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Séance du Conseil Municipal du 28 février 2017. 
 
 
 
Etaient présents :  Mme C. GUILLOU, M. BOUDY, Mme I. FLORENNES, M. L. DEGNY, 

M. A. LAIDI, M. J.-P. RESPAUT, Mme F. DE SEPTENVILLE, M. Y. 
CORVIS, Mme I. DEBATS (à partir de la délibération n°3), M. J.-L. 
TESTUD, M. J.-L. LECLERCQ, Mme G. WESTERBERG-DUPUY, M. D. 
MONTET, M. L.-M. BONNE - Adjoints – Mme F. LAINE (à partir de la 
délibération n°4), M. S. PERRIN-BIDAN, Mme S. FRIZON DE LAMOTTE 
DE REGES( jusqu’à la délibération n°13), M. A. BURTIN, Mme M. 
RICHARD (à partir de la délibération n°11), Mme C. DESGRANGE, M. B. 
DURIGON, M. Y. LAURENT,  Mme A. BOONAERT, M. A. ABITBOL, 
M. X. IACOVELLI, M. N. D’ASTA, Mme S. DEMEAUX , Mme V. 
MEILHAC, Mme P. BALLUT, M. R. BALENSI, M. L. SALLES, M. R. 
CHARBONNIER – Conseillers Municipaux. 

 

 
Absents représentés : Mme B. DE LAVALETTE , Mme N. HAMZA Adjoints- M. J. PREVOST 

Mme J. TILQUIN, Mme K. STOYANOVA, M. G. AUDEBERT, Mme C. 
D'ONOFRIO, Mme V. BETHOUART-DOLIQUE, M. D. HOANG,  Mme S. 
FRIZON DE LAMOTTE DE REGES (à partir de la délibération n°14), 
Mme M. RICHARD (jusqu’à la délibération n°10) Conseillers Municipaux. 

 

Absents : Mme I. DEBATS (jusqu’à la délibération n°2), Mme F.LAINE (jusqu’à la 
délibération n°3), Mme BAUDAT 

 

 
La séance est ouverte à 19 h 05 sous la présidence de Monsieur le Maire. 
 
Mme TILQUIN   donne pouvoir à  Mme BOONAERT  
M. HOANG   donne pouvoir à  M. RESPAULT 
Mme D’ONOFRIO   donne pouvoir à  M. LAURENT 
Mme STOYANOVA   donne pouvoir à  M. BURTIN 
M. PREVOST   donne pouvoir à  M. BOUDY 
Mme BETHOUART-DOLIQUE donne pouvoir à  M. CORVIS 
M. AUDEBERT   donne pouvoir à  M. DURIGON 
Mme DE LAVALETTE   donne pouvoir à  M. LE MAIRE 
Mme RICHARD   donne pouvoir à  Mme FLORENNES 
Mme HAMZA   donne pouvoir à  M. LECLERCQ 
Mme DELAMOTTE    donne pouvoir à  M. MONTET  
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
M. le Maire : « Nous avons à approuver les PV de nos séances du 21 novembre 2016 et du 14 décembre 
2016. Y a-t-il des remarques ?). » 
 
Mme MEILHAC  : « Compte tenu des délais très restreints pour recevoir tous les documents avant le 
Conseil, je n'ai pas eu le temps de relire les PV, surtout pour des séances qui datent de deux et trois mois. » 
 

Le Procès-verbal du 21 novembre 2016 est mis au vote. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(1 ABSTENTION : Mme MEILHAC) 

 
 

Le Procès-verbal du 14 décembre 2016 est mis au vote. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(1 ABSTENTION : Mme MEILHAC) 
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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 

16MG000045 

Entretien des machines à bois et 
acquisition de pièces de rechange 

pour le service Ateliers 
Municipaux de la Ville de Suresnes 

LA GENERALE 
INDUSTRIE 

4 ans fermes 
Montant minimal : 10 000 € 

HT 
Montant maximal : 60 000 € 

HT 

16MG000070 
Acquisition et mise en place d'un 

progiciel pour le Pôle Seniors 
Insertion et Handicap de la Ville 

ARPEGE 

4 ans fermes 
Sans montant minimal 

Montant maximal : 145 000 € 
HT 

 

16MG000071 
Mise en place du système de 

gestion dématérialisée du courrier 
de la Ville de Suresnes 

ARCHIMED 

4 ans fermes 
Montant minimal : 15 000 € 

HT 
Montant maximal : 107 000 € 

HT 

16MG000073 

Mission relative au contrôle de la 
maintenance des équipements 

thermiques des bâtiments 
communaux, à la surveillance 
technique de l’exploitation du 

chauffage, au suivi administratif du 
contrat de chauffage et aux études 

sur les économies d’énergie. 

ITHERM CONSEIL 

3 ans fermes 
Montant minimal : 45 000 € 

HT 
Montant maximal : 200 000 € 

HT 

16MG000112 

Prestations de surveillance des 
manifestations ponctuelles, des 
espaces et des bâtiments de la 

Ville. 

ACTES 
INTERNATIONAL 

1 an reconductible 3 fois 
Montant minimal : 5 000 € HT 
Montant maximal : 40 000 € 

HT 

16MG000119 

Mise à disposition de personnel 
intérimaire pour le service 
Restauration de la Ville de 

Suresnes 

MANPOWER 
FRANCE 

1 an reconductible 2 fois 
Montant minimal : 4 000 € HT 
Montant maximal : 20 000 € 

HT 

16MG000147 
16MG000148 
16MG000149 

Accord-cadre pour l’entretien, la 
maintenance et les travaux divers 

portant sur les onduleurs des 
bâtiments communaux de la Ville 

de Suresnes 
(3 attributaires qui seront mis en 
concurrence dans le cadre des 

marchés subséquents)  

ASKCO SAS 
AST 

ELECTRONIQUE 
SERVICES 
EMERSON 
NETWORK 

POWER 

4 ans fermes 
Montant minimal : 20 000 € 

HT 
Montant maximal : 50 000 € 

HT 
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AVE14MG001344 
Avenant de transfert sur la Mise en 

place de séances de socio-
esthétique aux alizés 

RIVIERRE 
DESSART / SCOP 
SA COOPANAME 

Avenant de transfert sans 
incidence financière sur les 

montants maximal du marché 
de 6000 €HT. 

AVE15MG00219 
Avenant de transfert sur le Mise en 

place de séances de socio-
esthétique à la maison des aidants 

RIVIERRE 
DESSART / SCOP 
SA COOPANAME 

Avenant de transfert sans 
incidence financière sur les 

montants maximal du marché 
de 6000 €HT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. SALLES  : « Cela concerne les deux derniers numéros des marchés concernant la RIVIERE 
DESSART/SCOP, au début, je pensais que c'était une plaisanterie. Je suis étonné. En fait, en quoi cela 
consiste ? Je vois 6 000 € payés par le contribuable pour des massages ou ce genre de chose. » 
 
M. le MAIRE : «Pour votre information, les Alizés sont une structure intégrée au centre médical 
municipal qui a été créé il y a quelques années, au moins dix ans, et qui a pour objet de venir aider les 
personnes malades de cancer et leurs proches qui les accompagnent, notamment on sait que dans cette 
maladie, la nécessité de pouvoir garder une image digne de soi-même est très importante, le moral est 
important. Cela passe par des séances de confiance en soi, d'optimisme, notamment pour les femmes de les 
inciter à se maquiller, à s'apprêter et également des séances de relaxation, de massages qui contribuent à 
accompagner ces malades et les aider à affronter leur maladie dans les meilleures conditions pour pouvoir 
espérer une rémission, voire une guérison.» 
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Rapport d’activité des syndicats intercommunaux – année 2015. 

 
 

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 2015, 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 96 collectivités sur un territoire de 3,8 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 2015 : 

 
- Nouvelles adhésions : Bièvres, Grigny, Chaville, Rueil-Malmaison, Clichy-Sous-Bois, Argenteuil, 

Mériel, Pontoise, Boissy-Saint-Léger et Saint-Mandé. 
 

