boulevard 
de Lattre, des surfaces commerciales relativement importantes pour des loyers beaucoup plus modiques 
et les pénaliser en leur faisant payer bien davantage pour une enseigne plus grande, je ne suis pas certain 
que ce soit judicieux. 
 
Je ne veux pas polémiquer. Je vais demander aux services de réfléchir à votre proposition et de voir si 
effectivement c'est équitable. Si cela ne l'est pas… » 
 
M. IACOVELLI  : « C'est la loi. Elle peut ne pas être équitable, mais on doit la respecter. » 
 
M. le MAIRE  : « Elle offre des possibilités et on est libre d'y adhérer ou pas. La taille des enseignes 
n'est pas forcément proportionnelle au chiffre d'affaires. On va vérifier cela. S'il s'avère que plus le 
chiffre d'affaires est gros, plus l'enseigne est grande, pourquoi pas ? » 
 
M. IACOVELLI  : « Ce n'est pas forcément proportionnel, mais la loi nous permet également de ne pas 
comptabiliser dans le mètre carré tout ce qui est publicité, annonces de spectacles. On a déjà des 
exonérations possibles pour les grandes surfaces vitrées où il y a pas mal de publicité. » 
 
M. le MAIRE  : « Tout ce qui est derrière la vitre n'est pas considéré comme enseigne. » 
 
M. IACOVELLI  : « Ce n'est pas forcément le cas. Cela peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, mais ce 
n'est pas la même réglementation. » 
 
M. TESTUD : « Lorsque cette loi a été mise en œuvre, l'Association des Maires de France et beaucoup 
de villes ont dû prendre des consultants pour comprendre les textes de loi et les décrets qui étaient 
contraires aux textes de loi. C'était un capharnaüm très compliqué et on a réussi à trouver une formule à 
Suresnes qui fonctionne à peu près bien. C'est d'une complexité inimaginable. Les personnes qui ont écrit 
cette loi ne savaient pas ce que c'était qu'un commerce. La situation aujourd'hui est à peu près 
convenable à Suresnes. » 
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M. le MAIRE  : « On ne va peut-être pas passer le conseil là-dessus. 
 
Je voudrais simplement dire que si au début où nous avons mis en œuvre cette taxe, les commerçants 
étaient pour certains hostiles, etc., tout cela s'est parfaitement lissé. Aujourd'hui, on n'a pas de 
contestation là-dessus et dès que l'on modifie quelque chose, ceux qui en bénéficieront ne diront rien et 
ceux qui seront pénalisés hurleront à la mort. 
 
Je serais plutôt partisan de conserver le dispositif actuel avec cette très légère hausse de 10 centimes, 
mais je ne veux pas que vous soyez frustré, nous allons donc étudier la proposition. Pour le moment, je 
vous demande de voter cela en l'état. » 
 
M. SALLES  : « Une précision : les enseignes qui sont à l'intérieur des boutiques ne sont pas taxées, ce 
sont des publicités sur le lieu de vente.  
 
Concernant les augmentations, depuis le début du mandat, la progression des tarifs sur les TLPE est de 
11 %. » 
 
M. le MAIRE  : « C'est possible. » 
 
M. SALLES  : « On parle de quelques centimes, mais depuis le début du mandat, c'est important. » 
 
M. le MAIRE  : « Ce sont des tarifs tout à fait raisonnables. On était partis de tarifs extrêmement faibles 
et on reste dans des tarifs très raisonnables. » 
 
M. SALLES  : « On est d'accord, mais les commerçants paient assez comme cela. » 
 
M. le MAIRE  : « En l'absence d'autres questions, nous passons au vote. » 
 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
Adopté à la MAJORITE 

(35 POUR dont 8 pouvoirs - 6 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER, 
Mme MEILHAC, M. IACOVELLI, M. D’ASTA et Mme DEMEAUX  – 2 ABSTENTIONS dont 1 

pouvoir : M.BALENSI, Mme BALLUT) 
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AMENAGEMENT URBAIN 
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N°23 Bilan des acquisitions et des cessions immobilières au 31 décembre 2017. 

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

Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la 
commune. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 
habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée, agissant dans le cadre d’une convention 
avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est 
annexé au compte administratif de la commune ». 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 
� prendre acte des acquisitions et cessions pour l’année 2017.  

 
 

ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2017 
 
 

Vendeur Adresse  Nature Montant  Surface 
Date de 

l'acquisition 

Délibération du 
Conseil 

Municipal 

Franco Suisse 
18/24, rue de la 

Poterie 

Equipement 
public 

 + 6 places de 
stationnement 

3 928 200 € 
TTC 

(710 836,80 
euros réglés à 
la signature 
de l'acte) 

1 444 m² 28/03/2017 
n° 17 du 
14/12/2016 

SCI Sèvres 
Sellier 

65, bd Henri 
Sellier 

6, rue de 
Sèvres 

Voirie 31 500,00 € 29 m² 08/11/2017 
n° 15 du 
01/07/2015 

 
CESSIONS IMMOBILIERES 2017 

 
 

Acquéreur Adresse  
Nature 
bien à 
céder 

Montant 
proposé de la 

cession  
Surface Date de la cession Délibération  

Franco Suisse 
6/10, rue 
Perronet 

Terrain 6 510 000,00 € 1 163 m² 15/06/2017 
n° 18 du 

14/12/2016 

M. 
BELHALFAOUI 

 

18, rue des 
Parigots 
(D310) 

 

Echange avec la Ville  
25 m² 

 

 
16/05/2017 

 

n°19 du 
22/09/2005 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme BALLUT  : « Une remarque : nous cédons toujours plus de mètres carrés au privé. Cela ne nous 
plaît pas du tout. » 
 
M. le MAIRE  : « Cela permet surtout de financer les équipements. » 
 
Mme BALLUT  : « Pas seulement. » 
 
M. le MAIRE  : « Ce que l'on cède dans la rue Fernand Forest, ce n'est pas pour entretenir des 
danseuses, cela permet de financer le gymnase notamment. On ne fait pas cadeau au privé. On a vendu 
au plus offrant. » 
 

Le Conseil Municipal prend acte des acquisitions et cessions pour l’année 2017. 
 

 

N°24  Préemption d’une propriété sis 45 rue Merlin de Thionville pour la réalisation 
d’une opération d’intérêt général portée par la Fondation Foch  

 
Une Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A) nous a été adressée le 06 octobre 2016 par 

l’étude REILLAC-BERNOT-FROMENT, pour la vente des biens sis 41, rue de Merlin de Thionville et 
45, rue Merlin de Thionville ce dernier  appartenant à Madame FOUANON. 

 
Ces biens sont situés à l’emplacement d’un projet de construction porté par la Fondation 

Foch comprenant la relocalisation de la pharmacie hospitalière, des locaux de consultation et une 
réinstallation de la crèche du personnel. Considérant l’opportunité que présentaient ces D.I.A pour la 
réalisation de ce projet d’intérêt général de la Fondation Foch, deux décisions de préemption ont été 
prises en date du 22 décembre 2016, conformément aux avis des Domaines. 

 
Le propriétaire du bien situé 41 rue Merlin de Thionville a alors retiré son bien de la 

vente. La Fondation Foch se charge de négocier désormais  directement avec lui. 
 

Le bien situé 45, rue Merlin de Thionville, d’une surface cadastrale de 900 m², a quant à lui fait 
l’objet d’une décision de préemption au prix de 1 852 200 euros (un million huit cent cinquante-deux 
mille deux cents euros), frais non compris et correspondant à l’avis des Domaines. Le propriétaire ayant 
refusé le prix proposé et demandant  le prix initial de vente de 3 millions d’euros, la commune a saisi le 
juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Nanterre pour une fixation judiciaire du prix. 
Le 24 novembre 2017, au terme de la procédure, celui-ci a fixé à la somme de 2 089 000 euros (deux 
millions et quatre-vingt-neuf mille euros) le prix d’acquisition du bien.  

 
Au terme de la procédure de préemption, la fondation Foch s’est engagée à racheter ce 

bien à la Ville au même montant, augmenté des frais et dépenses résultant de ladite procédure. Les frais 
sont constitués du remboursement des frais d’avocat de 7 813 euros avancés par la Ville, des frais 
d’huissier  de 595 euros, de la somme de 6 000 euros due au titre de l’article 700 du code de la procédure 
civile et de l’ensemble des frais d’actes notariés.   
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� Approuver l’acquisition, par voie de préemption du bien de 900 m² appartenant à 
Madame FOUANON, sis 45, rue Merlin de Thionville à Suresnes, cadastré AC 72, 
au prix de 2 089 000 euros (deux millions quatre-vingt-neuf mille euros), frais non 
compris, dont le montant a été fixé par le juge de l’expropriation par jugement du 24 
novembre 2017, 
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� Approuver la revente de ce bien à la Fondation Foch  à la somme de 2 089 000 euros 

(deux millions quatre-vingt-neuf mille euros), étant précisé que les frais d’acte 
notarié seront à la charge exclusive de la Fondation, 

 
� Approuver qu’au montant de la revente, seront ajoutés à la charge exclusive de la 

Fondation Foch les frais et dépenses afférents à  la procédure de préemption 
supportée par  la Ville  (remboursement des frais d’avocat de 7813 euros, des frais 
d’huissier de 595 euros, de la somme de 6000 euros que la Ville a été condamnée à 
verser à la propriétaire sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure 
civile et de l’ensemble  des frais d’actes notariés supportés par la ville pour 
l’acquisition de la propriété), 

� m’autoriser à signer tous les actes y afférents, notamment la signature de l’acte 
authentique de vente avec Monsieur BRESSON, tuteur de Madame FOUANON, et 
la signature de l’acte authentique de revente du bien à la Fondation Foch.  

 
 

 La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(4 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER,  

M. BALENSI et Mme BALLUT) 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

N°25 Passation d’une convention de mise à disposition d’un fonctionnaire territorial 
auprès du Syndicat des Eaux de la Presqu’ile de Gennevilliers. 

 
Le Syndicat des Eaux de la Presqu'île de Gennevilliers, a sollicité la mise à disposition à 

temps complet d’un adjoint administratif principal de 2ème classe titulaire, en vue d’exercer les fonctions 
de chargée de gestion administrative  depuis le 1er juin 2015 pour une durée de 3 ans. Un renouvellement 
de 3 ans est souhaité par le Syndicat des Eaux de la Presqu'île de Gennevilliers. 

 
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 avait 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 ». La  convention a été soumise à l’avis préalable de la Commission 
Administrative Paritaire. 

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� m’autoriser à signer la convention de mise à disposition avec le Syndicat des 
Eaux de la Presqu'île de Gennevilliers, pour une nouvelle durée de 3 ans. 

 
� décider que, conformément aux textes en vigueur, le Syndicat des Eaux de la 

Presqu'île de Gennevilliers soit tenu de rembourser, au 31 décembre de 
chaque année, pour l’agent mis à disposition, les frais de rémunération, les 
prestations d’action sociales, les charges sociales et l’indemnité forfaitaire ou 
l’allocation de formation versées à ce dernier au titre du congé de formation 
professionnelle  

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
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N°26 Réactualisation du tableau des effectifs.  
 
 
 

Il est rappelé qu’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. 

 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de réactualiser le tableau des effectifs approuvé le 

6 mars 2018 afin de prendre en compte les mouvements de personnel futurs ou intervenus depuis cette 
date (modification de grades pour des emplois déjà existants, nominations stagiaires, créations, 
suppressions). 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit : 

 
1) EMPLOIS A TEMPS COMPLET 

 

Grade / emploi Catégorie créations suppressions Postes totaux 
dont TNC 

Filière administrative 
Attaché territorial A 2 -1 74 
Rédacteur B 3 -3 32 

Adjoint administratif principal 1ère cl C 1   49 

Adjoint administratif principal 2 è cl C 5 -1 62 

Adjoint administratif  C 1 -3 61 

Total filière administrative 12 -8   
Filière sanitaire et sociale 

Auxiliaire puériculture princ 2è cl C   -1 80 
Total filière sanitaire et sociale 0 -1   

Filière sportive 
Conseiller des APS A   -1 0 
Educateur APS pal 2ème cl B 1   2 

Total filière sportive 1 -1   
Filière technique 

Agent de maîtrise C   -2 24 

Adjoint technique princ 1ère cl C 1 -2 27 

Adjoint technique princ 2è cl C 4 -2 128 

Adjoint technique  C 1 -3 149 

Total filière technique 6 -9   
Total général   19 -19   
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2) EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

 
 

Grade / emploi Catégorie créations suppressions 
Filière sanitaire et sociale 

Médecin A   -0,1714 

Médecin A 0,2286   

Médecin A   -0,1714 

Filière technique 
Adjoint technique princ 2è cl  C   -0,5 

 
 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
M. le Maire : « C'est indispensable, c'est la loi, mais surtout cela évite lorsqu'un agent change 
d'affectation de supprimer le poste, sinon le Centre Interdépartemental de Gestion peut nous envoyer un 
fonctionnaire pour occuper le poste laissé vacant. Cette mise à jour est absolument utile. Comme vous 
pouvez le constater, elle se fait à somme nulle. Nous avons 19 suppressions et 19 créations. » 
 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(4 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER,  

M. BALENSI et Mme BALLUT) 
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N°27 Rapport annuel sur la gestion de la dette - année 2017 

 
Rapporteur : M. Guillaume BOUDY 

 
La circulaire du 25 juin 2010 a appelé l’attention des collectivités locales sur les risques 

inhérents à la gestion active de la dette. Elle est venue rappeler le droit en matière de recours aux produits 
financiers. 

 
Elle a également rappelé l’obligation pour le maire de rendre compte des décisions qu’il 

prend, dans le cadre de sa délégation en matière de gestion de dette, à chacune des réunions du conseil 
municipal. C’est ce que nous nous sommes toujours appliqués à faire. 

 
En outre, la circulaire suggère désormais à l’exécutif de rendre compte chaque année des 

opérations qu’il a effectuées en la matière en présentant un bilan détaillé de son action passée et 
l’évolution qu’il envisage. C’est l’objet du présent rapport. 

  
La Ville de Suresnes mène une politique de gestion active de sa dette, en renégociant les 

conditions de financement de ses emprunts dès qu’elle le peut ou en contractant de nouveaux emprunts 
aux meilleures conditions possibles. 

 
Cette politique est régie par la prudence, renforcée encore dans un contexte de crise 

financière mettant en lumière de nouveaux éléments d’incertitude incompatibles avec notre stratégie de 
gestion.  

 
Ce rapport présentant la politique d’endettement de la collectivité est structuré en 3 

parties. Tout d’abord, un bilan de l’année 2017 doit être effectué. Puis une analyse détaillée de l’encours 
de la dette au 31 décembre 2017 est réalisée. Enfin, des perspectives pour l’année 2018 peuvent être 
tracées. 

 
I ] Bilan de l’année 2017 

 
Jusqu’en décembre 2017, le programme d’achats d’actifs (APP) de la BCE qui a été étendu à 

l’achat d’obligations de bonne qualité de sociétés non-financières en 2016 s’est maintenu au rythme 
soutenu de 60 Mds € d’achats par mois2.  

 
A compter de janvier 2018, ces achats mensuels ont été réduits de moitié à 30 Mds € dans le 

cadre du prolongement de l’APP annoncé en octobre 2017. Ce rythme se maintiendra jusqu’en 
septembre 2018, et au-delà si cela était jugé nécessaire par la BCE. Les taux directeurs, eux, 
demeureront à leur niveau actuel sur un horizon allant au-delà de celui de la fin de l’APP et devraient 
vraisemblablement rester inchangés jusqu’au T2 2019. 

 
Ainsi, les taux courts devraient rester bas au moins à court terme. La reprise de la croissance 

et dans une moindre mesure de l’inflation, devraient quant à elles se traduire par une remontée très 
progressive des taux longs européens qui enregistrent d’ores et déjà une hausse.  

Cette hausse est déjà très marquée aux Etats-Unis, qui l’expérience le prouve, transmettent à 
l’Europe leurs tendances avec une latence de 6 mois à 2 ans. 

                                                           
2 Pour soutenir l’économie de la zone €uro, la Banque Centrale Européenne a pris une mesure de politique monétaire exceptionnelle en 

décidant de racheter massivement de la dette, notamment publique, pour réinjecter de l'argent frais dans l'économie. Cela a pour objectif 
notamment de faire baisser la valeur de l'euro, à inciter les banques à prêter grâce à cette manne d'argent, et à relancer l'économie en relançant 
la croissance. 