- Colloque annuel du Syndicat le 8 octobre : 130 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 : «Cimetières et architecture du 



11 
 

XX e siècle : évolution  des pratiques funéraires et des modes de gestion dans les cimetières de la 
Métropole de Paris». 

 
- Centrale d’achat du SIFUREP : 39 collectivités adhérentes en 2015; 5 marchés en cours 

d’exécution : reprises administratives de sépulture, élaboration d’un plan de reprises de sépultures,  
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 et 4 autres 
marchés notifiés en septembre 2016 : assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement des 
cimetières, assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rénovation du patrimoine funéraire, accord-
cadre pour l’entretien des espaces verts, accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
d’opérations d’aménagement des cimetières et de la restauration du patrimoine funéraire. 

 
- Pour la première fois, le syndicat a repris en gestion un crématorium existant, celui de 

Montfermeil, et a relancé une procédure de délégation de service public, attribuée en juin dernier à 
OGF. Les importants travaux de rénovation en cours seront achevés début 2018. 
 

- 2015 a aussi été l’année du démarrage de l’activité « gestion de cimetières », la ville de 
Villetaneuse ayant confié la gestion de son cimetière ancien au syndicat. 

 
- L’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme), partenaire du SIFUREP depuis 2009, a mis en place en 

2015 un lieu d’échanges avec les principaux acteurs de la Métropole afin de coordonner les 
différentes politiques publiques menées par chacun. 

 
 

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

 
La loi du 8 janvier 1993 a supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permet néanmoins 
aux communes d’assurer le service extérieur des pompes funèbres soit directement, soit par la voie de la 
gestion déléguée sans exclusivité. 
 
Les familles restent dans tous les cas libres de s’adresser à l’entreprise de pompes funèbres de leur choix. A 
l’issue d’une procédure de délégation de service public, la convention pour le service extérieur des pompes 
funèbres a été attribuée à la société OGF (marque commerciale PFG-Pompes Funèbres Générales) pour une 
durée de 6 ans depuis le 1er janvier 2013. 
 
Pour l’année 2015, on note une forte hausse du taux de mortalité au niveau national (+7,3%), en Ile-de-
France (+7,8%). Cette hausse de la mortalité impacte le nombre d’obsèques et de services contractuels 
réalisés en 2015 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 1671 € TTC pour l’année 2016. 1099 services contractuels ont été réalisés en 
2015, soit une augmentation de 23%. 
 

- 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. 
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- Les obsèques de 252 personnes dépourvues de ressources suffisantes ont été prises en charge par le 
délégataire dans le cadre du contrat en 2015 soit une augmentation de 21,8%. 

 
4) Les crématoriums : 

 
En tant qu’autorité concédante, le SIFUREP a en charge en 2015 le contrôle de l’activité des délégataires 
des crématoriums du Mont-Valérien à Nanterre, du Val-de-Bièvre à Arcueil, du Parc à Clamart, de 
Champigny-sur-Marne et celui de Montfermeil. 
 
Les crématoriums gérés par le SIFUREP sont aux normes de la nouvelle législation sur les seuils 
maximaux de rejet de polluant dans l’atmosphère avec 4 ans d’avance. 
 
Le taux de crémation a légèrement augmenté en Ile-de-France où il atteint 30,5% des décès contre 35,2% 
au niveau national. Au total on dénombre 23 234 crémations sur les 4 équipements gérés par le Syndicat en 
2015 soit 8,5% de plus qu’en 2014. 
 
Le crématorium du Mont-Valérien : concessionnaire OGF, 1767 crémations se sont déroulées en 2015, soit 
une augmentation de 15% par rapport à l’année 2014, le crématorium avait été fermé pour travaux  entre le 
15 juillet et le 1er octobre 2014. 
 
 

5) Les chambres funéraires : 
 
Le SIFUREP contrôle la qualité de service dans les chambres funéraires de Montreuil et de Nanterre auprès 
du délégataire OGF pour le compte des collectivités. 
 
Le syndicat négocie les tarifs pour garantir aux familles une totale transparence et une disponibilité des 
équipements 24h sur 24. Le délégataire assure auprès des usagers un service comprenant au minimum :  
 

- L’admission des corps et des cercueils 
- La conservation des corps et des cercueils 
- L’accueil des familles 
- L’accueil des entreprises funéraires habilitées 

 
La chambre funéraire de Nanterre a compté 1 400 admissions en 2015, soit 11,1% par rapport à l’année 
2014. La chambre funéraire de Montreuil, a compté 785 personnes admissions, soit une augmentation de 
16,2% par rapport à l’année 2014. 

B) Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de 

Communication (SIPPEREC)  
 
Compétence électricité 
 
Le SIPPEREC est l’autorité concédante pour le service public de la distribution et de la fourniture 
d’électricité pour le compte de 82 adhérents, à travers un contrat de concession attribué à ENEDIS (ex 
ERDF) et EDF branche commerce, et entré en application au 1er janvier 1995 pour une durée initiale de 25 
ans, prolongé jusqu’en 2029.  
 
I.- Le réseau du Syndicat. 
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Fin 2015, le réseau du SIPPEREC représente 15 778 kilomètres de lignes moyennes et basses tension. Il 
s’est étendu de 70 kilomètres. Le taux d’enfouissement progresse également. Le réseau aérien se concentre 
entièrement en basse tension. Il reste 537 kilomètres non enfouis, selon le rapport d’activité. 
 
Le territoire du Syndicat compte 1793 103 usagers dont 84% sont restés aux tarifs réglementés de vente. 
 
II.- L’activité du concessionnaire ENEDIS  
 
ENEDIS fait état d’une forte progression des investissements réalisés sur le réseau. Ils se montent à 
128,845 millions d’euros au total. 
 
L’analyse du SIPPEREC :  
 
Tout au long de l’année 2015 et jusqu’à début 2016, le SIPPEREC a poursuivi ses discussions avec 
ENEDIS pour la distribution d’électricité et EDF, pour la fourniture. 
 
L’objectif est de moderniser le cahier des charges de la concession dont le contrat expirait en 2019, tout en 
mettant fin aux contentieux existants. Ces négociations ont abouti  à un accord qui prolonge le contrat 
jusqu’en 2029, préserve son équilibre et ouvre de nouvelles pistes pour favoriser la transition énergétique. 
 
Les investissements, réalisés au titre du schéma directeur d’investissement, désormais adossé au contrat, 
seront au minimum de 369 millions d’euros d’ici 2029. Des programmes annuels et pluriannuels 
d’investissements (PPI de quatre ans) seront déterminés et soumis à l’accord du Comité syndical. Le 
premier programme couvrant la période 2016 - 2019 s’élève à 118 millions d’euros. 
La bonne réalisation des programmes pluriannuels est garantie par des engagements financiers d’ENEDIS 
et une clause de séquestre (7 % du montant des travaux non réalisés avec un plafond de 3 millions). 
 
 

Les objectifs du schéma 
directeur 

Montant investi par 
ENEDIS 
369,5 M € 

Dont sur 2016 – 2019 (1er PPI) 
118 M € 

Objectif 1 : Sur perte totale d’un 
poste source, être en capacité de 
reprendre 40 % 
des clients basse tension par 
manœuvres télécommandées en 
moins d’une heure. 

78 M €  
 

40 M € 

Objectif 2 : Renouveler 965 km 
du réseau câble papier imprégné 
(CPI) 
moyenne tension (HTA) actuel, 
dont 300 km de programme ciblé 
de fiabilisation.  

115,5 M € 18 M € 

Objectif 3 : Risque crue / 
diminuer de 90 % les clients 
coupés non inondés au scénario 
1.0 2014. 

22 M € 2 M € 

Objectif 4 : Renouveler 350 km 
du réseau BT souterrain                 
« incidentogène ».  

88 M € 18 M € 

Objectif 5 : Renouveler les 
équipements de 1 100 postes de 

28 M € 8 M € 
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transformation HTA / BT.  
Objectif 6 : Enfouir la totalité des 
réseaux BT aériens en fil nu et 
achever le programme initié 
depuis 2011. 