En 2016, le programme d’assouplissement de la BCE a été étendu à l’achat d’obligations de bonne qualité de sociétés non-financières.  
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Courbe de l’évolution de l’OAT3TEC 10 ans depuis mars 2015 
 
 

 
 

 
Pour Suresnes, ces indices monétaires au plus bas permettent à la ville de bénéficier d’une baisse 

du coût de ses emprunts à taux variables, qui passent ainsi de 0.08% en moyenne au 31 décembre 2016 à 
0.04% au 31 décembre 2017. Parallèlement à la baisse des taux variables, les niveaux historiquement bas 
des taux fixes, a permis de contractualiser un nouvel emprunt de 2.6M€, à des conditions très 
avantageuses. 
 

Le montant élevé de notre autofinancement nous a permis d’avoir un recours à l’emprunt moins 
important de 2011 à 2016. Il est important de rappeler que nous n’avons pas eu recours à l’emprunt en 
20154 et 2016. 

En 2017, la Ville a u recours à l’emprunt pour couvrir un besoin de financement de 2.6M€ (qui ne 
sera mobilisé qu’en 2018) et continuera donc à se désendetter de façon très importante. 
 

II ] Analyse de l’encours de la dette au 31/12/2017 
 

Au 31 décembre 2017, l’encours de dette était de 69.8 M€ contre 76,6 M€ au 31 décembre 2016.  
Comme précisé précédemment, la Ville a eu recours à l’emprunt en 2017 (avec mobilisation des fonds 
début 2018), pour financer les investissements. Le montant de 2.6M€ n’est donc pas intégré dans 
l’encours de dette au 31/12/2017. 
 En 2017, la Ville a remboursé au total 6,8 M€ hors intérêts qui se sont élevés à 1,8 M€.  
 

                                                           
3 Les obligations assimilables du Trésor (OAT) sont les produits financiers qui permettent à l'État de financer son endettement à long terme. La 

maturité des OAT est comprise entre trois et cinquante ans. La plupart des OAT sont à taux fixe et remboursables in fine. Mais l'État, par 

l'intermédiaire du Trésor, émet aussi des obligations à taux variable (OAT TEC 10 indexées sur le taux de l'échéance constante à 10 ans) et des 

obligations indexées sur l'inflation (OATi).  
4 Pour mémoire en 2015, le Budget Primitif prévoyait le recours à l’emprunt à hauteur de 3.5 M€ que nous n’avons finalement pas utilisé, en 

raison à la fois de l’intégration de la majoration des attributions de compensation dans notre autofinancement pour un montant de 1.8 M€, et du 

prêt à taux zéro de la Caisse des Dépôts et Consignations dont a bénéficié la Ville au titre du préfinancement du Fonds de Compensation de la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour un montant de 1.5 M €. Ce prêt est considéré comme une avance et, ce faisant, ne fait pas partie de 

notre dette. Il sera remboursé en 2 ans sur 2016 et 2017. 
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 La durée de vie moyenne de l’encours est de 6 ans et 6 mois contre 6 ans et 11 mois l’année 
précédente et reflète le recours important à des enveloppes de financement sur des maturités proches de 
20 ans. 
 

A/ La répartition de l’encours 
 
� Structure de la dette : 

 
Pour rappel, au cours de l’été 2016, la ville de Suresnes a profité des conditions de marché 
exceptionnelles pour optimiser l’encours de sa dette, en procédant au réaménagement de 5 emprunts à 
taux variables, qui s’est traduit par leur conversion en emprunts à taux fixes (entre 0.25 et 1.15%) au 
moment où le marché était au plus bas (cf. graphique ci-dessous).  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Ainsi, le coût moyen de notre dette est de 2.36 %. 
 
Notre dette est aujourd’hui constituée d’emprunts ne représentant plus de risques significatifs. En 
effet, nos emprunts structurés intermédiaires sont actuellement indexés sur des taux fixes dits bonifiés. En 
cas de franchissement des barrières, la Ville s’expose à une indexation variable simple sans effet de 

Type Encours 31/12/2016 % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel)

Fixe 53 973 847  € 70,50% 2,59%

Variable 14 944 893  € 19,52% 0,08%

Barrière 7 644 482  € 9,98% 4,74%

Ensemble des risques 76 563 222  € 100,00% 2,31%

Type Encours au 31/12/2017 % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel)

Fixe 54 793 671  € 78,53% 2,38%

Variable 7 891 789  € 11,31% 0,04%

Barrière 7 088 547  € 10,16% 4,74%

Ensemble des risques 69 774 007  € 100,00% 2,36%
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levier. Le risque de franchissement est très limité : les anticipations de marché sont très favorable, la 
visibilité est bonne en zone €uro et les barrières sont confortables. 
 
Caractéristiques de notre dette structurée : 
 

 
 

� Caractéristiques de notre dette variable:  
 
Notre encours variable, nous a permis de bénéficier de taux très bas en 2017 (0.004%). 
En 2017,1 emprunt (« financement Dexia 2008 ») passe à taux fixe (résulte du réaménagement de taux de 
2016) et un emprunt à taux fixe (« financement des investissements 2009) passe à taux variable 
(modalités contractuelles stipule un taux de 3.54% jusqu’au 05/06/2016 et un taux variable Euribor 12 
mois + marge à 0.2 ensuite). 
 

 
 

 

Année 
encaissement

Libellé 
contrat

Montant 
emprunt

Durée 
résiduelle

organisme 
prêteur

Niveau taux 
d'intérêt 

actuel

Charges 
d'intérêt 2017

Capital 
remboursé 

2017

Capital 
restant dû 

(au 31/12/2017)

Date de 
signature du 
contrat initial

Durée 
totale du 
contrat

Taux maximal

2008
Financement 

SG  2007
        4 300 000 € 10 ans Société Générale 4,67%         145 101 €         191 808 €       2 872 717 € 19/12/2007 20 ans

Taux f ixe 4,67% à barrière
6% sur EURIBOR12M (post f ixé)

2008
Financement 
Dexia 2005

        7 500 000 € 9 ans
Caisse Française 
de Financement 

Local
4,67%         219 855 €         364 128 €       4 215 830 € 29/07/2008 18 ans

Taux f ixe 4,67% à barrière
6,5% sur EURIBOR12M (post 

f ixé) et passage à taux variable 
à compter du 02/12/2018

      11 800 000 €         364 956 €         555 936 €       7 088 547 € 

Année 
encaissement

Objet emprunt
Montant 
emprunt

Durée résiduelle 
(contrat en 

cours)

Organisme 
prêteur

Index taux 
variable 

(contrat  init ial)

Niveau de 
taux 

d'intérêt  
actuel

Charges 
d'intérêt  de 
l'exercice.

Capital à 
rembourser dans 

l'exercice 
(BP/BS/DM) ou 
remboursé dans 
l'exercice (CA)

Capital 
restant dû au 
31/12/2017

Date de 
signature du 

contrat  initial

Date d'émission 
ou de 

mobilisat ion

Date du 1er 
remboursement

Taux d'intérêt  
init ial du 
contrat

Durée totale du 
contrat  (contrat  

init ial)

2007
Refinancement 
du prêt N°100

2 130 559 1 an
CREDIT 
FONCIER

EURIBOR12M 0,03 260 204 689 437 361 29/05/2007 30/05/2007 30/05/2008 5,10 12 ans

2004

Financement 
des 

investissements 
de 2004

1 780 258 1 an
CREDIT 

AGRICOLE
TAG12M 0,00 0 133 684 277 593 27/05/2004 25/06/2004 25/06/2005 2,06 15 ans

2004
Réaménagemen

t du prêt 
N°30446951

835 964 1 an
Crédit  
Mutuel

EURIBOR12M 0,10 37 62 416 129 361 10/08/2004 31/08/2004 31/08/2005 2,21 15 ans

2004

Financement 
globalisé des 

investissements 
de 2004

2 872 761 6 ans
Crédit  
Mutuel

EURIBOR03M 0,06 699 157 579 1 027 075 31/08/2004 31/08/2004 31/08/2012 2,21 12 ans

2004
Financement 

Dexia
3 316 954 1 an

Caisse 
Française de 
financement 

Local

EURIBOR12M 0,00 0 248 330 515 136 27/05/2004 01/08/2004 01/09/2005 2,20 15 ans

2004

Convent ion de 
financement 

Crédit  Agricole 
29/12/1999

4 142 972 6 ans
CREDIT 

AGRICOLE
TAG03M 0,00 0 219 756 1 557 655 29/12/1999 04/04/2004 04/04/2009 2,08 20 ans

2009

Financement 
des 

investissements 
2009

5 000 000 16 ans
CREDIT 
FONCIER

Taux fixe à 
3,54% jusqu'au 

05/06/2016 puis 
taux variable 

EURIBOR12M
+0,2

0,18 7 608 152 682 3 947 608 12/09/2008 05/06/2009 05/06/2010 3,54 25 ans

20 079 467 8 604 1 179 135 7 891 789
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� Caractéristiques de notre dette fixe:  
 

Le coût moyen de notre encours à taux fixe, qui nous apporte de la visibilité sur nos charges financières 
à venir, a, à nouveau, baissé (2,36% vs 2.59% en 2016). En 2017, on note la bascule à taux fixe du dernier 
emprunt à taux variables (réaménagement initié en 2016).  

 

 
 
Pour rappel l’emprunt de 2.6M€ contracté avec la Caisse d’épargne pour une durée de 15 ans au taux de 
1.12% n’apparait pas dans l’encours de dette au 31/12/2017.    

 
  

Année 
encaissement

Objet emprunt
Montant 
emprunt

Durée 
résiduelle 
(contrat en 

cours)

Organisme 
prêteur

Niveau de taux 
d'intérêt 
actuel

Charges 
d'intérêt de 
l'exercice.

Capital 
remboursé 

dans l'exercice 

Capital 
restant dû au 
31/12/2017

Date de 
signature du 
contrat initial

Date 
d'émission ou 

de mobilisation

Date 1er 
remboursement

Durée totale du 
contrat 

1998

Construction et 
acquisition d'équipement 
matériel et mobilier de la 

crèche collective 
"Gambetta"

288 980 0,00
Caisse 

d'Allocations 
Familliales

0,00 0 14 319 14 319 17/06/1996 28/02/1998 28/02/1999 20 ans

2005
Financement des 

investissements 2004
10 000 000 7 ans 

CAISSE 
EPARGNE

4,01 202 704 512 777 4 542 175 24/08/2004 19/05/2005 19/05/2006 20 ans

2011
Financement des 

investissements 2010
7 200 000 13 ans

CAISSE 
EPARGNE

3,53 206 085 301 892 5 536 214 24/12/2010 21/09/2011 21/09/2012 20 ans

2011
Financement des 

investissements 2010
2 000 000 9,00

CREDIT 
FONCIER

3,00 39 636 126 431 1 241 880 23/12/2010 01/07/2011 01/07/2011 15,00

2009
Création de la Maison de 

l'Enfance
428 551 1 an

Caisse 
d'Allocations 

Familliales
0,00 0 43 500 80 551 13/11/2008 30/08/2009 30/08/2010 10 ans

2013
Financement des 

investissements de 2013
2 850 000 14 ans

CREDIT 
AGRICOLE

3,03 72 720 150 000 2 250 000 04/09/2008 10/09/2013 10/09/2014 19,00

2005
Financement globalisé 
des investissements de 

2005
5 000 000 7 ans Crédit Mutuel 3,48 88 146 256 439 2 274 311 10/12/2004 17/05/2005 30/04/2006 20 ans

2005
Financement globalisé 
des investissements de 

2005
5 000 000 8,00 Crédit Mutuel 0,1169 2839,04 280 392 2 254 469 10/08/2004 20/12/2005 30/11/2006 20,00

2004
Financement des 

investissements de 2004
1 216 893 1 an

SOCIETE 
GENERALE

0,78 1 889 81 126 162 252 21/07/2004 01/08/2004 01/08/2005 15,00

2008
financement SG 2008 

3,9M€
3 900 000 5 ans

SOCIETE 
GENERALE

3,31 73 383 272 292 1 944 711 19/12/2007 11/08/2008 11/02/2009 14 ans

2010 financement Dexia 2010 3 000 000 12 ans

Caisse 
Française de 
financement 

Local

3,30 74 171 131 331 2 165 200 30/07/2010 21/10/2010 01/02/2011 20 ans

2013
Financement Banque 

Postale 2013
4 000 000 11 ans

Caisse 
Française de 
financement 

Local

3,27 99 190 266 667 2 866 667 03/07/2013 03/07/2013 01/12/2013 15 ans

2010
Financement des 

investissements 2010
3 500 000 7 ans

CAISSE 
EPARGNE

3,24 74 416 228 880 2 072 907 22/07/2010 17/12/2010 17/12/2011 15 ans

2005
Financement des 

investissements 2005
2 500 000 2 ans

CREDIT 
AGRICOLE

3,70 29 779 190 382 614 464 15/12/2004 08/03/2005 08/03/2006 15 ans

2014
Refinancement du prêt 

428 Tranche 1
8 460 000 16 ans 

CREDIT 
AGRICOLE

2,95 230 637 335 494 7 482 704 15/10/2014 17/10/2014 17/10/2015 20 ans

2014
Financement des 

investissements 2014
3 500 000 16 ans

CREDIT 
AGRICOLE

2,75 88 806 141 088 3 088 203 15/10/2014 15/12/2014 15/12/2015 20 ans

2003
Financement des 

investissements de 2003
10 037 000 11 ans

CREDIT 
AGRICOLE

0,59 33743,02 404 401 5 314 753 15/10/2003 31/10/2003 31/10/2011 25 ans

2007
Financement des 

investissements de 2007
4 200 000 8 ans

SOCIETE 
GENERALE

0,27 0,00 221 053 1 989 474 20/12/2006 05/10/2007 05/10/2008 19 ans

2009
Tirage sur le Contrat 
Cadre N° ENV429CF

3 500 000 16 ans
CREDIT 

FONCIER
0,82 23286,78 114 326 2 686 623 12/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 25 ans

2010
Tirage sur le Contrat 
Cadre N° ENV432CE

3 500 000 17 ans
CAISSE 

EPARGNE
1,15 34631,62 97 525 2 908 959 15/07/2010 17/12/2010 17/03/2011 25 ans

2005 Financement Dexia 2003 7 000 000 7 ans

Caisse 
Française de 
financement 

Local

0,53 4059,70 360 607 3 302 835 24/12/2003 01/01/2005 01/01/2006 20 ans

91 081 425 1 380 122 4 530 921 54 793 671
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� Répartition de la dette par établissements prêteurs 
 

La répartition de l’encours de la dette suresnoise reste quasiment identique à celle de 2016. En effet, le 
Crédit Agricole demeure le principal organisme prêteur de la Ville avec 29,5% des encours de la dette, 
suivi par la Caisse d’Epargne et la Caisse Française de Financement Local qui représentent 
respectivement 21,6 et 18.7%  de l’encours total de la dette.  
 
Avec des encours de 5.7 M à 7 M€, le Crédit Mutuel, la Société Générale et le Crédit Foncier représentent 
entre 8 à 10% de la dette totale. 
 

 
 

 
 
L’encours de dette de la Ville est ainsi relativement peu diversifié. La part du Crédit Agricole est encore 
très importante : 29,5%, mais reste dans les limites d’exposition fixées autour de 25 à 30% (pour des 
raisons de répartition des risques). Par conséquent, cet organisme financier pourrait limiter sa 
participation au financement des investissements à venir de la Ville. Par ailleurs, plusieurs prêteurs 
importants sont absents de l’encours de la Ville et pourront apporter des volumes sur les recherches de 
financement à venir : La Banque Postale, Arkea ou PBB. 
 

C / L’encours de la dette au sens de la Charte de bonne conduite 
 
La Charte de bonne conduite (CBC), ou charte Gissler, entre les établissements bancaires et les 

collectivités territoriales, a défini une double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des 
collectivités territoriales : 

 
TABLEAU DES RISQUES DE LA CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 
INDICES SOUS-JACENTS STRUCTURES 

1 Indices zone euro A 

Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de 
taux fixe contre taux variable ou inversement. 
Echange de taux structuré contre taux variable ou 
taux fixe (sens unique). Taux variable simple 
plafonné (cap) ou encadré (tunnel). 

2 
Indices inflation française ou 
écart entre ces indices 

B Barrière simple. Pas d’effet de levier. 

3 Ecarts d’indices zone euro C Option d’échange (swaption). 

Prêteur CRD % du CRD

CREDIT AGRICOLE 20 585 372  € 29,50%

CAISSE D'EPARGNE 15 060 255  € 21,58%

SFIL CAFFIL 13 065 667  € 18,73%

CREDIT FONCIER DE FRANCE 7 071 593  € 10,13%

SOCIETE GENERALE 6 969 154  € 9,99%

CREDIT MUTUEL 5 685 216  € 8,15%

Autres  prêteurs 1 336 751  € 1,92%

Ensemble des prêteurs 69 774 007  € 100,00%
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4 Indices hors zone euro. Ecart D 
Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 
capé. 