38 M €  
 

32 M € 

 
 
Directement lié au contrat de concession du SIPPEREC, le fonds de partenariat  a vocation à financer 
l’enfouissement des réseaux électriques et aider les communes à agir sur leur patrimoine en faveur de la 
transition énergétique. 
 
22,5 millions d’euros de subventions du fonds de partenariat ont été votées en 2015, finançant 322 dossiers 
(+28,2 %), notamment la résorption du réseau en fil nu sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS 
à hauteur de 11,1 millions d’euros (49,2 %) ;  des études et travaux d’enfouissement des réseaux de 
distribution sous maîtrise d’ouvrage des collectivités à hauteur de 10,5 millions d’euros (46,6 %) ; des 
travaux de maîtrise de l’énergie pour l’éclairage public et les bâtiments à hauteur de 878 254 € (3,9 %) ; le 
renouvellement des télécommandes sur le réseau moyenne tension à hauteur de 62 500 d’euros (0,3 %). 
 
16,6 millions d’euros ont été versés en 2015 sur les travaux réalisés dont 16 millions d’euros pour les 
travaux d’enfouissement. 
 
Depuis 2011, le SIPPEREC et ENEDIS améliorent la qualité des postes de distribution publique. Le 
programme 2015 a été mené à bien. 62 500 € y ont été alloués via le fonds de partenariat, couvrant la 
moitié des dépenses. 
 
33 km de réseaux en fil nu ont été enfouis par ENEDIS et 37 km de réseaux en fil torsadé ont été enfouis 
sous maîtrise d’ouvrage du SIPPEREC. 
 
Sur les 1 793 103 usagers du réseau, 1 521 151 usagers sont abonnés aux tarifs réglementés de vente 
(TRV) : 1 503 241 clients au tarif bleu soit une baisse de 2,2 % (166 808 clients bénéficient du tarif de 
première nécessité en augmentation de 12 %, soit 11 % des clients au tarif bleu), 15 257 clients au tarif 
jaune (soit une baisse de 30 %), 2 653 clients au tarif vert (soit une baisse de 36,6 %). 
 
12,7 TWh ont été consommés (soit une baisse de 8,6 %), ce qui représente 1 194 970 k€ de recettes (tarifs 
réglementés bleu, jaune, vert) soit une baisse 5,8 %. 
 
L’année 2015 est marquée par une nette baisse de la qualité avec un temps de coupure qui a augmenté de 
10,2 minutes passant de 25,5 minutes à 35,7 minutes. Ce chiffre est à comparer aux 13 minutes de temps de 
coupure sur Paris. On dénombre de nombreux incidents dans les postes sources principalement dans les 
Hauts-de-Seine. Ainsi l’incident de Châtillon a coupé près de 100 000 clients pendant plusieurs heures. 
L’augmentation  des incidents sur le réseau basse tension touche plus les départements de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne. 
 
Le temps moyen de coupure est de 42,3 minutes dans les Hauts-de-Seine, 36,3 minutes en Seine-Saint-
Denis et 26,4 dans le Val-de-Marne. 
 
 
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. 
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Des contrôles probants avec d’importantes économies pour les collectivités : le SIPPEREC analyse chaque 
proposition et adresse aux collectivités un avis motivé. Une expertise d’autant plus importante que le 
barème de raccordement a augmenté et pèse sur les budgets  communaux. L’analyse des devis par le 
SIPPEREC conduit à observer d’importants écarts. En vérifiant si la collectivité en charge de l’urbanisme 
était le bon tiers payeur, le SIPPEREC a fait réaliser des économies significatives aux collectivités qui lui 
ont confié cette mission. 
 
L’intervention du SIPPEREC auprès d’une ville des Hauts-de-Seine a permis d’obtenir, lors d’une réunion 
tripartite  avec ENEDIS, l’annulation de dix propositions techniques et financières pour des opérations non 
imputables à la collectivité d’un montant total de 119 000 €. Pour cinq autres propositions d’ENEDIS, les 
chiffrages ont été revus à la baisse. 
Les causes de non-conformité étaient multiples : calcul de puissance erroné, opération différente de 
l’opération de référence, erreur sur la longueur de réseau considérée, erreur sur la situation du projet sur la 
carte par les services ENEDIS, branchement simple possible sans modifier le réseau, etc. 
 
IV. Quelques temps forts de l’année 2015 : 
 
 
Renouvellement du contrat de concession 
À l’issue de 18 mois de négociations, le SIPPEREC a prolongé pour dix ans le contrat de concession avec 
ENEDIS et EDF. Ce contrat intègre des actions nouvelles (transition énergétique, rénovation des colonnes 
montantes, bornes de recharge et véhicules propres) et préserve les aides visant à réduire la précarité 
énergétique ainsi que les finances des villes adhérentes. 
 
Ville connectée 
Le syndicat développe activement une politique de la « ville connectée ». Objectifs : mettre à disposition 
une vision stratégique, des méthodes et des outils. 
 
Nouvelles adhésions 
Aulnay-sous-Bois, Gonesse et Villiers-sur-Marne ont rejoint les communes du SIPPEREC, qui compte 
désormais 112 adhérents. 
S’y ajoutent les nombreuses adhésions à ses groupements de commandes. Au total, les missions du 
SIPPEREC concernent presque 7 millions d’habitants en Île-de-France. 
 
La région Ile-de-France : nouvel adhérent au SIPPEREC 
En juin 2016, la Région Île-de-France a adhéré à la compétence énergies renouvelables.  
 
Le SIPPEREC assure la présidence du syncom 
Le SYNCOM est une association créée en 1994 à l’initiative du SIGEIF, du SEDIF et du SIPPEREC qui 
fournit à ses 79 communes adhérentes un service d’aide à la gestion des chantiers réalisés par ENEDIS, 
GrDF et VEOLIA Eau.  
 
Succès des groupements de commandes 
Le développement des groupements de commandes se poursuit et témoigne 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 de plus de 545 acteurs publics.  
 
Le très haut débit avance 
Qu’il soit délivré par la fibre optique des réseaux SIPPEREC (Opalys, Europ’Essonne et SÉQUANTIC) ou 
par les réseaux câblés, l’accès au très haut débit se généralise auprès des particuliers et des entreprises 
franciliennes, notamment les PME-PMI. 
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Adhésions à Maximilien et à l’APUR 
Le syndicat adhère désormais à Maximilien, un groupement d’intérêt public (GIP) qui permet de 
rationaliser les achats publics et leur dématérialisation.  
 

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 2014, 185 communes pour la compétence gaz et 64 
pour l’électricité, pour un nombre total d’habitants de 5,4 millions. 
 
Le territoire de la concession gaz totalise 1 201 033 clients, contre 1 209 257 clients en 2014 soit une baisse 
de 0,7 % (- 8 224 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.  
 
Malgré une météo particulièrement clémente, 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 27 317,6 GWh, contre 25 248,6 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. 

 

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

après mentionnés ne porteront que sur la concession gaz. 
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Long de 9 434 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 2 322 kms (- 37 km à périmètre constant), soit 25% 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 (97,6 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 
réseau de distribution (7015 km, + 41 km à périmètre constant). 2 913 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 58 kms en 2015, dessert plus de la moitié du territoire du Syndicat (54,9%). 
 
Fin 2015, les linéaires de canalisations en acier et en fonte ductile s’élèvent respectivement à 2 701 et 1 529 
kms. La longueur des canalisations en cuivre et en tôle bitumée (21 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 : 26,3 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 20,7 kms à la fin 2015, contre 370 km en 2002 ; 
l’acier et la tôle bitumée (respectivement 17,4 et 3 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 
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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 
« 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. 
 
 

Les missions de contrôle relatives aux exercices récents ont permis d’engager des travaux de tests sur 
les procédures appliquées. Dans le même temps, GRDF a formalisé de nouveaux documents visant 
à expliciter certains des principes comptables retenus. Ces avancées ont permis d’améliorer la 
compréhension du système d’information comptable et financier mis en œuvre par le concessionnaire. 
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 :  
La description du patrimoine en concession : le caractère de bien de premier établissement ou remplaçant 
ainsi que la date de renouvellement, le cas échéant, ne sont pas communiqués 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. 
 
 La justification des financements réciproques du concessionnaire et du concédant relatifs aux éléments en 
concession : 
 
- les données relatives aux financements des tiers sont incomplètes ; 
- 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. 
 
Ainsi, le contrôle financier du domaine concédé continue à subir une limitation certaine et importante qui 
fragilise les analyses qui peuvent être déduites des informations transmises par le concessionnaire. 
 
 
 

Valeur comptable des patrimoines 
 
Valeur nette réévaluée 
des ouvrages (en k€) 

Fin 2015 Fin 2014 Variation (en %) 

Biens concédés 1 078 171,30 1 091 618,80 – 1,2 
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Canalisations 592 617,10 607 958,80 – 2,5 
Branchements 458 335,70 456 938,80 0,3 
Installations techniques 27 218,60 26 721,20 1,9 
Autres biens 83 993,30 84 471,60 – 0,6 
Total 1 162 164,60 1 176 090,40 – 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiffres clés pour Suresnes : 
 
Nombre de clients 
2015 9711 
2014 9791 
2013 9850 
 
 
Consommation en MWh 
 
2015 181 328 
2014 166 616 
2013 209 621 
 
 
 
Pression du réseau 
En mètres Basse pression Moyenne pression Total 
2015 8 044 48 011 56 055 
2014 8 121 47 979 56 100 
2013 8 257 48 050 56 307 
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N°16-083 Autorisation d’ester en justice  

 
 

 
 Par arrêté en date du 3 mai 2016, un permis de construire a été délivré à la société SA 
Bouygues Immobilier pour la construction d’un immeuble composé de 22 logements et de deux locaux 
commerciaux sis 57 rue de Verdun. 
 
 Suite à la requête demandant l’annulation de ce permis déposée près du Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise, en date du 20 juillet 2016 par la SCI MAGE, la Commune a décidé de 
confier la défense de ses intérêts au cabinet d’avocats A5 AVOCATS & ASSOCIES. 
 
 
 

N°16-084 Douzième édition de Ti coup d’œil sou Haïti : passation d’un contrat de 
prestation de service avec Monsieur MAKENZY ORCEL. 

 

 
Par délibération du 18 novembre 2013, le Conseil Municipal renouvelait l’accord d’une 

coopération décentralisée avec la ville du Cap-Haïtien. La dynamique de la coopération décentralisée 
engagée avec Haïti témoigne également de la volonté de Suresnes de promouvoir une meilleure 
connaissance mutuelle entre les populations. 

 

Ainsi, la Ville organise chaque année la manifestation « Ti coup d’œil sou Haïti » qui vise 
à faire connaître Haïti sous ses multiples facettes et témoigne de la richesse culturelle haïtienne. 

 

La 12ème édition de cette manifestation, organisée du 8 au 20 novembre 2016 à la 
Médiathèque, a eu pour thématique la littérature haïtienne contemporaine.  

 

Dans ce cadre, la Ville a demandé à  Monsieur Makenzy ORCEL, jeune écrivain haïtien, 
d’intervenir lors d’une conférence/rencontre littéraire le samedi 19 novembre 2016 à la Médiathèque de 
Suresnes de 14h30 à 16h30, pour un montant forfaitaire de 300 € (trois cent euros) au total net de toutes 
taxes. 

 
A cet effet j’ai décidé, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de passer ce contrat avec Monsieur Makenzy ORCEL. 
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N°16-085 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 2017. 

 

  
 

La ville de Suresnes organise un banquet des seniors le jeudi 19 janvier 2017. 
 
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. 
 

J’ai décidé, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
d’accepter et de signer la convention avec la Délégation locale de la Croix-Rouge Française de Suresnes. 

 

 

N°16-086 Mise à la réforme d’un véhicule municipal 

 
 

Un véhicule appartenant au garage municipal est hors d’usage. Il s’agit du véhicule 
suivant : 

 
Véhicule Renault Twingo 
Date de mise en circulation : 24/10/1997 
Immatriculé 860 DKR 92 
Totalisant 85 125 kilomètres  
Etat du véhicule : accidenté : hors de service 
 
J’ai décidé, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

de retirer ce véhicule du patrimoine communal et de le restituer à la compagnie d’Assurance qui se 
chargera de le transporter à la casse. 

 

N°16-087, N°16088  Préemptions de propriétés sises 41 et 45, rue Merlin de 
Thionville (parcelle AC 108 et AC 109). 

 
 

 
 Une Déclaration d’Intention d’Aliéner nous a été adressée par l’étude REILLAC-

BERNOT-FROMENT, pour la vente des biens sis 41 et 45, rue Merlin de Thionville (parcelles AC 108 et 
AC 109, AC 72 ). 

 
Ces biens constituent une « enclave » résidentielle dans l’ilot occupé par l’activité 

hospitalière de la Fondation Foch.  
 
L’évolution récente des projets de développement de la Fondation Foch prévoit notamment 

la relocalisation de la pharmacie hospitalière, des locaux de consultation et une réinstallation de la crèche 
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du personnel. La vente de cette parcelle constitue,  pour la Fondation, une opportunité pour réaliser ce 
projet d’intérêt général.  

 
Afin de permettre à la Fondation d’acquérir ces parcelles, l’intervention de la Ville est 

nécessaire. J’ai décidé en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales, de 
préempter ces biens, au prix fixé par le service France Domaine soit 1 080 000 euros (un million quatre-
vingt mille euros), frais non compris pour la propriété sise 41 rue Merlin de Thionville et 1 852 200€ (un 
million huit cent cinquante-deux mille deux cent euros), frais non compris pour la propriété sise 45 rue 
Merlin de Thionville. 

 
La Ville assurera le portage foncier jusqu’à la revente rapide à la Fondation Foch. Cette 

revente se fera au prix d’acquisition par la Ville, majoré des frais d’acte. 
 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. le MAIRE : « Je présente ces deux décisions en même temps. Je précise que selon toute vraisemblance 
nous n’aurons pas à mener ces deux préemptions à leur terme puisque les propriétaires sont en phase de 
trouver un accord avec la fondation, sans passer par la préemption de la ville. » 
 
M. IACOVELLI  : « Ma question est de savoir pourquoi il n'y avait pas un lien direct entre les 
propriétaires et la fondation pour l'acquisition de ces parcelles. Je pouvais comprendre que le prix n'était 
pas le même. » 
 
M. le MAIRE : «  La DIA avait été faite sur la base d'un montant proposé par un promoteur qui avait 
envisagé d'acquérir ces parcelles pour construire des immeubles d'habitation à des prix très largement au-
dessus de l'évaluation que pouvait faire France Domaine compte tenu des droits à construire qu'il pouvait 
espérer.  
 
C'est à la suite de cette DIA que nous avons engagé une procédure de préemption puisque l'hôpital Foch 
avait fait part de sa volonté de faire une extension sur ces parcelles. J'ai moi-même reçu les deux 
propriétaires en les incitant à rencontrer le président de la fondation et à essayer de trouver un accord qui 
serait à un prix supérieur à celui de l'estimation de France Domaine pour qu’ils y perdent moins. Je ne 
pouvais pas faire mieux puisque par le biais de la préemption, je ne peux négocier qu'à hauteur de plus ou 
moins 10 % par rapport à l'évaluation de France Domaine. 
 
Je crois savoir qu'ils ont réussi à obtenir un peu mieux de la fondation. » 
 
M. IACOVELLI : « C'était ma deuxième question. » 
 
M. le MAIRE : « Ils n'ont pas obtenu ce qui était proposé par le promoteur. » 
 
M. IACOVELLI : « Avez-vous déjà une idée du projet de la fondation pour l'extension ? » 
 
M. le MAIRE : «  Oui, c'est dans le cadre de ce que l'on appelle l'hospitalisation de jour, pour avoir des 
possibilités d'hébergement sur place pour les patients eux-mêmes. On a la maison de parents qui sert pour 
les parents, mais là ça permettrait d’avoir pour les patients eux-mêmes une sorte de résidence hôtelière où 
ils puissent résider pendant la durée de leurs soins à l'hôpital, ce qui coûterait évidemment beaucoup 
moins cher que de les hospitaliser sur une longue période. 
 