5 Ecart d’indices hors zone euro E Multiplicateur jusqu’à 5. 
 
La dette de la Ville est répertoriée ainsi dans ce cadre : 
 

 
 

 
C / Conclusion concernant la structure de l’encours de dette de la Ville de Suresnes au 31 

décembre 2017 
 
L’encours de dette de la Ville est performant au regard des éléments suivants : 

❶ Un coût moyen de la dette en deçà des moyennes observées pour des villes similaires 
Le coût moyen de la dette de la Ville ressort à 2.36% sur l’exercice 2017 (contre une moyenne de 
3.21% pour les villes de moins de 50Khab – enquête FCL 2015) 
❷ Un socle à taux fixe et structuré important  
Au 31/12/ 2017, plus de 89% de l’encours de dette est « sans risque ». 

 
III ] Les perspectives pour l’année 2017 
 

Pour l’année 2018, l’encours de dette devrait s’établir à 65.6M€. La Ville poursuit sa politique de 
désendettement, engagée depuis 2011, afin que celui-ci ne constitue pas, dans les années à venir, un 
risque supplémentaire face aux incertitudes pesant sur les produits à venir de l’Etat et les charges futures 
liées à la création de la Métropole du Grand Paris et de l’Etablissement Public Territorial.  
 

 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport annuel sur la gestion de la dette de la Ville de 

Suresnes pour l’année 2017. 
 
 
 

Catégorie Encours au 31/12/2017 %

1-A 62 685 460 € 89,84%

1-B 7 088 547 € 10,16%

Total 69 774 007 € 100%
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N°28 Pouvoirs du Maire – Délégation du Conseil Municipal en matière de gestion de 
la dette. 

 
Rapporteur : M. Guillaume BOUDY 

 
Depuis plusieurs années, la ville de Suresnes s’inscrit dans une politique de maîtrise de sa 

gestion financière et en particulier de la charge de sa dette. La gestion active de cette dernière concilie 
l’objectif majeur de baisse des frais financiers avec celui de maîtrise des aléas liés à la fluctuation des 
taux d’intérêt. 

 
La circulaire interministérielle du 25 juin 2010 appelle l’attention sur les risques inhérents 

à la gestion active de la dette par les collectivités territoriales et rappelle l’état du droit sur le recours aux 
produits financiers et aux instruments de couverture du risque financier. 
 

Au regard de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, des 
dispositions de la circulaire précitée, et pour répondre aux exigences de réactivité pour agir sur les 
marchés financiers, il est indispensable que l’assemblée délibérante me donne, chaque année, délégation 
pour recourir : 

• aux produits nécessaires à la couverture du besoin de financement ou de 
refinancement de la collectivité, et à la sécurisation de son encours, 

• aux produits nécessaires à la gestion de la trésorerie de la collectivité 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de définir la politique d’endettement comme suit. 

 
A la date du 31 décembre 2017, l’encours total de la dette est de 69 774 007 € répartis sur 

31 contrats d’emprunts. Selon les critères de répartition de  la « charte de bonne conduite entre les 
établissements bancaires et les collectivités territoriales » dite « Charte Gissler », qui a défini une double 
échelle de cotation des risques inhérents à la dette des collectivités territoriales, la dette de la Ville est 
répertoriée ainsi : 

 

 
 

 
En 2017, la Ville a contracté un prêt de 2.6M€ sur 15 ans auprès de la Caisse d’épargne 

au taux de 1.12% qu’elle mobilisera sur 2018. 
  Elle a également remboursé la deuxième moitié du taux contracté à taux 0 auprès de la 
Caisse des Dépôts et des Consignations pour le préfinancement du FCTVA pour un montant de 1 531 889 
€.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer le profil de la dette comme suit pour 
2018 : 

 
  L’encours de dette prévisionnel au 31 décembre 2018 serait de 65 812 894 € répartis sur 
30 contrats d’emprunts, ainsi la structure souhaitée serait la suivante : 
 

 
 

Catégorie Encours au 31/12/2017 %

1-A 62 685 460 € 89,84%

1-B 7 088 547 € 10,16%

Total 69 774 007 € 100%

Catégorie Encours au 31/12/2018 %

1-A 63 141 709 € 95,94%

1-B 2 671 185 € 4,06%

Total 65 812 894 € 100%
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Compte tenu des incertitudes de marché, la ville de Suresnes souhaite avoir la possibilité de recourir à des 
produits de financement permettant de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire 
de profiter d’éventuelles baisses. Il sera fait appel de préférence à des produits dont l’évolution des taux 
est limitée. 
 
Dès lors, dans le souci d’optimiser sa gestion de dette et dans le cadre des dispositions de la circulaire 
interministérielle du 25 juin 2010, il est proposé que Monsieur le Maire exerce sa délégation en respectant 
les dispositions suivantes : 
 
 

1. Caractéristiques essentielles des contrats de financement ou de refinancement à moyen / 
long terme 

 
Il est proposé de recourir à des produits de financement qui pourront être : 

• des emprunts obligataires, 
• et/ou des emprunts classiques libellés en euros : taux fixe ou taux variable sans 

structuration, 
• et/ou des emprunts assortis d’une phase de mobilisation qui permettent notamment de 

mobiliser et de rembourser de la dette dans la limite d’un plafond d’encours, 
• et/ou des emprunts à barrière sur EURIBOR, ou EONIA et ses dérivés. 

 
Les nouveaux financements respecteront les recommandations « indices sous-jacents et structure de la 
charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales » : 

• indice 1  
• structure A  

 
et d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire ces produits de financement ou de refinancement dans la 
limite des sommes inscrites au titre de l’exercice budgétaire 2018 (budget primitif, reports 2017, et 
éventuelles décisions modificatives). 
 
La durée des produits de financement ou de refinancement ne pourra excéder 20 ans. 
 
 
Les index de référence des contrats d’emprunts pourront être en : 

• EONIA ou ses dérivés (T4M, TAG, TAM) 
• EURIBOR, 
• TMO/TME/TEC, 
• OAT, CMS, Taux de Swap, 
• LIVRET A. 

 
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins quatre 
établissements spécialisés. 
 
Des frais et des commissions pourront être versés aux établissements bancaires. Ils ne pourront pas 
excéder 1% de l’encours total du produit concerné. 
 

2. Caractéristiques essentielles des instruments de couverture : 
 
Ces instruments permettent de modifier un taux, de figer un taux ou de garantir un taux. 
 
Il est proposé de recourir à des opérations de couverture de risques de taux qui pourront être : 

• des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP),  
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• et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP),  
• et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR), dans la mesure où ils sont associés à 

des contrats de garantie de taux plafond (COLLAR). 
 
Les opérations de couverture sont autorisées pour l’exercice budgétaire 2018 sur les contrats d’emprunts 
constitutifs du stock de dette variable ainsi que les emprunts nouveaux ou de refinancement à taux 
variable. 
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la 
dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut excéder 
l’encours global de la dette de la collectivité. 
 
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 20 ans, cette durée ne pouvant être supérieure à la 
durée résiduelle des emprunts auxquels les opérations sont adossées. 
 
Les index de référence des contrats de couverture pourront être en : 

• EONIA et ses dérivés (T4M, TAG, TAM) 
• EURIBOR 
• TMO/TME/TEC 

 
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux 
établissements spécialisés. 
 
 

3. Caractéristiques essentielles des contrats de financement à court terme 
 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire, pour les besoins de trésorerie de la collectivité, 
une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 3 000 000 €. 
 
Les index de référence de la ligne de trésorerie pourront être : 

• l’EONIA et ses dérivés (TAM, TAG, T4M), 
• l’EURIBOR. 

 
Des frais et des commissions pourront être versés aux établissements bancaires. Ils ne pourront pas 
excéder 1% de l’encours total du produit concerné. 

 
Dans le respect des caractéristiques des produits susmentionnés, il est demandé au 

Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� définir la politique d’endettement, déterminer le profil de la dette pour 2018 
et recourir aux produits de financement à court, moyen et long terme selon 
les dispositions susmentionnées ; 

 
� donner délégation à Monsieur le Maire en matière de gestion de la dette et de 

l’autoriser à souscrire, pour les besoins de trésorerie de la collectivité, une 
ligne de trésorerie pour un montant maximal de 3 000 000 € (trois millions 
d’euros) selon les dispositions susmentionnées, lancer des consultations 
auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est 
reconnue pour ce type d’opérations, retenir les meilleures offres au regard 
des possibilités que présente le marché à un instant donné et du gain 
financier espéré, passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, résilier 
l’opération arrêtée, signer les contrats et les opérations de couverture 
répondant aux conditions susmentionnées, définir le type d’amortissement et 
procéder éventuellement à un différé d’amortissement, procéder à des tirages 
échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés ou à des 
consolidations, passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux 
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variable, modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des 
taux d’intérêts, allonger la durée du prêt et modifier la périodicité et le profil 
de remboursement, procéder au remboursement anticipé des emprunts en 
cours avec ou sans indemnités compensatrices selon les termes convenus 
avec l’établissement bancaire, contracter tout contrat de prêt de substitution 
pour refinancer les capitaux restants dus dans la limite du montant voté en 
2017, et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une 
ou plusieurs des caractéristiques susmentionnées. 

 
En outre, dans l’intérêt de la collectivité, et dans les limites et conditions 
fixées ci-dessus, Monsieur le Maire pourra décider de toutes opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts et passer à cet effet les actes 
nécessaires. 

 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 
 

Adopté à la MAJORITE 
(41 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°29 Approbation du compte administratif 2017 – budget principal et budget annexe du 
restaurant municipal 

 
 

Rapporteur : M. Guillaume BOUDY 
 

Le compte administratif 2017 soumis aujourd’hui à votre examen se solde par un 
excédent global de clôture de 7 413 279,75 €  pour le budget principal et un résultat nul pour le budget du 
Restaurant Municipal, se décomposant comme suit :  
 
BUDGET PRINCIPAL 
 
� Section de fonctionnement  
♦ Excédent – Autofinancement  disponible          21 453 559,37 €   

 
� Section d’investissement 
♦ Besoin de financement couvert par l’autofinancement disponible                 14 040 279,62 €  
 
Excédent de clôture – Autofinancement net après clôture   7 413 279,75 € 
 
 
BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL 
 
� Section de fonctionnement 
♦ Excédent – Autofinancement disponible     0,00 € 

     
Excédent de clôture     0,00 € 
 
 
Le document budgétaire et les tableaux ci-joints vous donnent le détail d’exécution des DEPENSES et 
des RECETTES au cours de l’exercice écoulé. 
 
Budget Commune : 
Le fonctionnement est réalisé à 95,63% pour les dépenses (hors virement à la section d’investissement) et 
à 101,01 % pour les recettes, l’investissement à 84,1 %  pour les dépenses et à 81,37 %  pour les recettes. 
Budget Restaurant Municipal : 
Le fonctionnement est réalisé à 87,95% pour les dépenses les recettes. Il n’y a pas d’opérations 
d’investissement 
 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� Approuver le compte administratif 2017 du Budget Principal et du budget 
annexe du Restaurant municipal 
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Dépenses

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2017
TAUX DE 

REALISATION
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 21 438 638,78 20 239 200,33 94,41%
012 CHARGES DE PERSONNEL 47 108 876,00 46 809 015,21 99,36%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 689 000,00 4 687 428,31 99,97%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 28 462 822,22 26 137 998,87 91,83%
66 CHARGES FINANCIERES 2 090 874,00 1 809 533,53 86,54%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 310 136,67 182 345,21 58,80%
68 DOTATION PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 336 000,00 226 000,00 67,26%

SOUS-TOTAL 104 436 347,67 100 091 521,46 95,84%

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 15 401 311,05
042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 5 156 567,00 4 710 354,02 91,35%

SOUS-TOTAL 20 557 878,05 4 710 354,02 22,91%

124 994 225,72 104 801 875,48 83,85%

Recettes

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2017
TAUX DE 

REALISATION
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 521 900,00 600 238,05 115,01%
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTE 10 905 708,11 10 387 077,40 95,24%
73 IMPOTS ET TAXES 93 631 323,00 96 339 217,79 102,89%
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 10 675 209,10 9 458 245,04 88,60%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 288 526,00 1 298 386,26 100,77%
76 PRODUITS FINANCIERS 173 252,00 173 252,00 100,00%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (1) 158 250,00 280 612,38 177,32%
78 REPRISE DOT PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 200 000,00 279 149,23 139,57%

SOUS-TOTAL 117 554 168,21 118 816 178,15 101,07%
002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES 7 385 802,51 7 385 802,51 100,00%
042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 53 455,00 53 454,19 100,00%

SOUS-TOTAL 7 439 257,51 7 439 256,70 100,00%

124 993 425,72 126 255 434,85 101,01%

21 453 559,37

CO MPTE ADMINISTRATIF 2017 - TABLEAU D'EXECUTIO N PAR  CHAPITRE
SECTIO N DE FONCTIONNEMENT

RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

DEPENSES TOTALES
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Dépenses

Chapitre BUDGET PREVU
REALISE 2017 

(Mandats + Reports)
TAUX DE 

REALISATION
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 862 959,00 845 257,50 97,95%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 200 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 223 338,00 7 218 963,88 99,94%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 467 360,38 2 308 699,09 93,57%

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 2 492 165,02 1 463 472,14 58,72%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 309 114,79 16 122 195,55 72,27%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 178 422,65 4 153 546,21 99,40%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 407 830,00 357 830,00 87,74%

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 775 372,05 700 011,14 90,28%

SOUS-TOTAL 40 916 561,89 33 169 975,51 81,07%

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 53 455,00 53 454,19 100,00%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 90 000,00 0,00 0,00%

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 8 228 703,61 8 228 703,61 100,00%

SOUS-TOTAL 8 372 158,61 8 282 157,80 98,92%

49 288 720,50 41 452 133,31 84,10%

Recettes

Chapitre BUDGET PREVU
REALISE 2017 

(Mandats + Reports)
TAUX DE 

REALISATION

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 5 167 504,23 5 225 794,18 101,13%

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 11 543 636,44 11 543 636,44 100,00%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 129 846,73 1 705 392,18 150,94%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 601 000,00 2 600 000,00 99,96%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 128 479,35

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 643 483,00 612 483,00 95,18%

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 775 372,05 885 714,52 114,23%

SOUS-TOTAL 21 860 842,45 22 701 499,67 103,85%

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (1) 6 580 000,00 0,00%

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 5 156 567,00 4 710 354,02 91,35%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 90 000,00 0,00 0,00%

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 15 401 311,05 0,00%

SOUS-TOTAL 27 227 878,05 4 710 354,02 17,30%

49 088 720,50 27 411 853,69 55,84%

-14 040 279,62

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - TABLEAU D'EXECUTION PAR  CHAPITRE

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

DEPENSES TOTALES
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Dépenses

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2017
TAUX DE 

REALISATION
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 202 910,00 162 622,90 80,15%
012 CHARGES DE PERSONNEL 140 665,00 139 916,84 99,47%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 500,00 85,53 17,11%

344 075,00 302 625,27 87,95%

Recettes

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2017
TAUX DE 

REALISATION
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 1 798,62 98 %
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTE 269 300,00 248 431,53 104 %
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 74 775,00 52 395,12 112 %

344 075,00 302 625,27 87,95%

0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - TABLEAU D'EXECUTION PAR  CHAPITRE DU RESTAURANT MUNICIPAL
SECTIO N DE FONCTIONNEMENT

RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

DEPENSES TOTALES
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ETAT DES RESTES A REALISER 2017 
 
1-DEPENSES 

 

P00100 CIMETIERES 72 828,35

P00110 CIRCULATION DOUCE 59 803,87

P00120 CMM RAYMOND BURGOS 29 975,97

P00130 CUISINE CENTRALE & CUISINES SATELLITES 30 770,65

P00150 DIVERSES PROPRIETES 70 517,65

P00160 ECLAIRAGE PUBLIC 9 005,95

P00180 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 99 999,40

P00190 EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 97 951,02

P00200 EQUIPEMENTS CULTURELS 82 664,32

P00220 EQUIPEMENTS SCOLAIRES 255 936,49

P00230 EQUIPEMENTS SPORTIFS 1 180 380,58

P00240 ETABLISSEMENTS DE PETITE ENFANCE 78 175,67

P00250 ETUDE ET AMENAGEMENT ESPACES VERTS 250 756,38

P00260 ETUDES D'URBANISME 295 700,00

P00270 EXTERNAT MEDICO PROFESSIONNEL 49 946,68

P00320 GYMNASE QUARTIER REPUBLIQUE 223 110,67

P00360 LOGICIELS & EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 600 489,57

P00380 MATERIEL ADMINISTRATIF 530,42

P00390 MATERIEL DE TRANSPORT 75 388,80

P00400 MISE EN ACCESSIBILITE BATS COMMUNAUX 325 017,61

P00410 MOBILIER MATERIEL D'ACTIVITE SPECIFIQUE 303 221,97

P00420 MUSEE HISTOIRE URBAINE  SOCIALE SURESNES 10 588,12

P00460 PLANTATIONS 44 911,27

P00510 SECTEUR CARON 293 745,49

P00520 SIGNALISATION HORIZONTALE & VERTICALE 25 027,20

P00540 SUBV D'INVESTISSEMENT AU LOGEMENT SOCIAL 175 965,75

P00560 TELEPHONIE ET CABLAGE INFORMATIQUE 2 807,62

P00570 TRAVAUX D'ECONOMIES D'ENERGIE 144 037,25

P00580 VIDEO PROTECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX 159 464,64

P00590 VOIRIE 1 794 612,45

P00620 AUTRES ACQUISITIONS CESSIONS FONCIERES 2 000,00

P00690 CENTRES DE LOISIRS EQUIPEMENTS JEUNESSE 81 586,67

P00700 AMENAGEMENT PLACE DE LA PAIX 56 853,23

P00720 EQUIP CULTURELS CITES JARD/PLATEAU OUEST 37 595,40

P00770 MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS 95 012,56

P00780 REHABILITATION THEATRE JEAN VILAR 70 635,96

P00850 SUBV. D'INVESTISSEMENT ILOT DUCLAUX 686 884,90

P00870 ECOLES NUMERIQUES 40 941,75

P00900 TRAVAUX CLOS ET COUVERTS 229 333,22

P00910 REHABILITATION MARCHE CARON 596 089,43

8 740 264,93

PROGRAMME

TOTAL DEPENSES



105 
 

 
 
2-RECETTES 
 
 

 
 
 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
(Sortie de M. le Maire) 
 
Présentation du compte administratif par M. Boudy. 
 