Il y a aussi l'éventualité d'avoir des salles de remise en forme, de gymnastique et autres pour le personnel 
et pour certains patients. » 
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N°16-089 Mise à disposition du Théâtre de Suresnes Jean Vilar, pour la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine pour le concert « la Belle Hélène ». 

 
 

Conformément aux dispositions du contrat d’affermage passé avec la SEM Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar, à la demande de la Ville, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar met la salle Jean Vilar à 
disposition de la Maîtrise des Hauts-de-Seine jeudi 8 décembre pour « La Belle Hélène ». Les conditions et 
modalités de cette mise à disposition sont définies dans la convention. 

 
Les locaux, plateaux techniques et techniciens sont mis à disposition gracieusement. La 

gestion des publics, dans le respect des normes de sécurité, nécessite le recours à une équipe de personnels 
intérimaires du Théâtre dont la prestation, prise en charge par la Ville, est d’un montant de 1 380 € TTC. 

 
 
J’ai décidé, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

d’accepter cette convention et de la signer. 
 
 

N°17-001 Modification de la régie n°34 créée auprès de la Ville de Suresnes pour le 
paiement des menues dépenses nécessitées par les besoins des services (régie 
implantée au 7 rue du Mont Valérien) 

 

 
Il convient de modifier la régie d’avances n°34, afin d’y ajouter le paiement des menues 

dépenses nécessitées par les besoins des services en carte bancaire. 
 

J’ai décidé, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
de modifier la régie d’avances n°34. 

 
 

N°17-002 Mise à disposition de locaux pour l’organisation de la Primaire citoyenne ouverte  

 
 

Dans le cadre de l’organisation de la Primaire citoyenne ouverte des 22 et 29 janvier 2017, la 
Ville a été sollicitée par la Fédération du Parti Socialiste des Hauts-de-Seine pour la mise à disposition de 
locaux et de matériels permettant la tenue des bureaux de vote. 

 
A cet effet, une convention a été établie, conclue pour la durée de la primaire, aux clauses 

essentielles suivantes : 
 
-       Mise à  disposition par la ville de 6 bureaux de vote situés dans les bâtiments suivants : 

école Jules Ferry (2 bureaux), école Berty Albrecht, école élémentaire Vaillant/Jaurès, la salle Associative 
Marcel Legras, école des Raguidelles, ainsi que  le matériel de vote adapté (dans chaque bureau : une urne, 
deux isoloirs, 4 tables et 10 chaises), 
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- Versement par la Fédération du Parti Socialiste des Hauts-de-Seine d’une somme de 250€ 
(deux-cent-cinquante euros) par jour de scrutin et par établissement. 

 

J’ai décidé, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
d’accepter et de signer la convention de mise à disposition des lieux et matériels sollicités avec la 
Fédération du Parti Socialiste des Hauts-de-Seine. 

 

N°17-003 Convention de mise à disposition au bénéfice du docteur Laudy d’un local au 
Centre Médical Municipal Raymond Burgos sis 12 rue Carnot à Suresnes. 

 
 

Compte tenu de l’intérêt général que présente pour la Ville de Suresnes la présence d’un 
docteur rhumatologue conventionné niveau 1 sur son territoire, la Ville et le docteur Laudy se sont 
rapprochés pour convenir des conditions de mise à disposition, à titre temporaire, sans exclusivité de 
jouissance, d’un cabinet médical en rez-de-chaussée dans les locaux situés au Centre Médical Municipal 
Raymond Burgos. 
 

La Ville de Suresnes consent à mettre à disposition du docteur Laudy un local faisant 
fonction de cabinet médical permettant l’exercice de ses activités aux conditions principales énumérées ci-
dessous :  

 
- mise à disposition d’un cabinet médical en jouissance non exclusive au rez-de-

chaussée d’une surface de 20.09 m² du bâtiment situé au 12 rue Carnot à Suresnes, 
pour un temps d’occupation de deux consultations hebdomadaires comprises sur les 
plages de 8h30 à 12h le mercredi et de 8h30 à 18h le jeudi représentant 13h par 
semaine, soit 637h par an. 

- jouissance non exclusive des parties communes en rez-de-chaussée, 
- mise à disposition de matériels et mobiliers divers en état usager, 
- paiement par l’occupant d’une redevance annuelle d’occupation de 1 404 euros, soit 

117 euros mensuels, et de 948 euros de charges annuelles soit 79 euros mensuels, 
- une durée de convention débutant le 4 janvier 2017 pour se terminer le 3 janvier 2021, 

renouvelable deux fois par période de 4 années par tacite reconduction, sans pouvoir 
excéder une durée de douze ans, 

- une résiliation possible à tout moment pour des motifs d’intérêt général.   
 
J’ai décidé en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

d’accepter cette convention et de la signer. 
 

N°17-004 Convention d’occupation temporaire du domaine public au bénéfice de la SARL 
SGM de locaux situés au R+2 sis 22 rue des Carrières à Suresnes. 

 
 

La société SGM, gestionnaire de l’école auxiliaire de puériculture, occupait des locaux sis 
22 rue des carrières à Suresnes au titre d’une convention d’occupation du domaine public, arrivée à 
échéance le 31 décembre 2016. Souhaitant récupérer les locaux pour ses propres besoins, la Ville a conclu 
une convention temporaire avec cette dernière jusqu’au 5 août 2017 afin de lui permettre de quitter les 
lieux.  
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Les principales dispositions de la convention temporaire d’occupation du domaine public 

sont les suivantes :  
 
- mise à disposition d’une superficie à usage exclusif de 320 m² environ, pour usage de 

salles de cours, bureaux, prestations annexes de formation, 
- mise à disposition de matériels et mobiliers divers en état usager, 
- paiement par l’occupant d’une redevance trimestrielle d’occupation de 8 106 (huit 

mille cent six) euros et une provision trimestrielle de charges de 3 432 (trois mille 
quatre cent trente-deux) euros régularisable, 

 
J’ai décidé en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

d’accepter cette convention et de la signer. 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. SALLES  : « Cela ne veut pas dire que la société en question est dissoute ? » 
 
M. le MAIRE : « Non, elle existait précédemment, elle faisait uniquement des formations par 
correspondance. À notre demande, elle avait installé des formations in situ dans ces locaux, ce qui lui 
permettait d'avoir également une crèche dans le même bâtiment qui servait pour les formations. 
Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir cet équipement sur place. Soit ils vont reprendre leur activité par 
correspondance, soit ils vont trouver d'autres locaux. Pour qu’ils ne soient pas du jour au lendemain sans 
solution, cette proposition d'usage temporaire de 320 m² leur a été proposée. » 
 
M. SALLES : « Quel service souhaitez-vous mettre à la place ? » 
 
M. le MAIRE : « C'est l'extension de la crèche, me semble-t-il. Ce n'est pas encore tranché définitivement. 
Le Conseil en sera informé. Comme nous sommes toujours à la recherche de locaux, ce serait un peu 
stupide d'aller louer dans le privé alors que nous avons des locaux qui nous appartiennent.» 

 
 
 
 

N°17-005 Prise en charge au titre de la responsabilité civile de la collectivité de la franchise 
lui incombant. 

 
 

La Ville a conclu avec la SMACL, à compter du 1er janvier 2015, un marché public 
d’assurances relatif à sa responsabilité civile qui la garantit en cas de survenance d’un dommage dans 
lequel sa responsabilité est recherchée et / ou reconnue. 
 
 L’article 6.3 des conditions particulières prévoit l’application d’une franchise de 250 euros 
par dommage matériel. 

 
  Au sein d’une crèche, une paire de chaussures neuve appartenant à un enfant a été 

accidentellement abîmée et rendue inutilisable. Les parents ayant réclamé son remboursement, sur 
présentation de la facture, la Ville doit prendre en charge directement le montant du dommage, inférieur à 
la franchise.  
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J’ai décidé, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
d’accepter la mise en règlement du montant de franchise d’assurance à la charge de la Ville, soit la somme 
de 35 €. 