 
 
 
 

P00110 CIRCULATION DOUCE 34 819,00

P00140 DETTE 2 600 000,00

P00160 ECLAIRAGE PUBLIC 3 830,52

P00230 EQUIPEMENTS SPORTIFS 350 000,00

P00240 ETABLISSEMENTS DE PETITE ENFANCE 25 250,00

P00390 MATERIEL DE TRANSPORT 15 258,55

P00400 MISE EN ACCESSIBILITE BATS COMMUNAUX 465 538,00

P00410 MOBILIER MATERIEL D'ACTIVITE SPECIFIQUE 952,00

P00470 FCTVA 2017 2 592 674,70

P00480 RESTAURATION D'ARCHIVES 7 440,00

P00580 VIDEO PROTECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX 51 400,00

P00700 AMENAGEMENT PLACE DE LA PAIX 552 916,77

P00900 TRAVAUX CLOS ET COUVERTS 811,18

6 700 890,72TOTAL RECETTES

Opération clé
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M. IACOVELLI  : « Plusieurs questions sur certaines lignes qui appellent certaines interrogations de 
notre part. Comme chaque année en l'occurrence, je fais la réflexion. Nous pensons que dans une période 
où on demande à tous les services de serrer la ceinture et c'est même le cas pour les associations que 
nous subventionnons, qui ont d'ailleurs eu l'effet désagréable d'avoir la baisse des réserves 
parlementaires qui finançaient aussi une partie des associations, que ce soit de la part des députés ou des 
sénateurs. Nous pensons que les 10 000 € de frais de représentation du maire sont un peu malvenus, 
même si c'est une somme un peu dérisoire dans un budget de plusieurs millions. 
 
Ce n'est pas forcément un bon signe donné notamment aux agents qui se mobilisent pour restructurer les 
services, pour  faire en sorte qu'il y ait plus de mutualisations et moins de coûts de personnel. C'est un 
mauvais signe. 
 
Plusieurs questions. 
 
Concernant les honoraires, il y avait 240 000 € de crédits ouverts. On est à peu près à 198 000 € de 
réalisé. Pouvez-vous nous donner le détail de ce type d'honoraires ? Cela concerne uniquement les 
avocats ? Y a-t-il d'autres honoraires prévus dedans ? Pourquoi de telles sommes ? A-t-on esté en justice 
autant de fois que cela pour avoir des honoraires assez importants sur l'année ? 
 
Concernant les frais d'affranchissement, ligne 62-61. Je le proposerai au budget, lorsque Monsieur le 
Maire sera présent, mais nous estimons encore une fois qu'il y a vraiment un certain nombre de choses 
que l'on pourrait envoyer par mail. Je le dis à chaque Conseil municipal. Je reçois encore des 
convocations pour des commissions des finances et des commissions d'urbanisme par courrier chez moi. 
Franchement, un mail suffit. 
 
C'est très bien, le travail est fait, je ne remets pas cela en cause, mais vous pourriez économiser un 
timbre. C'est anecdotique, mais je pense que la multiplication de ce type d'envois permettrait de réaliser 
des réductions sur les frais d'affranchissement. 
 
Pareil pour tout ce qui est reprographie. Je vous avais proposé il y a 1 ou 2 ans de faire, à l'instar 
d'autres communes du Département, quelle que soit l'étiquette politique, une étude sur la 
dématérialisation y compris des conseils municipaux. Quand on voit la tonne de papier que l'on a, peut-
être pas sur le budget, car il est important d'avoir du papier pour travailler sur les chiffres, mais dans 
l'administration, de plus en plus, on dématérialise tous les actes. C'est déjà le cas sur tout l'état-civil à 
Suresnes. Les élus pourraient montrer l'exemple et utiliser les tablettes que nous avons quasiment tous 
pour pouvoir travailler sur les conseils et réduire les budgets. Je préfère que l'on réduise là-dessus plutôt 
que sur les subventions aux associations par exemple. 
 
Concernant les frais de mission, ce n'est pas énorme, mais on est à 34 000 € de mandats émis. Pareil, 
peut-on avoir des informations ? Pour le coup, ce sont des frais de mission des élus et pas des agents. 
Concernant le détail que vous nous avez fourni, qui est intéressant, car cela reprend un peu tous les 
éléments du compte administratif, même si parfois on se demande comment vous avez pu tout combiner 
parce qu'on ne retrouve pas les mêmes chiffres entre le compte administratif détaillé et la synthèse 
papier.  
 
Sur les fêtes, cérémonies et réceptions pour 370 000 €, en baisse de 3 % par rapport au budget voté. 
Serait-il possible, comme nous l'avions déjà pour le Festival des Vendanges précédemment, d'avoir un 
détail de l'ensemble des fêtes et manifestations avec leur coût en face ? Il n'y a aucune présomption, mais 
nous aimerions avoir plus de détails sur une somme relativement importante sur le budget. 
 
Concernant les prestations de service, nous faisons une diminution de 3,5 %, quasiment 300 000 € de 
réalisé en moins par rapport à ce qui était budgété. Pouvez-vous nous expliquer quelles opérations ont 
été annulées, notamment sur l'emploi pour 18 000 € ? Sur la communication pour 13 000 € ? Cela peut 
être intéressant. On aimerait savoir pourquoi. 
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10 000 € également sur les crèches et 10 000 € sur la jeunesse. Pourquoi ? 
 
Les contrats voirie propreté, c'est effectivement une grosse somme : 77 000 € en moins. Comment 
l'expliquer ? A-t-on budgétisé en plus ou y a-t-il des opérations qui ne se sont pas faites ou une 
renégociation des contrats ? Peut-on avoir plus de détails sur le sujet ? 
 
Nous aimerions également avoir l'étude sur la qualité de l'air dans les écoles maternelles réalisée en 
interne, pour information. Apparemment, cela a été effectué et budgétisé en externe et, in fine, on l'a fait 
en interne, ce qui a coûté moins cher à la ville, ce qui est très bien, mais si on pouvait avoir le résultat de 
l'étude, ce serait intéressant. Quand on voit notamment ce qui s'est passé, ce qui n'est pas le fait de la 
Ville, sur la pollution des sols dans certaines écoles en France et notamment trois pour la ville de 
Suresnes sur le secteur Belvédère. C'est intéressant d'avoir ce type d'étude sur la qualité de l'air. 
 
Concernant les recettes, vous mettez dans vos commentaires sur la participation des familles pour les 
crèches que nous avions une hypothèse d'occupation de 68 %, qui est en fin de compte est un taux réel à 
60 %, ce qui est un bon taux, mais c'est un taux d'occupation et pas de satisfaction. 60 % d'occupation, 
que se passe-t-il ? A-t-on du mal à recruter des auxiliaires ? Nous manquons de places ? Juste avoir une 
explication sur ce taux. 
Comment expliquer la baisse des recettes pour le Conservatoire, la médiathèque et les recettes scolaires 
sur les équipements sportifs ? Je vous avoue que je ne savais pas que l'on facturait des recettes scolaires 
sur les équipements sportifs ? 
 
Pouvez-vous donner des explications sur les initiales AAD : "absence de remboursement des AAD et 
contrat de Ville." Je suis novice dans ces appellations. Puis-je avoir le détail ? 
 
C'est tout sur la partie compte administratif, dépenses et recettes. C'est déjà pas mal. Il y a des années où 
j'ai fait plus ! » 
 
Mme BALLUT  : « Tout d'abord, je remercie les services administratifs pour la qualité des documents 
mis à notre disposition. 
 
En revanche, un bémol : j'avais demandé lors du débat d'orientation budgétaire, je n'avais pas dit le mot 
"camembert", mais j'avais demandé que l'on nous présente en pourcentage ou en euros ce que 
représentaient le sport, la CCAS, la jeunesse, etc. On ne l'a pas. On a d'autres camemberts pour la dette, 
mais cela m'aurait bien plu d'avoir celui-ci. 
 
Les politiques d'austérité menées depuis plusieurs années ont des conséquences sur le budget des 
communes. Heureusement, pour celles ayant une population ayant un revenu fiscal moyen par habitant 
très faible, il y a l'application de la péréquation. À Suresnes, ce n'est pas le cas. Nous participons à aider 
ces municipalités. 
 
Par rapport au budget, sur la section investissement, j'ai trois questions ou remarques. 
 
Sur la circulation douce, il y a un prix : 335 000 €. Je redis ici, je connais des cyclistes qui se plaignent 
de la mauvaise qualité de ces circulations. Donc, à quoi servent ces 335 000 € ? 
 
Je m'interroge également sur le remplacement des détecteurs pour la grande section Berty Albrecht. 
30 000 €, est-ce normal ? Quand je change un détecteur chez moi, cela coûte moins cher. Pour une école 
et juste la grande section, 30 000 €, je m'interroge. 
 
Pareil pour l'aménagement de la halle du marché Caron. Cela coûte 50 000 €, dont l'étude pour 
l'extension, 40 000 €. Ce sont des prix complètement en décalage. Je voudrais des éclaircissements. 
Par rapport à la section de fonctionnement, il y a une baisse de la subvention aux aides à domicile. 
Pouvons-nous avoir une explication sur ce point ? 



110 
 

 
Quelques indications : votre budget va dans le sens de M. Macron qui a fait voter un budget de la baisse 
des dépenses publiques de 2018-2022. Les crèches sont privatisées, le personnel, il y en a moins, on ne le 
remplace pas, etc. Cela ne va pas pour le bien-être des Suresnois. 
 
Par ailleurs je déplore, ce n'est pas de notre fait, que les municipalités soient obligées de pallier la 
carence de l'État pour l'encadrement des enfants compte tenu des nouvelles dispositions, entraînant le 
paiement de stagiaires pendant des heures qui devraient être prises en compte par l'Éducation 
nationale. » 
 
M. SALLES  : « Nous commencerons ce débat par le comparatif financier entre Suresnes et les villes 
comparables à la nôtre. Cette intervention est un peu en quelque sorte un bilan dressé de la mandature à 
mi-mandat de Monsieur le Maire. 
 
Celui-ci se résume en un coup d'œil vos abus, même s'il est systématiquement minimisé à chaque 
intervention. Il apparaît donc que Suresnes est toujours plus dépensière que la moyenne, avec des 
dépenses de fonctionnement par habitant qui s'établissent à 2 035,33 € pour 1 426 en moyenne nationale. 
Depuis le début de cette mandature, les dépenses de fonctionnement sont en progression de 15 % entre 
2014 et 2016 et à la lecture du Compte Administratif de 2017, ce taux atteint 17% et même 21% en 
intégrant 2013, année de clôture de la précédente mandature. 2018 n'est guère mieux puisque nous 
constatons, selon vos prévisions, une augmentation de 5 % à 2 149,74 € par habitant. 
 
Par ces années de négligence, Suresnes sera donc lourdement sanctionnée par l'État au travers de la 
"contractualisation" qui lui impose une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Et ce, même si nous 
déduisons notre contribution de 16,712 millions d’euros au Fonds de Compensation des Charges 
Transférées, nos dépenses réelles de fonctionnement restent largement au-dessus de l'évolution constatée 
par les villes de même catégorie.  
 
Je rappelle ce que j'avais dit lors du Débat d'Orientation Budgétaire, que notre contribution au Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales s'élève en réalité à 27,312 millions d’euros puisque nous payons 
chèrement la reprise des compétences Voirie, Éclairage public et Transport à I'EPT Paris Ouest La 
Défense, soit une dette de 11 millions d’euros. Le procédé est d'ailleurs scandaleux car, dans les deux 
cas, que nous transférions ou que nous récupérions une compétence, on paye ou plutôt le contribuable 
paye ! 
 
Concernant la masse salariale, cela représente quand même 44,8 % des dépenses de fonctionnement, 
même si, nous le reconnaissons, nous sommes passés en dessous de la moyenne nationale. 
 
Pour les Taxes et impôts, nous constatons une aggravation de la pression fiscale de 48% depuis le début 
de la mandature.  En chiffres, cela se traduit par une progression de 30 664 735 € du produit des impôts 
et taxes perçu par la Ville, malgré une stabilisation des taxes sur les passagers et de séjour, qui fait 
quand même suite à une augmentation de 22% depuis 2014 jusqu'à 2016. Idem pour le produit de la 
TLPE, en progression constante depuis le début de votre mandature, soit une hausse de 11%.  
 
En ce qui concerne l'imposition directe, nous déplorons comme vous la suppression de la Taxe 
d'habitation, présentée comme un cadeau par le gouvernement, mais qu'il faut relativiser pour les 
personnes assujetties à la Taxe d'habitation, car elles se verront ponctionnées par une autre taxe et une 
hausse des prix à la consommation. Pour notre Ville, cela représente un manque à gagner de 6,9 millions 
cette année et ce sans une réelle certitude d'une compensation par l'État ! Le total du produit des Taxe 
d'habitation, Taxe sur le Foncier Bâti et Taxe sur le Foncier non Bâti a progressé de 23% entre 2014 et 
2017. Depuis le début de votre mandature, le produit de l'imposition directe est donc passé de 
38 041 281 € à 47 029 568 €. L'accroissement de la population ne peut expliquer à lui seul l'oppressante 
fiscalité qui règne à Suresnes, très supérieure à la moyenne nationale de notre strate. 
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Concernant l'encours de la dette par habitant, nous reconnaissons volontiers une très nette 
amélioration bien que nous soyons encore au-dessus de la moyenne nationale. Notre dette est passée 
de 83,6 millions d’euros à 76,4 millions d’euros en 2016 et à 69,774 millions d’euros pour l'année 
2017. Sauf que cette embellie aura été de courte durée puisqu'en réempruntant 2,6 millions en 
décembre 2017 auprès de la Caisse d’Epargne alors que vous prétendiez ne pas avoir eu recours à 
l'emprunt. En ajoutant  les 10,5 millions d’euros cette année et 7,5 millions en 2019, vous anéantissez 
tous ces efforts. Par ces trois nouveaux emprunts annoncés, nous revenons quasiment à l'encours de la 
dette qui était celui de 2015, 90 374 000 € , soit 1 844 € par habitant. Le cercle vicieux du 
surendettement n'est donc pas près de se refermer ! En début de mandat de M. Dupuy, la dette 
représentait 94 millions d’euros. 
 