 
 

 

N°17-006 Cession gratuite d’un véhicule au lycée Claude Chappe à Nanterre 

 
 

Un véhicule appartenant au garage municipal est hors d’usage. Il s’agit du véhicule 
suivant : 

 
Véhicule Citroën C3 
date de mise en circulation : 22/11/2004 
immatriculé 713 EGM 92 
totalisant 156 111 kilomètres  
Etat du véhicule : véhicule obsolète et trop coûteux en entretien 
 

 
 
J’ai décidé, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

de retirer ce véhicule du patrimoine communal en date du 4 avril 2015 et de le proposer au lycée Claude 
Chappe dans le cadre strictement d’enseignement des cours de mécanique des élèves de CAP et de BAC 
professionnel. 

 

 

N°17-007 Prêt des expositions « Terre fertile » et « Bos métal : quand la récupération 
devient art » à l’association Lambi 

 
 

L’association Lambi, membre du Collectif Haïti de France, sollicite la ville de Suresnes 
pour le prêt de ses expositions « Terre fertile » et  « Bos métal : quand la récupération devient art » conçues 
respectivement en 2011 et en 2015 pour les éditions de la manifestation « ti coup d’œil sou Haïti ». 

 

L’association Lambi utilisera ces expositions lors d’un évènement pluridisciplinaire dont la 
thématique est « Haïti », organisé à la MJC de Limours du 2 au 28 février 2017. 

                            
J’ai décidé, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

de signer le contrat de prêt à titre gracieux. 
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N°1 Approbation de la nouvelle dénomination du quartier Carnot-Gambetta : 
quartier Ecluse-Belvédère 

 
 
 

Une  consultation a été menée auprès des membres du Conseil Consultatif du Quartier Carnot-
Gambetta concernant le remplacement du nom de leur quartier par le nom « Ecluse-Belvédère ». 
 

Ce changement repose sur le fait que le nom « Carnot-Gambetta » n’est pas représentatif de 
l’ensemble du quartier, notamment pour les raisons suivantes : 
 

• une partie de la rue Carnot est située dans le quartier Centre-Ville,  
 

• le nom du quartier Carnot-Gambetta peut entrainer une confusion avec la résidence éponyme 
d’Hauts-de-Seine Habitat. 

 
Les membres du Conseil Consultatif de Quartier ont ainsi voté à 72 % en faveur de la nouvelle 

dénomination en avançant les arguments suivants : 
 

− L’écluse de Suresnes fait partie, avec celle d’Alfortville, des deux écluses qui régulent le débit de 
la Seine au niveau de la Ville de Paris. A ce titre, elle s’impose comme un marqueur identitaire fort 
situé à l’est du quartier, mettant en valeur les rives de Seine. 
 

− A l’autre extrémité, surplombant le quartier, se trouve un autre indicateur remarquable, le 
belvédère. 

 
La prise en compte de ces deux marqueurs identitaires, l’écluse et le belvédère, permet ainsi une 

dénomination du quartier plus représentative.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

� approuver la nouvelle dénomination du quartier Ecluse-Belvédère, 
  

� modifier, par voie de conséquence, le nom de son Conseil Consultatif de 
Quartier.    

 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Mme BALLUT : « Pour expliquer mon vote : je voterai contre ce changement de nom, puisque je veux 
garder les personnalités de Carnot et de Gambetta pour ce qu'ils représentent. » 
 
M. le MAIRE : « Nous sommes aussi très attachés à ces personnalités. » 
 
Mme BALLUT : « Dans vos nouvelles résidences, vous prenez des noms de fleurs et autres. » 
 
M. le MAIRE : « Il y a une rue Carnot et une rue Gambetta, on ne les a pas débaptisées ! » 
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La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(36 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE : Mme BALLUT, M. BALENSI – 

2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
 
 

 

N°2            Mise en application du plan de prévention de la radicalisation à Suresnes  
 

 
Le plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme (PART) adopté par le 

gouvernement en 2016 prévoit une mobilisation pluridisciplinaire des services de l’Etat et des collectivités 
territoriales afin d’apporter une réponse globale, cohérente et efficace à cette menace.  

 
A ce titre, il est demandé aux collectivités, et notamment à la ville de Suresnes, de mettre 

en place un plan de prévention de la radicalisation au niveau local, indexé au contrat de ville, dans lequel 
doivent être déclinés les dispositifs mobilisables sur cette thématique en matière d’information, de 
prévention primaire et secondaire.  

 
Afin de soutenir les collectivités locales dans leur démarche, l’Etat a lancé un appel à projet 

spécifique concernant la prévention de la radicalisation dans le cadre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance. Cet appel à projet est notamment destiné à financer la formation des 
professionnels et les actions innovantes en matière de prévention primaire.   
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� m’autoriser à signer tout document relatif à la mise en application du plan de 
prévention de la radicalisation.  

 
� m’autoriser à solliciter pour l’exercice 2017 des subventions aussi élevées que 

possible, auprès de tout partenaire institutionnel et organisme, notamment 
l’Etat, dans le cadre de la prévention de la radicalisation, et à signer tout 
document y afférent.  

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. le MAIRE : « je vais vous apporter quelques précisions : lors de la réunion qui a eu lieu en préfecture 
le vendredi 27 janvier, le Préfet et ses représentants ont dressé un bilan des signalements en matière de 
radicalisation, des financements et orientations du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
dédié à la radicalisation et de la mise en place des plans de prévention de la radicalisation dans les Hauts-
de-Seine. Les situations individuelles issues de la plateforme d’appel téléphonique2 (la moitié des 
signalements) sont étudiés par la Préfecture et des remontées du terrain (l’autre moitié). Il s’agit d’évaluer 

                                                           

2 Un numéro d’assistance et d’orientation (0 800 005 696) a été mis à la disposition des Français. Il permet de : 

- signaler une situation inquiétante qui semble menacer un membre de leur famille ou un proche, 
- obtenir des renseignements sur la conduite à tenir,  
- être écouté dans ses démarches.  
Ce numéro vert donne accès à la plate-forme d'assistance aux familles du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. 
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le degré de radicalisation des individus qui sont ensuite signalés par un code couleur en fonction de ce 
degré : 

- Les rouges sont des individus radicalisés dont la prise en charge est assurée par les services de 
Police et dont l’identité n’est pas communicable aux communes. 

- Les oranges, vulnérables et sous influence, sont en voie de radicalisation et susceptibles d’être pris 
en charge par les dispositifs communaux.  

- Les verts ont été repérés en raison d’une pratique religieuse prononcée.  
 
Les communes auront ainsi connaissance de l’identité des individus en voie de radicalisation (oranges). Il a 
été demandé aux villes alto-séquanaises de désigner deux référents prévention de la radicalisation autour 
desquels sera mise en place une cellule locale de suivi de ces mêmes individus. Cette cellule est chargée de : 

- réceptionner les informations nominatives concernant les personnes en voie de radicalisation 
(oranges) émanant de la Préfecture, 

- réorienter ces mêmes personnes vers les dispositifs locaux à même de les prendre en charge.  
 
Un protocole entre le Préfet et le Maire devra être signé de manière à garantir la confidentialité du 
transfert d’information entre l’Etat et la commune. 
 
22 dossiers de demande de subvention ont été déposés dans les Hauts-de-Seine par des associations ou des 
collectivités, dans une dizaine de communes, pour une enveloppe globale de 200 000 € ventilée de la 
manière suivante : 

- 100 000 € (près de 50 % de l’enveloppe) ont été alloués à l’accompagnement individuel des 
personnes en voie de radicalisation, en partenariat avec l’Association d’Aide aux Victimes 
d’Infractions Pénales (ADAVIP) des Hauts-de-Seine ;  

- 20 000 € ont été dédiés à la formation ; 
- 80 000 € ont enfin été dévolus au financement d’actions innovantes.  

 
La Préfecture souhaite pour 2017 : 

- doubler le nombre de prises en charge individuelles, 
- mieux associer les collectivités locales dans la prévention de la radicalisation.  

 
Le montant du FIPD dédié à la radicalisation dans les Hauts-de-Seine n’est pas encore connu mais ce 
dernier devrait être conforté ou abondé.  
 