Là aussi, nous souhaiterions rappeler que sans la création d'une strate supplémentaire dans le mille-
feuille administratif déjà indigeste qui, soit dit en passant coopte une part non négligeable des 
dotations étatiques jusqu'ici réservées aux Communes, nous aurions pu utiliser la contribution de 
16 millions d’euros que nous versons chaque année à Paris Ouest La Défense pour désendetter 
totalement Suresnes durant cette mandature, avec même une marge dans le cadre d'une I.R.A, c’est-à-
dire une indemnité que nous versons aux créanciers dans le cas d'un remboursement anticipé. Ce qui 
n'est hélas pas le cas puisque vous n'avez pas su imposer la possibilité d'un remboursement anticipé 
auprès des banques, si j'en crois les annotations de l'annexe IV, A2.2. Il faudrait d'ailleurs nous en 
expliquer la raison. 

Petite précision pour les Suresnois qui prennent le temps de lire nos délibérations, et nous les en 
remercions, leur dette actuelle s'additionne avec celle de I'EPT Paris Ouest La Défense, soit plus 
de 120 millions d’euros. 

Nous leur rappelons également que sur les 57% du PIB que représente la dette publique, près de 
10% sont constitués par celle des administrations locales, intercommunalité, région, département, 
Métropole. Les fusions intercommunales en grande couronne prévues au Schéma Régional de 
Coopération Intercommunale et la construction politique de la Métropole du Grand Paris sont donc 
en partie responsables des dérapages budgétaires de l'État, dont la dette ne cesse de croître pour 
atteindre les 2 278 milliards d’euros et qui pèse sur chacun d'entre nous. 

Alors bien sûr, vous allez à juste titre larmoyer sur les baisses des dotations étatiques, sauf que plus 
personne n'est dupe !  Car cette situation financière est directement liée à l'implication de vos 
formations politiques dans la création de ces strates administratives supplémentaires, toutes plus 
budgétivores de recettes fiscales les unes que les autres. Le budget cumulé de I'EPT Paris Ouest La 
Défense et de la Métropole du Grand Paris, concurrente directe de la Région Ile-de-France, 
représente 3 842 599 063 € . 442 599 000€ pour l'une et 3,4 milliards pour l'autre. La multiplication 
des strates administratives est bel et bien responsable de nos déboires financiers, e t  c'est sans 
compter le coût des différents Syndicats Intercommunaux. 
 
Je note une baisse de la participation financière de vos amis du Département des Hauts-de-Seine. Nous 
passons de 794 097 €  en 2016 à 700 828 € cette année. D'autres participations étatiques ont été 
purement et simplement annulées pour un montant de 183 570 € sur les 383 473 € escomptés. 

Quant au budget dédié aux salaires, celui des Conseillers métropolitains s'élève à 2 808 096€ par 
an, 7 696 000€ pour la Région Ile-de-France et 319 389 € pour Suresnes !  L'indice terminal 
permettant de calculer les indemnités de fonction des élus est passé de 1015 à 1022 au 1er janvier 
2017 puis de 1022 à 1028, assurant aux élus une confortable augmentat ion de leurs indemnités, 
cumulée à d'autres mandats et fonctions. 

Si la population suresnoise devait passer la barre des 50 000 habitants, nous avons déjà passé le 
seuil des 49 000 habitants, alors le pourcentage de l'indice de base pour l'indemnité maximale d'un 
Maire par exemple passerait de 90% à 110%, soit 4 257,72 € par mois. Même scénario pour les 
adjoints. 
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Aux indemnités s'ajoutent les frais de mission. À la lecture du chapitre 6532 on constate une 
augmentation de 59% de ces frais entre 2016 et 2017 ; en un an, on passe de 24 004 € à 38 220 €. Cela 
nécessite donc des explications. Que dire des indemnités qualifiées par la CRC "d'infondées" de votre    
ex-Directrice Générale des Services et d'adjointe en charge des Ressources humaines et des services 
Famille-Santé-Social ou encore la rémunération de votre ex-Directeur de cabinet, jugée là aussi par la 
Chambre Régionale des Comptes supérieure au plafond réglementaire.  

Et puis, la vingtaine d'agents payés par la Ville alors qu'ils étaient sans affectation pour un coût de 
285 312 €. Parmi eux, un ancien DGS qui percevait 7 568,70 € par mois alors qu'il n'occupait plus 
aucune fonction. Les étudiants, les retraités, les petits revenus du privé comme du public apprécieront ! 
Tout ceci est scandaleux, d'autant plus scandaleux qu'on interdit aux Français de travailler plus par 
l'imposition de leurs heures supplémentaires. Pire, certains prônent même une nouvelle baisse du temps 
de travail et d'autres la fin de la durée légale du travail et, par ricochet, la fin des heures supplémentaires 
majorées comme c'est prévu dans la loi travail du binôme Macron-Philippe. "Faites ce que je dis, mais 
pas ce que je fais", telle devrait être la devise des cumulards en quête d'indemnités supplémentaires. 

Ce vote du budget primitif 2018 et du Compte administratif 2017 est l'occasion pour le groupe Suresnes 
Bleu Marine de dresser le bilan de votre gestion.  

Hormis quelques affaires courantes que nous avons soutenues bien volontiers, cela ne vous étonnera 
guère que nous soyons en totale opposition avec votre ligne politique. Une ligne politique qui pourrait 
parfaitement être celle du parti socialiste tant votre proximité idéologique se confond. Nous en avons la 
démonstration à chaque séance du Conseil municipal ou à chaque conseil régional, à chaque conseil 
départemental, à chaque conseil territorial et jadis, lors des conseils communautaires. Ce consensus de 
"l'entre soi", insupportable pour n'importe quel opposant normalement constitué, est le fruit de ce 
bipartisme imposé depuis des décennies par un mode de scrutin inique. 

Nous voterons contre votre budget et votre Compte administratif pour les raisons financières que 
j'évoquais dans mon introduction, mais aussi en fonction de choix politiques notamment l’octroi de 
subventions à une multitude d'associations et d'organismes dont l'utilité n'est pas avérée, sauf peut-être 
pour les courtisans. Des doublons tels que L'association Nationale des Directeurs des Ressources 
Humaines Territoriaux et le Club DéciDRH, l'association des Directeurs des Ressources Humaines du 
92. Doublons encore que sont l'association des Maires d'Ile-de-France, I'AMIF et I'AMD92, l'association 
des Maires du département du 92, qui pour nous sont obsolètes surtout depuis la création de la 
Métropole du Grand Paris dans laquelle ils siègent tous. » 

M. BOUDY  : « Nous sommes sur le compte administratif. » 
 
M. SALLES  : « Moi aussi, mais je fais un tir groupé. Je ne reprendrai pas la parole sur le budget. De 
toute façon, cela ne sert à rien. 
 
Ou encore la collaboration avec l'université de La Rochelle, le CNRS et d'autres partenaires pour une 
étude facturée à la Ville de 49 775 € relative à l'élaboration d'un système d'information géographique 
dédié au suivi de l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées. Un non-
sens puisque chaque année la ville de Suresnes a l'obligation, via la "Commission Communale pour 
l'accessibilité", de dresser un rapport de ses actions en matière d'accessibilité et de recenser les 
établissements suresnois accessibles aux personnes handicapées, via le site de la Préfecture des 
Hauts-de-Seine. Voilà un exemple supplémentaire de gaspillage de l'argent public. 

Nous déplorons les maigres subventions accordées aux associations d'anciens combattants, en moyenne 
250 €. Un paradoxe avec l'excellent discours de Monsieur le Maire lors du 73e anniversaire de la 
Libération de la ville de Suresnes le 27 août dernier.  

Nous avons une doléance en espérant qu'elle obtienne votre agrément, que vous octroyiez une subvention 
conséquente à l'association « Le Souvenir Français » pour la réfection des pierres tombales du carré 
militaire du cimetière Voltaire au lieu des 300 € habituels. 

Nous regrettons le maintien ou l'adhésion de la Ville à des syndicats intercommunaux présentant des 
risques pour nos finances. Je pense bien sûr au Syndicat Intercommunal du Village Vacances de 
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LAMOURA, 52 000 € supplémentaires cette année qui s'ajoutent aux 93 000 € pour l'année 2016 et aux 
1 403 880 € de ces dernières années. Ou au Syndicat mixte Intercommunal Auto'Lib Métropole dont une 
partie de son déficit, 120 millions d’euros sur les 179 millions annoncés, est à la charge du contribuable 
et à qui vous versez pourtant cette année une subvention de 30 160 €.  

Puisque nous évoquons les syndicats intercommunaux, nous souhaitons mettre l'accent sur l'état 
déplorable du cimetière rue Carnot, dont la gestion a été transférée au Syndicat Intercommunal 
Funéraire de la Région Parisienne, le SIFUREP. Malgré la création d'une centrale d'achat censée 
simplifier et maîtriser les coûts par une mutualisation des achats, le résultat n'est pas à la hauteur de ce 
que nous sommes en droit d'attendre de lui.  

Nous ne sommes pas favorables à la mise en place du dispositif "Bon syndical" voulu par Emmanuel 
Macron, qui n'est rien d'autre qu'un apport financier parallèle par l'employeur auxdits syndicats, qui ne 
sont d'ailleurs plus du tout représentatifs et que vous avez mis en place par anticipation ici à Suresnes.  
 
Tout comme nous ne sommes pas favorables à l'instauration expérimentale du télétravail. Nous en avions 
évoqué les raisons. 
 
Nous ne sommes pas favorables aux délégations de service public qui ne sont nullement rémunératrices 
pour la Ville. La preuve, en 2016, 620 914€, cela ne représentait que 0,53% de nos recettes de 
fonctionnement, en dessous des prévisions puisque sur les 682 900 € escomptés, 61 987 € ont été 
purement annulés. Pour l'année 2017, le taux est légèrement au-dessus à 0,59%, dans la perspective de la 
délégation de service public du stationnement sur voirie URBIS PARK à qui vous versez une 
rémunération comme prévu au contrat de 696 996 €, annulant pour le coup les recettes liées aux 
redevances des autres délégataires. Même chose pour la gestion de la crèche Les Goélands : 164 439 € 
de rémunération par le contribuable à ce délégataire. Un non-sens quand on sait qu'une gestion en régie 
municipale s'avère plus rémunératrice par une perception totale des recettes ainsi générées. 

Le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme adopté par le gouvernement en 2016 et qui 
prévoit une transposition au niveau local, que vous avez fait voter le 28 février dernier alors que les 
mesures préconisées ne sont nullement à la hauteur du danger en niant la réalité. Il est même prévu 
l'accroissement du montant des ressources dédiées aux actions de la CAF au soutien des familles des 
personnes radicalisées. On marche sur la tête ! 

Tout comme nous vous reprochons votre cécité en matière de maintien de l'ordre. Depuis le début de 
cette mandature, vous n'avez fait qu'envoyer les signaux de la résignation, pour ne pas dire de la 
capitulation ! » 

M. BOUDY  : « Je vous prierai d'accélérer un peu pour laisser du temps à la suite des débats. Pouvez-
vous résumer ? » 
 
M. SALLES . : « J'ai déjà pas mal synthétisé. » 
 
M. BOUDY  : « Finissez. » 
 
M. SALLES  : « C'est l'opportunité pour votre opposition de s'exprimer et de dire ce qu'elle a à 
reprocher à la majorité. » 
 
M. BOUDY  : « Exprimez-vous, mais avec concision, ce qui permettra un meilleur suivi de vos collègues 
et du public. » 
 
M. SALLES  : « Je parle suffisamment lentement pour que tout le monde comprenne. Je vais vous laisser 
répondre à nos interventions et je continuerai après. » 
 
M. BOUDY  : « Il n'y a pas de débat, Monsieur Salles. » 
 
M. SALLES  : « Nous parlons de la gestion de la Ville. C'est un débat. » 
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M. BOUDY  : « J'apporterai des réponses complètes, mais il n'y a pas de débat derrière. » 
 
Mme BALLUT  : « J'ai une toute petite intervention que j'ai oubliée tout à l'heure. En face de 
l'augmentation de Monsieur le Maire, dont nous avons parlé, les élus d'opposition n'ont aucune indemnité 
pour leur activité de conseillers municipaux. Je renouvelle notre demande d'avoir une subvention par 
conseiller municipal, comme cela se fait à Nanterre. Je voudrais des timbres en plus, compte tenu que la 
population… » 
 
M. BOUDY  : « On m'explique que l'on envoie trop de papier ! » 
 
M. IACOVELLI  : « J'ai synthétisé tout à l'heure mon propos et j'ai oublié quelque chose sur la question 
des amortissements. Vous mettez, page 51, seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de 
valeur s'amortissent sur un an, article R.2321-1 du CGCT. Sauf qu'il n'y a pas de montant et je n'ai pas 
retrouvé de délibération indiquant un montant sur lequel on peut immobiliser sur un an et pas sur une 
plus longue durée, même si dans le monde de l'entreprise, 500 €, cela passe en charge et pas en 
immobilisation. Ce n'est pas le cas pour les collectivités locales. 
 
Comme il n'y a pas de montant et pas de délibération, il y a des incohérences. Notamment, quand on 
prend un iPhone 6 acheté le 31 décembre 2017 pour 465 €, immobilisé en 5 ans, étant donné que l'on en 
achète tous les ans, on pourrait au moins les mettre sur un an ou les passer en charge. Et on a par 
ailleurs un bien qui était à 800 € immobilisé en un an. Il y a une incohérence sur le montant fixé et qui 
n'est pas inscrit, donc a priori pas fixé. » 
 
M. BOUDY  : « Merci pour ces précisions. Je vais répondre de manière globale. 
 
Pour M. Iacovelli, je voulais préciser qu'il n'y a pas de baisse des subventions aux associations dans le 
budget de l'année dernière ni celui de cette année. Il y a des ajustements à l'intérieur de l'enveloppe, mais 
c'est normal, car des associations se créent et d'autres disparaissent. La politique de la Ville a toujours 
été de maintenir un niveau élevé de subvention et j'y reviendrai à l'occasion de la présentation du budget 
primitif. 
 
Les frais de représentation de Monsieur le maire sont forfaitaires, prévus, légaux et affichés. C'est la 
pratique. Je vous rappelle, pour répondre aussi sur les indemnités, que ce sont des indemnités légales, 
publiques, représentatives de l'investissement. On n'en vit pas, je vous le confirme. C'est vrai également 
pour un certain nombre de nos collègues induisant un certain nombre de dépenses par ailleurs couvertes 
en partie par ces indemnités. 
 
S'agissant de l'opposition, comme c'est lié à une délégation donnée par le maire, vous n'avez pas de 
délégation, donc pas d'investissement au titre de la municipalité élue. À vous, Monsieur le sénateur, de 
faire une proposition de loi pour changer les choses. » 
 
(Mouvements divers) 
 
Mme BALLUT  : « À Nanterre, c'est différent. » 
 
M. BOUDY  : « S'agissant des honoraires, dont vous remarquez, et c'est plutôt une bonne chose, qu'ils 
ont baissé, il s'agit principalement d'honoraires de frais de justice, d'avocats et d'un certain nombre 
d'expertises, notamment pour l'entretien des bâtiments et la construction, lorsque nous avons besoin de 
faire intervenir des experts. 
 
C'est une ligne qui varie d'une année à l'autre, qui est provisionnée et débitée au fur et à mesure. Vous 
pensez que l'on fait très attention à son utilisation. Elle a varié à la baisse. Elle pourrait remonter les 
années prochaines. 
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Concernant l'affranchissement, vaste sujet, je suis d'accord avec vous. On fait tous nos efforts pour 
essayer de les réduire, d'envoyer des mails. Il y a un certain nombre d'habitudes et de pratiques de 
vouloir recevoir les documents et vous avez tous travaillé à partir des documents papier du budget. Cela 
ne veut pas dire que l'on ne peut pas les réduire par ailleurs. Nous avons d'ailleurs des projets en cours 
sur la dématérialisation à marche forcée d'un certain nombre de nos process et également la création 
d'un parapheur électronique qui devrait à terme permettre d'emporter avec soi l'ensemble des documents. 
C'est assez compliqué, car il faut avoir dématérialisé en amont et choisir le bon modèle permettant de 
bien lire. On a tous fait l'expérience d'outils très difficiles à consulter. Je n'ai pas le sentiment que le 
Sénat soit dématérialisé. Nous sommes en cours de dématérialisation et je vous rejoins sur cette nécessité 
de réduire les photocopies, les impressions et l'affranchissement. 
 
Sur les frais de missions ayant évolué, il y a un effet lié aux 20 ans de la coopération avec Haïti qui a 
généré des accueils de délégation qui ont gonflé, mais de manière assez raisonnable, les frais de 
déplacement. On n'a pas 20 ans tous les ans, malheureusement d'ailleurs ! 
 
Sur le détail des fêtes et cérémonies, on vous donnera les éléments. Je ne les ai pas en tête. Si on entre 
dans ce détail, on ne s'en sortira pas. 
 
Sur un certain nombre de prestations de service, sur la communication il y a une baisse, car il y a un 
document annuel, guide annuel qui n'a pas été produit cette année, ce qui induit une économie. 
Sur la crèche, c'est lié à des variations liées aux occupations. Nous avons des prestations qui varient en 
fonction du taux d'occupation. C'est à la fois un résultat des économies que nous essayons de faire au 
quotidien et de la variation d'activité qui vient se traduire sur ces prestations de service achetées à 
l'extérieur. L'étude sur la qualité de l'air, peut être que Madame RICHARD pourra vous apporter un 
élément de réponse ?» 
 
Mme RICHARD  : « Concernant l'étude sur la qualité de l'air, les écoles maternelles de Suresnes ne sont 
pas concernées par toutes les études menées. Les seules écoles concernées sont celles situées sur des 
anciens sites industriels du bas de Suresnes que sont Berty Albrecht, le collège Jean Macé et le lycée 
Blériot. Les études ont été réalisées, les mesures sont conformes aux réglementations actuelles. 
 
Il y a en cours actuellement une étude sur de nouvelles mesures nécessaires, mais les écoles maternelles 
de Suresnes n'ont jamais été dans des zones à risque et sont classées A, c'est-à-dire sans aucune 
catégorie de risque reconnu. » 
 
M. IACOVELLI  : « C'est vous qui l'avez marqué, pas moi. » 
 
M. BOUDY  : « Ces données sont par ailleurs publiques. » 
 
M. IACOVELLI  : « C'est pour cela que je les demande. » 
 
M. BOUDY  : « Et accessibles. On vous communiquera les résultats. » 
 
M. IACOVELLI  : « S'il n'y a pas de maternelle concernée, pourquoi y a-t-il une baisse des honoraires 
disant que l'étude sur la qualité de l'air a été réalisée en interne ? Il y a un problème. » 
 
M. BOUDY  : « On ne va pas rentrer dans le détail. On vous apportera les éléments de résultat si vous le 
souhaitez. Sur les crèches, le taux d'occupation, c'est lié à la liberté donnée désormais aux parents de 
pouvoir jouer sur les calendriers, les horaires, etc. » 
 
Mme HAMZA  : « Bonsoir à tous. Effectivement, les parents décident des horaires auxquels ils déposent 
leur enfant. S'ils le mettent à 8 h 30, comme on ouvre à 7 h 45, cela fait baisser le taux d'occupation. Cela 
ne veut pas dire que la crèche n'est pas remplie. Les places sont remplies, mais sur de tels horaires, si on 
ne prend pas un enfant de 7 h 45 à 8 h 30, cela fait baisser le taux d'occupation. » 
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M. BOUDY  : « Il y a donc un impact sur les recettes. M. RESPAUT, merci d’apporter des précisions 
s'agissant de la médiathèque. » 
 
M. RESPAUT : « Il y avait deux questions, l'une sur les recettes du Conservatoire. Vous le savez, celui-
ci pratique le coefficient familial. D'une année à l'autre, suivant les inscrits, que les familles 
appartiennent à telle ou telle tranche, avec un nombre d'élèves équivalent, toujours autour de 1 000, les 
recettes peuvent baisser pour peu qu'une part importante de ces nouveaux élèves appartienne à des 
catégories "basses". 
 
Concernant la médiathèque, nous nous sommes aperçus que malgré une croissance de la fréquentation, 
le nombre d'abonnements était en baisse. Nous avons effectué une enquête sur les médiathèques 
environnantes et nous nous sommes aperçus qu'effectivement notre tarif d'abonnement était un peu trop 
élevé. Nous l'avons donc baissé. Moyennant quoi, baisse des recettes, mais un nombre plus conséquent 
d'abonnés ces derniers mois. » 
 
M. BOUDY  : « Merci. Concernant le scolaire, c'est lié aussi au taux d'occupation l’après-midi. On a des 
variations l'après-midi. Cela se traduit par une baisse cette année et cela peut très bien remonter l'année 
suivante. 
 
Sur la question des aides à domicile, on a eu moins de demandes cette année. Tout cela est assez 
mécanique. On n'a pas réduit le service. C'est en fonction de la demande. C'est une prestation offerte par 
la Ville et elle varie. Cela ne reflète pas un désengagement de la Ville à ce service auquel nous tenons 
particulièrement. 
 
S'agissant des amortissements, je vous renvoie à nos experts qui vous expliqueront dans le détail 
comment cela fonctionne. Nous sommes à votre disposition pour y répondre. Je sais qu'il y a eu une 
remontée du seuil, ce qui fait que cela peut exclure un certain nombre de matériels. C'est également en 
fonction du type de matériel qu'on les inscrit ou pas en amortissement. Je n'entre pas dans ce détail 
technique, mais nous sommes à votre disposition pour y répondre. 
 
Madame Ballut, pas de camembert au menu du Compte Administratif. En revanche, vous en retrouverez 
au moment de la présentation du budget. On a pensé à vous. 
 
Concernant le remplacement des détecteurs, je vous confirme que cela coûte très cher, car il faut acheter 
des détecteurs incendie. Comme il s'agit de lieux publics recevant des enfants, il faut des matériels ultras 
normés, révisés très régulièrement, avec des contrats d'entretien. Ce sont les normes. Elles sont très 
coûteuses. C'est une dépense obligatoire qui nous incombe. Nous essayons, grâce au groupement 
Maximilien peut-être demain, d'obtenir de bons prix sur les équipements. Aujourd'hui, cela coûte ce 
montant et on nous reprocherait de ne pas avoir investi suffisamment. 
 
La halle Caron est un sujet que l'on aborde régulièrement en Conseil municipal. Vous êtes assez bien 
informés.  
 
Vous avez un certain nombre de développements plus politiques de principe sur lesquels je ne reviens 
pas. 
 
Sur la privatisation des crèches, restons raisonnables. Nous avons une crèche privée, les Goélands. Par 
ailleurs, il n'est pas non plus anormal que l'on puisse également donner de l'activité à des entreprises 
développant des activités de ce type selon des normes reconnues, contrôlées et vérifiées, à des coûts 
extrêmement compétitifs. C'est une expérience que nous faisons avec les Goélands. On suit cela de très 
près. Mme Hamza est sur le terrain en permanence et les services également. Si jamais il y avait le 
moindre problème avec ce prestataire, nous ferions le choix inverse. » 
 
Mme HAMZA  : « Une crèche en DSP ne coûte pas plus cher qu'une crèche en gestion directe. C'est 
juste que l'on n'a pas la masse salariale. C'est important. 
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Je voudrais également ajouter que, bien entendu, il y a des contrôles très régulièrement. La directrice du 
Pôle Santé Prévention Petite Enfance va dans la crèche pour vérifier si le cahier des charges est bien 
rempli. » 
 
M. BOUDY  : « J'ajoute, car il y a une question de M. Salles sur les crèches, en l'occurrence, c'est une 
DSP. Cela coûte, car une crèche est déficitaire par nature. Nous avons 17 crèches, 18 avec Les 
Goélands, dans laquelle les berceaux sont subventionnés. C'est le principe. Ce sont des activités 
déficitaires. 
 
Il y a des crèches totalement privées qui sont en général financées par des entreprises, mais comme tout 
le monde n'a pas la chance de travailler dans un grand groupe qui a acheté des berceaux dans une 
crèche, nous avons le devoir de mettre à disposition des autres Suresnois des places de crèche coûtant en 
coût complet autour de 8 à 10 000 € par an. » 
 
M. SALLES  : « Pourquoi seraient-elles déficitaires en gestion municipale et pas en privé ? » 
 
M. BOUDY  : « C'est extrêmement suivi. Lorsque nous avons passé cette DSP, nous avons regardé cela 
de très près et on a calculé en coût complet ce que coûtait une crèche en DSP et une en régie. Il se trouve 
que la crèche en DSP coûte moins cher, mais cela ne changera pas le fait que nous voulons garder des 
crèches en régie. » 
 
M. SALLES  : « J'aimerais bien voir les comptes. » 
 
M. BOUDY  : « Concernant vos observations, s'agissant de notre moyenne de dépenses très supérieures 
aux autres communes, je voulais préciser que vous prenez comme référence la strate des 
50 000 habitants, ce qui est normal, puisque nous sommes à 49 000 et quelques. Vous comparez un 
niveau de services et de dépenses d'une ville de 50 000 par rapport à des villes beaucoup plus petites. 
Évidemment, nous avons un taux de dépenses qui est en haut de la strate. Si nous passions dans la strate 
des moins de 100 000, on ne serait pas dans la tête de peloton. 
 
Il faut se comparer avec les communes du haut de la strate, celles autour de 45/50 000 et pas avec des 
communes à 21 000 ou 22 000 qui n'ont pas le même niveau de services. 
 
Ensuite, c'est un niveau de services assumé depuis très longtemps. Nous avons décidé d'avoir un très haut 
niveau de services à la population, que ce soient les routes, les crèches, les écoles, la culture, le sport. 
Nous avons une ville très bien équipée et je pense que les gens viennent aussi habiter à Suresnes pour ces 
raisons. 
 
Par ailleurs, il y a un effet mécanique qui est celui de la hausse de la population. Nous avons un effet 
volume qui fait que notre dépense augmente, ce qui explique d'ailleurs, vous en avez fait la remarque, que 
nous avons une hausse des dépenses de fonctionnement liée à un effet d'un plus grand nombre de 
bénéficiaires de nos services. » 
 
M. SALLES  : « Vous grignotez votre résultat net. » 
 
M. BOUDY  : « C'est le mélange d'une hausse de la population, d'un haut niveau de services, de 
l'augmentation des contrats, car nous contractons avec des entreprises qui ont des hausses de tarif de 
temps en temps. 
 
Sur la contractualisation, nous en avions parlé au moment du débat d'orientation budgétaire. Je n'y 
reviens pas en détail. Elle ne nous réjouit pas. Nous sommes passés de Charybde en Scylla. Auparavant, 
on abattait notre DGF et on augmentait notre péréquation. Les péréquations continuent 
malheureusement à augmenter, la DGF continue à baisser de manière plus marginale. Nous avons 
substitué à cela une contractualisation. Nous allons voir prochainement le Préfet pour contester le mode 
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de calcul de cette contractualisation qui fait entrer dans son assiette des dépenses qui augmentent au fur 
et à mesure que nos recettes augmentent. 
 
Le stationnement : en ouvrant le stationnement, comme expliqué par M. le Maire, nous encaissons les 
recettes et nous reversons derrière la redevance qui compte pour une augmentation de dépenses. C'est 
absurde. 
 
De même n'est pas prise en compte non plus l'augmentation de la population, au moins dans une 
proportion normale. 
 
Cette contractualisation a été votée, elle s'impose malheureusement à nous. On essaie d'expliquer qu'il ne 
faut pas prendre les mêmes abaques de calcul. On verra le résultat au moment où nous aurons achevé les 
discussions avec la préfecture au mois de mai. 
 
Sur les taxes, je m'inscris en faux. Elles n'ont pas varié depuis 5 ans au moins. Ce qui augmente, c'est 
l'assiette sous deux formes : le volume, la croissance de la population qui est de 1 % par an à peu près et 
vous avez donc plus de contribuables qui habitent à Suresnes et cela fait mécaniquement augmenter le 
volume global des impôts. 
 
Par ailleurs, comme vous le savez et cela ne dépend pas de nous, l'assiette s'est accrue en moyenne de 
2 % par an, l'année dernière de 0,9, cette année à 1,4 ou 1,5, c'est décidé par le Parlement et c'est 
d'ailleurs désormais totalement calé à l'inflation. Il faudrait faire votre comparaison hors inflation, vous 
constateriez que l'on a beaucoup moins augmenté. Il resterait néanmoins l'effet volume. 
Vous pouvez aller voir toutes les délibérations de la ville, c'est vérifiable, y compris le dernier rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes qui atteste que les impôts n'ont pas augmenté en taux de fiscalité 
depuis de nombreuses années désormais. 
 
Quant à la dette, je vous transférerai les documents nécessaires au besoin. Elle baisse, vous l'avez 
d'ailleurs reconnu, et elle ne va cesser de baisser. Cela ne veut pas dire que c'est un tendanciel. Lorsque 
nous avons un investissement important à faire, ce qui est le cas en 2019 où nous aurons donc un ressaut 
de dette, puisque l'on va financer Fernand Forest qui est une très grosse opération plus une nouvelle 
école. Il faudra évidemment augmenter légèrement notre encours de dette, mais par ailleurs nous 
continuons à la rembourser. 
 
Je ne voudrais pas que vous fassiez la confusion entre le montant du remboursement que vous accumulez 
et les nouveaux emprunts, qui tombent en fonction de nos besoins lorsqu'ils dépassent notre 
autofinancement, dont je rappelle qu'il est très élevé. Chaque année, nous remboursons en moyenne 
7 millions d’euros. Les années où nous avons un emprunt de plus de 7 millions d’euros, notre endettement 
s'accroît et inversement lorsque nous empruntons moins. 
 
Ensuite, l'endettement n'est pas une mauvaise chose pour autant qu'il soit raisonnable et dès lors qu'il 
finance des équipements qui produisent des externalités pour la population. Si on payait tout sur notre 
autofinancement, même une ville très bien gérée comme la nôtre, on n'aurait plus une école debout et 
sans doute aucun équipement sportif et culturel. 
 
On peut revenir à l'autosuffisance complète et à la cueillette, mais ce n'est pas le projet de notre équipe. 
L'autofinancement s'est beaucoup accru et il nous permet d'ailleurs d'emprunter à de très bonnes 
conditions. Ce qui est regardé, c'est le ratio qui est de 5 ans et on vise à le faire baisser encore. D'une 
année sur l'autre, il baisse en fonction du numérateur et du dénominateur. 
 
Sur la baisse des subventions du département ou d'autres contributeurs, elles sont variables. Ce sont 
souvent des subventions d'investissement et elles sont fonction de notre programme d'investissement. 
Lorsqu'on a peu d'investissement, on en a peu, sinon il y aurait un problème du côté de nos financeurs. 
Cela explique les variations d'une année sur l'autre. 
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Le contrat, la convention de financement concernant les subventions aux associations n'a pas varié, de 
mémoire. 
 
Les indemnités, on en a déjà parlé. 
 
Sur les associations d'anciens combattants, nous n'avons jamais eu de réclamations. Je parle sous le 
contrôle de notre collègue Yves Laurent, qui est lui-même représentant d'une association. Je pense qu'il 
faut tout de même distinguer : pour moi qui suis fils d'un combattant à Saumur, je peux vous assurer que 
les anciens combattants n'attendent pas de l'argent, mais de la reconnaissance de la Nation et qu'on les 
aide de temps en temps pour organiser quelques opérations. Chaque fois, vous avez pu le noter, que l'on 
a eu une demande pour acheter des drapeaux neufs et des équipements, on l'a fait de bon cœur. 
 
La réponse n'est pas que financière, mais de considération citoyenne. » 
 
M. SALLES  : « Ils ont dit que la subvention servait juste à acheter des couronnes pour les enterrer. 
C'est la réflexion des anciens combattants que je croise à Suresnes. » 
 
M. BOUDY  : « Je vous invite à les adresser à l'adjoint compétent. 
 
S'agissant de Lamoura, c'est un sujet bien connu que notre collègue M. Leclerc a porté à bout de bras 
pendant de longues années. Il a passé le fardeau à Jean-Louis. C'est une mauvaise aventure. C'était une 
très bonne aventure à l'origine et des centaines de Suresnois peuvent attester qu'ils ont passé 
d'excellentes vacances à Lamoura, dans un très joli site. 
Il se trouve que les normes ont augmenté considérablement, que tout cela est devenu déraisonnable à la 
fin et, d'un commun accord avec l'ensemble des communes, car nous devons être une dizaine de 
communes autour de la table, nous avons décidé d'arrêter. Les investissements demandés étaient 
totalement déraisonnables. Par ailleurs, on peut le regretter s'agissant du tourisme social, il y a une 
désaffection de ce type d'équipement. Il y a de moins en moins de fréquentation. C'était donc l'intérêt des 
Suresnois et des contribuables suresnois que d'arrêter. Après, pour en sortir, comme tout le monde veut 
en sortir au même moment, personne ne veut racheter, car les contraintes pour un investisseur sont les 
mêmes et celui qui rachètera Lamoura devra tout remettre aux normes. 
 