 

La formation à destination des professionnels  
 
La Préfecture des Hauts-de-Seine, sur la base d’un partenariat avec l’Association Française des Victimes 
du Terrorisme, finance les formations dispensées par cette association aux collectivités qui se sont 
positionnées. L’association devrait ainsi dispenser à Suresnes une formation à destination des 
professionnels, d’un à deux jours, avec en matinée une conférence et l’après-midi des ateliers. 
 
La formation à destination du grand public : la mise en place d’une séance d’information à destination du 
grand public, et notamment des jeunes et de leur famille, est également envisagée.  
 
La cellule locale de suivi : les référents pour la Ville de Suresnes sont Daniel MONTET, Adjoint au Maire 
délégué à la Sécurité et à la Prévention de la Délinquance et de la Directrice du Pôle Cohésion Sociale, 
Sécurité et Démocratie de Proximité. Outre ce binôme, la cellule de suivi suresnoise sera également 
composée de la Directrice Générale Adjointe de la Direction Familles et Inclusion sociale.» 
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M. SALLES  : « Monsieur le Maire, nous ne pouvons nous résigner à penser que vous croyez sincèrement 
à la mise en œuvre de ce plan par ce gouvernement qui n'a ni su ni pu garantir la sécurité des Français au 
vu de l'augmentation de 26 % des affaires liées au terrorisme par rapport à l'année 2015. 
  
2 sénateurs, honnêtes, issus des rangs d'Europe Écologie-les Verts et de Les Républicains viennent de 
remettre un rapport au Sénat sur l'échec des dispositifs mis en place contre l'endoctrinement, pour le 
désembrigadement et la réinsertion. Le constat est sans appel. Nous nous sommes procuré ce plan d'action 
contre la radicalisation et le terrorisme et j'avoue ne pas être surpris par son contenu. 
 
Les 30 ou 40 résolutions du gouvernement étayées d'une cinquantaine plus récente ainsi qu’une enveloppe 
bien maigre de 40 M€ pour financer ces nouvelles mesures, sont d'ores et déjà obsolètes car à aucun 
moment le mal n’est clairement désigné. On effleure à peine le sujet, mais sans pour autant le nommer 
expressément. Le mot immigration n'apparaît à aucun moment.  
 
Parler d'Islam radical, c'est bien, mais c'est vite oublier que cette religion est apparue chez nous au fil des 
vagues migratoires légales et illégales que vos gouvernements ont laissé rentrer sur notre sol. D'abord 
pacifique parce que minoritaire, cette surpopulation extra-européenne est aujourd'hui menaçante. Les 
émeutes dans l'Essonne, dans les Yvelines, à Torcy en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, à Argenteuil, 
à Paris et à Nanterre les 12 et 13 février derniers en sont la démonstration. 
 
Monsieur le Maire, vouloir associer les collectivités et les associations, souvent politisées, à ce plan de 
prévention de la radicalisation via des activités périscolaires et autres projets éducatifs ne servira à rien 
tant que nous continuerons à faire l'autruche. Au vu de la menace terroriste et des émeutes urbaines 
devenues pérennes, nous aurions apprécié des actes forts et concrets comme la réinstauration des peines 
planchers, la fin de l'automaticité de la réduction des peines, la construction de 40 000 places de prison, la 
perpétuité réelle et non d'élargir la période de sûreté de 22 ans à 30 ans, comme c'est stipulé dans le 
chapitre 2 de ce rapport, la perte de la nationalité pour les binationaux coupables de crimes et de faits de 
terrorisme, l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, l'arrêt de l'immigration bien sûr, l'expulsion 
de tous les clandestins immigrants, la sortie de l'espace Schengen et le contrôle de nos frontières par nos 
propres douaniers et non par ceux de pays limitrophes, supprimer l’assistanat des immigrés payés par le 
contribuable au lieu d'accroître le montant des ressources dédiées aux actions des caisses d'allocations 
familiales en soutien aux familles des personnes radicalisées. C'est la 37ème mesure du chapitre 4.  
 
Ce sont autant de mesures fortes pour mettre fin à ce climat de guerre civile.  
Faites comme vous le souhaitez, puisque vous le soumettez à notre vote, mais nous ne cautionnerons pas le 
laxisme du quinquennat socialiste qui se caractérise par ce verbiage creux et inopérant » 
 
M. le MAIRE : « Monsieur Salles, que l'on partage ou pas les objectifs que vous venez d'énumérer, vous 
conviendrez qu'ils excèdent très largement les compétences du Conseil municipal. Ce n'est pas le Conseil 
municipal de Suresnes qui pourra décider que la France sorte de Schengen par exemple ou que l'on 
revienne sur les vagues migratoires antérieures. » 
 
M. SALLES  : « Je faisais juste le parallèle entre ce que nous proposons avec des mesures et ce qui était 
prévu dans ce plan d'action contre la radicalisation que vous nous soumettez et qui aurait été plus 
efficace. » 
 
M. le MAIRE : « Il ne s'agit évidemment pas ici de parler des sanctions qui peuvent intervenir contre les 
auteurs d'actes terroristes, puisque, là aussi, cela excède les compétences du Conseil municipal, il s'agit de 
prévenir. Toutes les mesures qui peuvent être prises pour essayer d'arracher des griffes de ceux qui veulent 
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les embrigader des jeunes gens vivant sur le territoire de nos communes doivent être mises en œuvre, c'est 
d'ailleurs l'un des objectifs du Plan Citoyenneté que nous avons mis en place dans les écoles de Suresnes. 
 
Là, le préfet, comme c'est son rôle, applique la loi et donc met en place ce plan départemental de 
prévention. Il doit y associer les communes et nous veillerons à ce que les actions qui seront proposées 
dans le cadre de ce plan soient les plus efficaces et les plus utiles possible.  
 
Je partage en revanche le scepticisme sur ce qui a été réalisé jusqu'à présent en matière de prévention de 
la radicalisation et en matière de déradicalisation, dont on n'est pas absolument persuadé, quel que soit le 
bord politique, de l’efficacité. » 
 
 
M. IACOVELLI : « Je vois bien que le Front National utilise la tribune du Conseil municipal pour en 
faire une tribune politique au niveau national, puisqu'il reprend les propositions un peu farfelues et de 
toute façon assez connues depuis l'époque du père, et maintenant, c'est la fille, du programme présidentiel. 
Je n'irai pas jusque-là.  Je pense qu'effectivement cette situation n'est due ni à la gauche, ni à la droite, ni à 
l'extrême-gauche, ni à l'extrême-droite. 
Nous sommes dans une configuration mondiale qui a apporté le terrorisme, dû à des interventions des pays 
occidentaux dans des pays du Moyen-Orient, mais on n'est pas là non plus pour juger de ce qui a pu se 
passer. On a maintenant les conséquences de cette montée du terrorisme dans le monde, quelle que soit 
d'ailleurs l'étiquette politique des pays qui sont touchés. Le président Hollande n’est pas de la même 
famille politique qu'Angela Merkel, Donald Trump ou Barack Obama et pourtant tous ces pays ont été 
touchés aussi par le terrorisme, y compris la Belgique. Je ne vais pas les citer tous parce qu'ils sont 
malheureusement nombreux. 
 
Le projet de déradicalisation a malgré tout été partagé par l'ensemble des familles politiques au moment 
où il a été mis en place. Le constat a posteriori montre que cela ne fonctionne pas forcément, on n'arrive 
pas à lutter efficacement contre cette radicalisation et, comme vous l'avez précisé, c'est un des outils qui 
est à notre disposition. Je pense qu'il faut utiliser tous les outils en notre possession. Je ne suis pas sûr 
qu’il faille fermer les frontières ou refuser les migrants qui fuient la guerre et qui souffrent comme dans 
toutes les vagues migratoires, lesquelles ne sont pas issues que  du monde musulman. Si on avait eu ce 
raisonnement lors de toutes les vagues migratoires pendant l'entre-deux-guerres qui ont fui la guerre et la 
famine, je ne suis pas sûr que la plupart des membres du Conseil municipal seraient présents ici. 
 