On cherche évidemment activement à trouver des repreneurs. On a eu un moment une piste qui s'est 
avérée improbable et s'est éteinte. Ils continuent à chercher. 
 
Nous avons néanmoins baissé assez sensiblement notre contribution cette année de 30 000 €. » 
 
M. TESTUD : « Il y a un grave litige avec un repreneur qui n'a pas respecté ses engagements. Il y a une 
procédure en justice. » 
 
M. BOUDY  : « Je pense avoir répondu à l'ensemble des questions. Nous nous tenons à votre disposition 
par ailleurs. Sur le télétravail, c'est effectivement une expérimentation que nous souhaitions mener. 
Lorsque vous étiez assistant parlementaire à Bruxelles, vous avez d'ailleurs dû en faire ! 
 
J'ai répondu à l'ensemble des questions. 
 
On apportera les réponses plus techniques aux questions techniques posées à travers les services. 
Je vous propose, Mesdames et messieurs, de passer à l'approbation du compte administratif. 
 
Vous avez eu suffisamment de temps pour poser les questions et j'ai pris suffisamment de temps pour y 
répondre. Je vous propose que nous passions à l'approbation du compte administratif 2017 du budget 
principal et du budget annexe.  
 

La délibération est mise aux voix. 
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Adopté à la MAJORITE 
(38 POUR dont 9 pouvoirs - 2 CONTRE : M. SALLES,  

M. CHARBONNIER – 2 ABSTENTIONS : M. BALENSI, Mme BA LLUT) 
 
 
Je vous en remercie.» 
 
(Retour de M. le Maire à 22 heures.) 
 
M. le MAIRE  : « Je rappelle que le vote du compte administratif ne consiste pas, je l'avais dit l'an 
dernier, à refaire le débat d'orientation budgétaire de l'exercice précédent. Si certains ne le comprennent 
pas ! Merci à la majorité et à tous ceux ayant approuvé ce compte administratif. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°30 Approbation du compte de gestion du trésorier principal de la Ville de Suresnes - 
exercice 2017. 

 
 
 
Le Compte de gestion 2017, dressé par le Trésorier Principal de Puteaux, a été certifié 

exact dans ses résultats par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts-de-Seine le 16 
mars 2018. 

 
Il est en tout point conforme aux écritures passées dans le compte administratif 2017. 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� constater que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par Monsieur le 
Trésorier Principal de Puteaux n’appelle ni réserve ni observation. 

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 
 

N°31 Affectation du résultat du Compte administratif 2017 du Budget principal 

 
 Le Compte Administratif 2017 pour le budget principal et le budget annexe du Restaurant 
municipal vient d’être soumis à votre approbation.  
 
 En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, je vous propose d’affecter les 
résultats de fonctionnement dégagés sur l’exercice 2017 comme suit : 
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BUDGET PRINCIPAL    21 453 559,37 €   
 
 
♦ Sur la section d’investissement   
       Pour couvrir le besoin de financement   14 040 279,62 €  
Chapitre 10, article 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » 

 
 

♦ Sur la section de fonctionnement   7 413 279,75 € 
En réserve disponible 
Chapitre 002 « Résultat de fonctionnement reporté »    

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(4 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER, M. BALE NSI, Mme BALLUT) 

 
 
 

N°32 Approbation du budget primitif 2018 – Budget principal et Budget annexe du 
Restaurant municipal. 

 
 

Le projet du Budget Primitif 2018 soumis aujourd’hui à votre examen s’équilibre en 
dépenses et en recettes aux montants suivants : 

 
• Budget principal :    182 537 019,75 € 

   

 
 
 

• Budget annexe du Restaurant municipal : 383 000,00 € 
 

Budget principal Reports 2017 Propositions nouvelles B udget 2018

Section d'investissement

DEPENSES 20 741 170,34 € 36 067 858,04 € 56 809 028,38 €
RECETTES 20 741 170,34 € 36 067 858,04 € 56 809 028,38 €

Section de fonctionnement

DEPENSES 125 727 991,37 € 125 727 991,37 €
RECETTES 7 413 279,75 € 118 314 711,62 € 125 727 991,37 €
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Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� Voter par chapitre le budget primitif pour l’exercice 2018 du budget 
principal et du budget annexe du Restaurant municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget primitif exercice 2018 
 
Tableau récapitulatif pour le vote du budget 
 
 
Section d’investissement– dépenses 
 
Budget principal 
 
 

 
 

Restaurant Municipal Reports 2017 Propositions nouvel les Budget 2018

Section de fonctionnement

DEPENSES 383 000,00 € 383 000,00 €
RECETTES 383 000,00 € 383 000,00 €

Chapitres Libellés des chapitres Propositions 
nouvelles du Maire

Reports 2017
Propositions 

globales

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 10 000,00 10 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 035 469,00 7 035 469,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 322 754,00 1 506 749,41 2 829 503,41

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 165 000,00 1 217 971,14 1 382 971,14

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 315 081,33 5 001 683,36 27 316 764,69

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 508 959,00 985 434,40 3 494 393,40

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 225 000,00 225 000,00

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 28 426,62 28 426,62

022 DEPENSES IMPREVUES 2 361 087,71 2 361 087,71

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 34 507,00 34 507,00

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 12 000 905,41 12 000 905,41

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 90 000,00 90 000,00

TOTAL 36 067 858,04 20 741 170,34 56 809 028,38
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Section d’investissement– recettes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section de fonctionnement - dépenses 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitres Libellés des chapitres Propositions 
nouvelles du Maire

Reports 2017
Propositions 

globales

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 3 015 717,00 2 685 366,93 5 701 083,93

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 14 040 279,62 14 040 279,62

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 776 688,77 955 299,25 3 731 988,02

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 600 000,00 2 600 000,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 200 000,00 200 000,00

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 460 224,54 460 224,54

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4 700 000,00 4 700 000,00

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 9 770 000,00 9 770 000,00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 15 515 452,27 15 515 452,27

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 90 000,00 90 000,00

TOTAL 36 067 858,04 20 741 170,34 56 809 028,38

Chapitres Libellés des chapitres Propositions 
nouvelles du Maire

Propositions 
globales

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 22 328 963,01 22 328 963,01

012 CHARGES DE PERSONNEL 47 166 525,08 47 166 525,08

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 077 000,00 5 077 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 26 620 087,11 26 620 087,11

66 CHARGES FINANCIERES 1 827 005,00 1 827 005,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 312 455,00 312 455,00

68 DOTATION PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 251 400,00 251 400,00

042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 4 700 000,00 4 700 000,00

022 DEPENSES IMPREVUES 1 929 103,90 1 929 103,90

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 15 515 452,27 15 515 452,27

TOTAL 125 727 991,37 125 727 991,37
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Section de fonctionnement–recettes 
 
 

Chapitres Libellés des chapitres 
Propositions 
nouvelles du 

Maire 

Propositions 
globales 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 499 900,00 499 900,00 

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTE 10 679 978,31 10 679 978,31 

73 IMPOTS ET TAXES 95 675 110,60 95 675 110,60 

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 9 707 989,71 9 707 989,71 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 337 476,00 1 337 476,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 109 750,00 109 750,00 

78 REPRISE PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 270 000,00 270 000,00 

042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 34 507,00 34 507,00 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 7 413 279,75 7 413 279,75 

  TOTAL  125 727 991,37 125 727 991,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget restaurant municipal 
 
Section de fonctionnement - dépenses 
 
 

Chapitres Libellés des chapitres 
Propositions 
nouvelles du 

Maire 

Propositions 
globales 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 207 893,00 207 893,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL 175 107,00 175 107,00 

  TOTAL  383 000,00 383 000,00 
 
 
 
Section de fonctionnement–recettes 
 

Chapitres Libellés des chapitres 
Propositions 
nouvelles du 

Maire 

Propositions 
globales 

70 
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & 
VENTE 

282 200,00 282 200,00 

74 
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 

98 800,00 98 800,00 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 2 000,00 2 000,00 
  TOTAL  383 000,00 383 000,00 
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Récapitulatif dépenses - recettes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discours de M. le Maire 
 
 

 
Chers Collègues,  
 
 Le budget primitif  2018 s’équilibre en dépenses et en recettes à 182 537 019,75€, décomposé en : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
Recettes 
 

 
   56 809 028,38  € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
Recettes 
 

 
125  727 991,37 € 
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Comme ceux qui l’ont précédé, ce budget 2018 est dans le droit fil des engagements de 
l’équipe municipale:  

- la Ville continuera à réduire son endettement puisqu’elle n’empruntera pas 
cette année 

- des dépenses d’investissement à un niveau important : Près de 30M€ hors 
remboursement de la dette ; 

- Les taux de la fiscalité des ménages ne seront pas augmentés pour la 6ème 
année consécutive. La hausse de 1,2% est due à l’effet mécanique de la 
revalorisation forfaitaire des bases décidée par l’Etat, laquelle est inférieure à 
l’inflation qui devrait atteindre 1,7% cette année. 

 
 

La poursuite de la gestion rigoureuse et responsable des deniers publics engagée depuis 
de nombreuses années à Suresnes nous permet de maintenir notre autofinancement à un niveau élevé, 
gage de notre capacité d’action, tous les services municipaux et les élus se sont à nouveau mobilisés pour 
identifier de nouvelles marges d’optimisation nécessaires à l’équilibre du Budget Primitif 2018, tout en 
veillant à maintenir la qualité du service public rendu aux suresnois.  

 
L’équilibre budgétaire en 2018 a été rendu possible par plusieurs actions : 
 

• la masse salariale n’augmentera que de 0,8% cette année par rapport à l’année 2017. La maîtrise 
de nos frais de personnel est le résultat des baisses raisonnées d’effectifs obtenues en favorisant 
les transversalités entre les services et la recherche de nouvelles organisations, en ayant recours à 
la mutualisation et en favorisant la mobilité interne. 
 

• Un maintien de nos frais financiers à un niveau bas dû aux taux historiquement faibles mais aussi 
à la poursuite du désendettement de la Ville tout en maintenant un programme ambitieux 
d’investissement.  
 

• une vigilance renforcée sur nos charges à caractère général par une réorientation de notre 
politique achat au travers d’une négociation accrue avec nos prestataires. Par exemple, nous 
allons bénéficier de conditions avantageuses sur les tarifs de  nos consommations de chauffage 
ainsi que sur le coût de la maintenance des installations grâce au Contrat de Performance 
Energétique (CPE). Cependant ce poste augmente facialement de façon significative, du fait de la 
restitution des compétences éclairage public et transport à la Ville par l’Etablissement Public 
Territorial (EPT) de Paris Ouest La Défense (POLD). Cette dépense sera compensée par la baisse 
de notre contribution au FCCT. 
 
 

Si la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement est essentielle pour assurer nos grands équilibres 
budgétaires et pour répondre aux objectifs de la contractualisation avec l’Etat, nous veillons également à 
la progression de nos recettes. Ainsi, nos recettes fiscales sont en augmentation cette année grâce à des 
bases dynamiques qui proviennent de nos nouveaux programmes de logements et qui nous apportent un 
produit supplémentaire de +500K€ par rapport à l’année 2017.  
 
Le dynamisme du marché immobilier profite également à notre Ville. Les droits de mutation qui 
proviennent des transactions immobilières sur notre territoire nous assurent un produit important dans 
l’équilibre budgétaire. 
 
Je tiens également à souligner la hausse de nos recettes de stationnement sur voirie grâce au contrat  signé 
avec notre délégataire URBIS. Je rappelle que ce n’est pas l’objet premier de cette DSP.  En effet ce 
nouveau dispositif permet de fluidifier le stationnement, tout en ayant fixé le forfait post stationnement au 
même niveau que celui des amendes auxquelles il s’est substitué. L’évolution de ces recettes est le 
résultat de l’extension du périmètre de stationnement payant et d’une bonne négociation avec le 
délégataire qui permet de conserver une part importante des recettes collectées.  
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En outre, si la Ville n’est plus soumise à la Contribution au Redressement des Finances Publiques, notre 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) continue à diminuer sous l’effet d’un écrêtement  plus 
important lié à l’introduction de critères de péréquation. Notre DGF devrait donc diminuer de 500 000 € 
en 2018 et s’établir à 2,8M€. 
 
Cette nouvelle baisse des dotations de l’Etat s’accompagne une fois encore d’une hausse de la 
péréquation au profit d’autres villes. Nous serons à nouveau prélevés davantage au titre du Fonds de 
solidarité des communes de la région Ile de France (FSRIF) et du Fonds de péréquation des recettes 
intercommunales et communales (FPIC) en faveur des communes moins favorisées. Pour 2018, ces 
prélèvements devraient représenter une dépense de fonctionnement de 4,8 millions d’euros pour le budget 
communal. Le montant définitif à acquitter au titre des péréquations n’étant pas encore connu. Ces 
péréquations m'agacent toujours autant. La bonne santé financière de la Ville n'est pas le fruit de la divine 
providence, mais des efforts que nous accomplissons depuis des années pour développer nos capacités 
économiques et tous ces efforts nous sont ensuite soustraits pour être distribués en d'autres lieux et c'est 
un peu agaçant à la longue.  

 
Enfin, l’autofinancement se maintient encore à un niveau élevé tel que pratiqué depuis de 
nombreuses années, ce qui nous permet de continuer à investir pour l’avenir. Il s’élève à 20.2 
millions d’euros pour 2018 (dont 7M€ destinés à couvrir le remboursement de la dette). Pour 
rappel, le résultat dégagé en 2017 (7,4M€) est dédié à l’autofinancement en intégralité. 
 
Le montant des dépenses d’équipement nouvellement inscrites au budget (hors remboursement de 
la dette) atteindra 29 millions d’euros : Poursuite de la construction d’un équipement sportif dans le 
quartier République, nouveaux équipements publics culturels dans le quartier cités jardins/Plateau Ouest, 
nouvelle école dans le quartier Ecluses Belvédère… A cela s’ajoutent les opérations pluriannuelles de 
travaux de voirie, les travaux dans les établissements scolaires ou dans les équipements sportifs.  Malgré 
ces investissements importants, nous équilibrons la section d’investissement sans avoir recours  à 
l’emprunt compte tenu d’un autofinancement net de plus de 13 millions d’euros. Ainsi nous poursuivons 
notre politique de désendettement progressif puisque l’encours de la dette de la Ville se situera autour de 
66 millions d’euros à la fin de l’année 2018.  
 
Pourtant, alors que la Ville s’est engagée dans le cercle vertueux de la maîtrise des dépenses, d’un 
autofinancement élevé et du désendettement, la loi de programmation des finances publiques 2018-
2022 va peser encore davantage sur l’évolution de nos dépenses de fonctionnement puisque celles-ci ne 
devront pas dépasser une trajectoire tendancielle de +1,2% par an, inflation comprise. C’est une 
contrainte nouvelle imposée par l’Etat, qui s’ajoute à la hausse des péréquations et à la baisse de la DGF 
et qui rend d’autant plus difficile l’exercice budgétaire tel que nous vous le présentons aujourd’hui. C’est 
pourquoi je salue tout particulièrement le travail accompli par Guillaume Boudy et les services financiers 
pour la préparation de ce projet de budget primitif ainsi que l’ensemble des élus ayant une délégation et 
des services municipaux qui l’ont rendue possible. 
 
Je voudrais souligner que cette règle de 1,2 % est calculée de manière bête et méchante. C'est calculé sur 
la population globale. Les communes dont la population diminue ont pourtant la possibilité d'augmenter 
leur budget de 1,2 et celles dont la population augmente, comme nous, sont limitées au même niveau à 
1,2%. 
 
On ne prend pas en compte non plus le budget du point de départ. Je ne la cite pas par charité, mais une 
ville voisine dépense 2,5 à 3 fois plus que nous par habitant chaque année. Cette commune aura la même 
contrainte que nous, c'est-à-dire une augmentation de 1,2 %. Elle pourra donc continuer à dépenser 
beaucoup d'argent, alors que nous qui sommes raisonnables, on nous contraint à le rester et à l'être encore 
davantage, puisque l'augmentation ne compense même pas l'inflation. 
 
Je vous remercie enfin pour votre attention et demande à Guillaume BOUDY, adjoint en charge des 
finances, de vous présenter plus en détail les grands équilibres du BP 2018, dont les orientations détaillées 
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vous ont été présentées lors du débat sur le rapport d’orientations budgétaires qui a eu lieu à l’occasion de 
notre dernière séance du Conseil Municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du budget primitif par M. Boudy 
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M. le MAIRE  : « On parle d'un déficit ne dépassant pas 4 % du PIB, mais c'est 4 % du PIB, pas du 
budget de l'État. Le déficit représente à peu près 40 % du budget de l'État et on vient nous expliquer que 
c'est à nous de faire des économies ! »  
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M. le MAIRE  : « Je voudrais souligner le paradoxe qu'il y a à afficher un projet de loi destiné à 
encourager la construction de logements et, dans le même temps, à ne pas tenir compte de l'augmentation 
de population dans les perspectives budgétaires des communes. 
 
Par définition, nous avons exactement intérêt à ne pas construire de logements puisque l'on sera 
cantonné à une augmentation de 1,2%, que la population augmente ou pas. Si on veut garder un niveau 
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de services par habitant correct, il ne faut surtout pas construire de nouveaux logements. Pourtant l'État 
prétend l'inverse, puisqu'il prétend vouloir inciter à la construction de nouveaux logements. 
 
Ce n'est pas le seul des paradoxes, puisque, de la même manière, on prétend vouloir augmenter le parc 
de logements sociaux alors que l'on prive les bailleurs d'une partie des recettes qui leur servaient à 
autofinancer leurs constructions neuves, lesquels bailleurs sont donc obligés de revoir à la baisse leurs 
perspectives de constructions neuves. 
 
On a des indications totalement contradictoires entre les intentions affichées et les décisions prises. » 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
M. le MAIRE  : « Merci beaucoup. Merci aux services financiers et à l'ensemble des services et des élus 
disposant de délégation pour avoir fait tous les efforts nécessaires pour supporter les contraintes qui 
nous sont imposées. » 
 
M. BOUDY  : « Je m'associe, pour y avoir participé activement avec toute l'équipe derrière nous, durant 
de longues soirées. » 
 
M. le MAIRE  : « Comme la loi nous l'impose, nous devons voter chapitre par chapitre. 
 
Je vous rappelle les chiffres globaux : budget principal, la section d'investissement s'équilibre en 
dépenses et en recettes à hauteur de 56 809 028,38 €. 
 
Section de fonctionnement : 125 727 991,37 €. 
 
Page 99, vous avez le tableau récapitulatif pour la section d'investissement, pour les dépenses du budget 
principal. Vous avez les numéros des chapitres avec leurs intitulés et les chiffres derrière. » 

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

 
• Budget principal 

 
 
 

Adopté, par chapitre, à la MAJORITE 
(35 POUR dont 8 pouvoirs – 4 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER,  

Mme BALLUT, M. BALENSI – 4 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. IACOVELLI, 
 M. D’ASTA, Mme DEMEAUX et Mme MEILHAC) 

 
 
 
 

• Restaurant municipal 
 
 
 

Adopté, par chapitre, à la MAJORITE 
(35 POUR dont 8 pouvoirs – 4 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER,  

Mme BALLUT, M. BALENSI – 4 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. IACOVELLI, 
 M. D’ASTA, Mme DEMEAUX et Mme MEILHAC) 
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N°33 Vote des taux des trois taxes directes locales pour 2018. 

 
Rapporteur : M. Guillaume BOUDY 

 
La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération 

particulière lors du vote du budget de chaque exercice. 
 
Compte tenu du produit des contributions directes nécessaire à l’équilibre budgétaire en 

2018 et des montants des bases d’imposition de chacune des trois taxes notifiées par les Services Fiscaux, 
je vous propose de reconduire les taux d’imposition votés en 2017, soit : 

 
� 21.90% pour la taxe d’habitation (soit : le taux de référence 2016 pour la commune : 

15.21%, augmenté de la part TH qui revenait jusqu’en 2015 à l’EPCI : 6.69%), 
 
� 19,02 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
 
� 112.80% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (soit : le taux de référence 

2016 pour la commune : 111.18%, augmenté de la part qui revenait jusqu’en 2015 à 
l’EPCI : 1.62%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
 

 
Adopté à la MAJORITE 

(35 POUR dont 8 pouvoirs – 4 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER,  
Mme BALLUT, M. BALENSI – 4 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : M. IACOVELLI, 

 M. D’ASTA, Mme DEMEAUX et Mme MEILHAC) 
 
 

N°34 Attribution des subventions de fonctionnement et d’investissement pour 
l’exercice 2018. 

 
 

L’attribution des subventions d’investissement et de fonctionnement doit faire l’objet 
d’une délibération particulière lors du vote du budget de chaque exercice. 

 
Je demande donc au Conseil Municipal d’approuver l’attribution des subventions 

d’investissement et de fonctionnement aux organismes suivants pour l’année 2018 : 
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Article 

budgétaire 
BP 2018 

      
 SERVICE D'INCENDIE 

6553 760 000,00 

SERVICE D'INCENDIE   760 000,00 
      
 CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT 

  16 357 200,00 

CONTRIBUTIONS AU FCCT 65541 16 300 000,00 

PARTICIPATION SIEP 65548 5 200,00 
VILLAGE DE VACANCES LAMOURA 65548 52 000,00 
      
 CAISSE DES ECOLES ET CCAS ET RESTAURANT DU PERSONNEL 

  3 738 595,62 

CAISSE DES ECOLES 657361 3 155 103,50 

CCAS 657362 484 692,12 
RESTAURANT DU PERSONNEL 657364 98 800,00 
      
AUTRES ORGANISMES 

65738 85 272,00 

MAISON DE L'EMPLOI   55 112,00 
AUTOLIB   30 160,00 
      
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES COMMUNES   73 900,00 
FRAIS DE SCOLARITE AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 657341 18 200,00 
FRAIS DE SCOLARITE AUX AUTRES COMMUNES 657348 55 700,00 

      
 FONDS DE CONCOURS AUX ORGANISMES D'ETAT 

204112 115 000,00 

BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS   115 000,00 
      

 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 
ORGANISMES DE DROIT PRIVE  

6574         3 933 557,00   

      
CLUB LONGCHAMP                                         87 142,00 
ASSOCIATION DES ARTISTES DE SURESNES                                         11 000,00 
ATELIER SCULPTURE 2000                                         13 500,00 
CHORALE RESONANCES SURESNES                                       3 000,00 
COMITE ANIMATION LOISIRS DES CHENES                                         450,00 
DI. FE. PRI                                         2 850,00 

FRATER CITE   200,00 
GOSPEL HEARTS   220,00 
LA NOUVELLE GAMME   8 800,00 
LES ENTRE-PARLEURS   600,00 
PARENTS ET AMIS DU CONSERVATOIRE   2 375,00 
PATINEURS DE SURESNES                                         1 000,00 

SCOUTS DE FRANCE                         3 000,00 
SOCIETE D'HISTOIRE DE SURESNES                                         16 400,00 
TEINT PECHE PRODUCTION   1 500,00 
THEATRE HUMOUR TRAGEDIE                                         125,00 
TROUPE DU TRILLE BLANC                                         100,00 
ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTE HAUT DE SEINE                                         400,00 

AMICALE DES ANCIENS DE L'HOPITAL FOCH   100,00 
APEI LA MAISON DU PHARE PAPILLONS BLANCS                                         2 500,00 
ASSO. POUR LE SOUVENIR DES FUSILLES DU MT VALERIEN ET DE L'IDF   300,00 



145 
 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE                                         300,00 
ASSOCIATION DU CLOS DU PAS SAINT MAURICE   87 000,00 

ASSOCIATION JEAN WIER ARTI   1 800,00 
ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES   700,00 
ATELIER DE JEAN WIER   500,00 
CLJT EMILIENNE MOREAU   1 236,00 
CITE CITOYENNETE   200,00 
COMITE DES ROSIERES DE SURESNES                                         180,00 

COMITE SURESNOIS DU SOUVENIR                                     2 000,00 
CROIX ROUGE FRANCAISE                                         8 000,00 
EPHETA JEUNESSE AMITIE                                         500,00 
ESCALE SOLIDARITE FEMMES   2 000,00 
FEDE. NAT. ANCIENS COMBAT. ALGERIE                               270,00 
FLORINE   300,00 

FNDIRP   200,00 
FRANCE BENEVOLAT HAUTS DE SEINE   300,00 
HIRONDELLE CLUB DE SURESNES   250,00 
LES AMIS DE LA CHESNAYE                                3 950,00 
PROVISION                                  7 205,00 
RESTOS DU COEUR                                         6 000,00 

RIVAGES                                         500,00 
SAIS 92    600,00 
SECOURS POPULAIRE   3 500,00 
SOUVENIR Français   300,00 
STE ENTRAIDE MEMBRES DE LEGION D'HONNEUR                                         180,00 
UNION CFE-CGC HAUTS DE SEINE OUEST                                         495,00 

UNION LOCALE CFTC   495,00 
UNION LOCALE CFDT SURESNES                                         495,00 
UNION NATIONALES DES FAMILLES ET AMIS DES MALADES MENTAUX                                        300,00 
UNION FRANCAISE ANCIENS COMBATTANTS                                         180,00 
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS                                         300,00 
UNE SECONDE NATURE EN VILLE   300,00 

DEFENSE DES ANIMAUX ET DES PLANTES                                     11 625,00 
COMITE DES OEUVRES SOCIALES                                         270 000,00 
AIPES ECOLES PARC  REPUBLIQUE                                      180,00 
CLPE LYCEE PAUL LANGEVIN                                         180,00 
CLPE MATERNELLE MACE DUNANT ALBRECHT CARNOT GAMBETTA                                    350,00 
CLPE COLLEGE JEAN MACE   300,00 

CLPE PONTILLON   180,00 
CLPE RAGUIDELLES   180,00 
CLPE COLLEGE EMILE ZOLA                                         180,00 
CLPE  MOULOUDJI PARC REPUBLIQUE   180,00 
CLPE JULES FERRY   CITE DE L'ENFANCE                                      250,00 
LIRE ET FAIRE LIRE DANS LES HAUTS DE SEINE   360,00 

P.E.E.P LYCEE PAUL LANGEVIN                                         180,00 
COMITE DEPARTEMENTAL PREVENTION ROUTIERE                                         700,00 
ADEA   4 500,00 
AMICALE CYCLISTE DU MONT VALERIEN                                         2 025,00 
ARCHERS SURESNOIS                                         11 000,00 
ASSOCIATION SPORTIVE CES EMILE ZOLA                              500,00 

ASSOCIATION SPORTIVE CES HENRI SELLIER                                         500,00 
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JEAN MACE                                         500,00 
ASSOCIATION SPORTIVE LEP LOUIS BLERIOT                                         500,00 
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE PAUL LANGEVIN                                         400,00 
ASSOCIATION SURESNOISE D'EQUITATION                                         2 000,00 
ASSOCIATION SURESNOISE TENNIS DE TABLE                                         7 200,00 
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BADMINTON CLUB SURESNOIS                                         7 000,00 
CERCLE D'ESCRIME SURESNOIS                                         8 000,00 

CLUB DES PETANQUEURS DE SURESNES                                         1 200,00 
CLUB SURESNOIS DE BOXE FRANCAISE                                         2 200,00 
CSA-FMV6 SURESNES   500,00 
CYCLO CLUB SURESNOIS   700,00 
HAND BALL CLUB SURESNOIS                                         15 000,00 
JEUNESSE SPORTIVE DE SURESNES                                         140 000,00 

JUDO CLUB DE SURESNES                                         7 500,00 
KARATE BU JUTSU SURESNOIS                                         3 000,00 
KARATE CLUB SURESNOIS                                         450,00 
LES BLEUS DE FRANCE                                         2 000,00 
MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS   100,00 
PAR'TEE GOLF   500,00 

RUGBY CLUB SURESNOIS                                         414 000,00 
SOCIETE DE TIR ESPERANCE DE SURESNES                                         1 850,00 
SURESN'AIR                                         1 000,00 
SURESNES ACTINIA CLUB                                         13 000,00 
SURESNES ARTS MARTIAUX                                         3 800,00 
SURESNES BASKET CLUB                                         32 500,00 

SURESNES ESCALADE                                         14 500,00 
SURESNES PASSION ATHLE MARATHON   800,00 
SURESNES VOLLEY BALL CLUB   4 500,00 
TAEKWONDO DOJANG SURESNOIS                                         4 600,00 
TEAM LE GREVES   200,00 
TENNIS CLUB DU MONT VALERIEN                                         4 500,00 

TOURISTES DE SURESNES                                         24 000,00 
VO CO TRUYEN SURESNES                                         800,00 
WHITE HARRIERS                                         49 000,00 
SURESNES SPORTS IMEPS                                         93 000,00 
SURESNES INFORMATION JEUNESSE                                         300 000,00 
AMICALE PROTEC. CIVILE SURESNES/PUTEAUX                                         3 000,00 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE SURESNES   5 000,00 
SURESNES QUALITE PLUS   5 000,00 
SUIVI INDIVIDUEL COURTE ECHELLE   63 000,00 
ASSOCIATION DE MEDIATION ASD                       260 000,00 
CELIJE   9 564,00 
SEM THEATRE JEAN VILAR                                         1 650 000,00 

ST LEUFROY                                         178 525,00 
FRAIS DE SCOLARITE ECOLE PRIVEE HORS SURESNES   9 200,00 
      
      

REMUNERATION DELEGATAIRE 658             861 435,80   
LES GOELANDS   164 439,00 
URBIS PARK   696 996,80 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. IACOVELLI  : « Deux questions. 
 
La première concerne la subvention des Restaurants du cœur. Il nous a été indiqué par les membres de 
cette association que cette subvention n'était pas directement versée aux Restaurants du cœur, mais par 
l'intermédiaire de la mairie de Rueil. En l'occurrence, lorsque nous avons posé la question à M. Ollier, il 
nous a dit : « Certainement pas, Suresnes ne donne rien. ». Réglez vos problèmes entre vous 
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Cela fait pas mal d'années que nous votons cette subvention et ni les Restaurants du cœur n'en voient la 
couleur, ni Rueil. » 
 
M. le MAIRE  : « À ma connaissance, nous la versons directement aux Restaurants du cœur. On ne passe 
pas par la mairie de Rueil. Qui vous a raconté cela ? » 
 
M. IACOVELLI  : « Les administrateurs des Restaurants du cœur. » 
 
M. le MAIRE  : « Ils ont peut-être mis sur la ligne "mairie de Rueil" ce que nous leur versons. » 
 
M. IACOVELLI  : « Ce serait bien de leur expliquer que c'est la mairie de Suresnes qui leur verse cette 
subvention. Comme chaque année, on demandera de bien inscrire sur le PV que nous voterons 
favorablement à ces subventions, excepté pour l'école Saint-Leufroy et les frais de scolarité des écoles 
privées hors Suresnes. » 
 
M. le MAIRE  : « Le vote séparé est de droit. Ce sera pris en compte. On va faire un vote global, mais 
ces votes seront séparés et vous votez contre. » 
 
Mme BALLUT  : « Nous souhaitons voter également la rémunération des délégataires, les Goélands et 
Urbis, à part. » 
 
M. le MAIRE  : « Très bien. » 
 
M. IACOVELLI  : « Une autre question : je reviens comme l'année dernière sur l'association Suresnes 
Qualité Plus. On continue à leur verser une subvention, mais que fait cette association ? » 
 
M. le MAIRE  : « Ils sont en train de préparer la nouvelle édition du Guide de Suresnes. » 
 
M. IACOVELLI  : « Il va être en or ! » 
 
M. le MAIRE  : « Pas le guide commercial, la revue "Envie". » 
 
M. IACOVELLI  : « Ils doivent avoir de quoi payer pas mal. » 
 
M. le MAIRE  : « C'est un très beau document. D'autres interventions ?... (Aucune.)  
 
Nous passons au vote, étant entendu que l'on enregistre les votes différenciés de M. Iacovelli et 
Mme Ballut, tels qu'indiqués au début de leur explication de vote. » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 
 
 

• Hors école privée Saint-Leufroy, écoles privées hors Suresnes et hors rémunération des 
délégataires 
 

 
Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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• Ecoles privées hors Suresnes et école privée Saint-Leufroy 

 
 

Adopté à la MAJORITE 
(37 POUR dont 8 pouvoirs - 6 CONTRE dont 1 pouvoir : M. IACOVELLI,  

M. D’ASTA, Mme DEMEAUX, M. BALENSI, Mme BALLUT et M me MEILHAC) 
 
 
 

• Rémunération des délégataires de service public 
 

Adopté à la MAJORITE 
(39 POUR dont 9 pouvoirs - 2 CONTRE : Mme BALLUT, M. BALENSI  

– 2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
 
  
 
 
 
 
 
Mme BALLUT  : « Je n'ai pas précisé que nous votions contre Saint Leufroy et les écoles privées. » 
 
M. le MAIRE  : « Vous avez les mêmes votes que le PS, plus les délégations. Très bien. C'est pris en 
compte. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. » 
 
La séance est levée à 22h50. 

 
 