Malgré tout, quand on sait que 80 % des terroristes qui ont œuvré sur le territoire français sont des 
Français, je veux bien que l'on ferme les frontières, que l'on sorte de Schengen, que l'on supprime 
l'immigration légale et illégale… à partir du moment où elle est illégale, il faut la supprimer effectivement, 
mais pour l'immigration légale, cela ne changera pas le problème qui est plus de fond. 
 
Je veux bien que Marine Le Pen ait le sentiment d'avoir les réponses à tout. Je ne suis malheureusement 
pas sûr que nos candidats à la Présidentielle, quelle que soit leur étiquette politique, aient aujourd'hui la 
solution. Je pense que c'est l’unité nationale qui prévaut sur ces questions de terrorisme et pas des tribunes 
politiques comme on peut les avoir régulièrement avec des extrémistes. » 
 
M. le MAIRE : « Là, n’est concerné par ce rapport que le plan de prévention mis en place département 
par département par les préfectures avec les communes. Cela ne concerne évidemment pas tout le reste 
qui, pour certains aspects, est très efficace. Je pense notamment à l'action des services de renseignements 
qui ont permis d'éviter un certain nombre d'attentats, qui est évidemment essentielle. 
 
Pour le reste, ce plan de prévention contre la radicalisation, je n'aime pas d'ailleurs ce terme de 
« radicalisation », je préfère parler de « fanatisation », tout ce qui permettra d'éviter que des jeunes se 
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laissent embringuer là-dedans devra être mis en œuvre et nous veillerons que les mesures proposées soient 
les plus efficaces possible. » 
 
 
 
 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(38 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE : M.SALLES, M. CHARBONNIER) 

 
 

N°3              Demande de subventions auprès de la Fondation Carasso pour l’Orchestre à 
l’école  

 
 
 
La Fondation Daniel et Nina Carasso, créée en 2010, sous l’égide de la Fondation de 

France, a pour vocation le financement des projets novateurs dans les domaines artistiques et alimentaires.   
 
Afin que les écoles de musique et les conservatoires deviennent des moteurs de 

citoyenneté, la fondation a lancé un appel à projet ayant pour fin de soutenir des pédagogies et programmes 
innovants ainsi que des actions qui favorisent leur inscription dans les territoires.  

 
L’Orchestre à l’école permet chaque année à 75 élèves du collège Henri-Sellier de 

Suresnes, situé en territoire de veille-active, de pratiquer un instrument. La pratique instrumentale devient 
ainsi une matière à part entière, inscrite dans le projet pédagogique de l’établissement mais également dans 
l’emploi du temps de l’élève. L’Orchestre à l’école répond aux caractéristiques des actions susceptibles 
d’être subventionnées dans le cadre de cet appel à projet.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� m’autoriser à solliciter pour l’exercice 2017 des subventions, aussi élevées 
que possible, auprès de la Fondation Carasso pour l’Orchestre à l’école, 
 

� m’autoriser à signer les documents y afférents.  
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE. 
 
 

 

N°4 Autorisation de demandes de subventions auprès de la Région Ile-de-France pour 
renforcer les moyens matériels de la Police Municipale   
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Compte-tenu du contexte actuel, j’ai souhaité renforcer les moyens humains et matériels 

mis à la disposition de la Police Municipale. Depuis le 1er janvier 2017, la Police Municipale est ainsi 
présente sur le terrain 7 jours sur 7, de 6h45 à 2 heures du matin du lundi au samedi, et de 6h45 à 22h30 le 
dimanche. En 2017, à la demande des agents du service, ces derniers seront armés de pistolets pour garantir 
leur propre sécurité et celle des Suresnois.  

 
Afin de poursuivre la montée en puissance opérationnelle du service et le renforcement de 

ses capacités d’intervention, il est nécessaire d’acquérir des véhicules et équipements supplémentaires. 
 
La Région Ile-de-France, dans le cadre du « bouclier de sécurité », apporte un soutien 

financier à la modernisation des Polices Municipales afin de les doter des équipements les plus appropriés à 
leurs missions.   
 

C’est pourquoi, je demande au Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

� m’autoriser à solliciter pour l’exercice 2017 des subventions aussi élevées que 
possible auprès de la Région Ile-de-France afin de doter la Police Municipale 
de Suresnes du matériel nécessaire à ses missions, 

 
� m’autoriser à signer les documents y afférents.  

 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
M. CHARBONNIER  : « Monsieur le Maire, nous voterons cette demande de subvention, surtout dans un 
contexte très difficile. Je regrette que le gouvernement n’ait pas jugé bon d’étendre à nos policiers 
municipaux, comme il l’a fait à la police nationale, l’harmonisation des règles d’usage de leurs armes à 
feu avec celles des gendarmes.  
 
Nous tenons également à soutenir officiellement les forces de l’ordre face aux sous-entendus véhiculés par 
la filiale du parti socialiste SOS Racisme, d’un racisme global des policiers dans l’affaire Théo pour mieux 
justifier des émeutes urbaines de populations issues de l’immigration. Affaire Théo qui se solde, si j’en 
crois « Le Parisien », par un détournement de 670 000 € qu’aurait perçus sa famille par le biais de 
contrats aidés par le biais de l’association Aulnay-Events censée embaucher 30 animateurs de rue pour 
lutter contre les violences. Conclusion : l’association a été dissoute, 350 000 € de cotisations sociales non 
payées et 170 000 € virés sur les comptes familiaux, dont 52 000 € pour Théo lui-même. 
 
En ce qui concerne cette délibération, je suppose que vous avez une liste des matériels que vous souhaitez 
faire financer à hauteur de 30 % par le Conseil régional. Le Bouclier Sécurité de Mme Pécresse, 
présidente du Conseil régional d’Ile-de-France liste les équipements subventionnables : gilets pare-balles, 
bâtons de défense, terminaux portatifs de radiocommunication, caméras piétons, véhicules, véhicules avec 
caméra embarquée, caméra embarquée à titre exceptionnel et sous certaines conditions, les dépenses de 
construction, reconstruction et rénovation des services municipaux. » 
 
Mme BALLUT : « Nous voterons contre cette délibération. On se demande jusqu'où on va aller, d'autant 
que l'on a des exemples autour de nous dans les pays voisins, en Angleterre par exemple où la police n'est 
pratiquement pas armée et il n'y a pas plus de morts que chez nous. Ils sont armés juste pour une police 
spéciale, je crois à 10 %, c'est tout. En revanche, aux États-Unis, on voit les dégâts : 3 000 personnes 
mortes et on parle juste des particuliers parce que, de plus en plus…» 
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M. le MAIRE.  : « Il n'y a pas que la police qui est armée là-bas.» 
 
Mme BALLUT : « Justement. On sait que de plus en plus les voyous s'arment et la police aussi. Là-bas, 
c'est la population, c'est de pire en pire. C'est une course à l'armement que l'on ne partage pas. 
Pour finir, nous disons aujourd'hui : s'il y a une bavure à Suresnes, vous savez que vous êtes le 
responsable. » 
 
M. le MAIRE : « Merci de votre sollicitude ! » 
 
Mme BALLUT : « Nous voterons contre. » 
 
M. IACOVELLI : « Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Une explication de vote : les agents 
sont en demande de cet équipement, donc nous ne voterons pas contre, mais en même temps, nous avons du 
mal à se dire que la situation suresnoise justifie l'obtention d'armes à feu pour nos policiers municipaux. 
Il y a d'autres villes où cela peut se justifier. Heureusement pour nous, je ne suis pas sûr qu'à Suresnes ce 
soit justifié. Nous nous abstiendrons. Sur les demandes de subventions au Conseil régional, c'est pour cela 
que j'avais demandé la parole en premier, mais l'élu du Front National en a parlé. 
 
Dans votre délibération, on pourrait penser que la subvention est demandée pour équiper la police 
municipale d'armes à feu, sauf que dans les différentes commissions permanentes qui passent notamment 
cette semaine au Conseil régional, même si c'est assez flou sur l'encadrement de ces subventions, la totalité 
des demandes porte sur des gilets pare-balles des bâtons, des véhicules et non pas des pistolets puisque 
cela ne rentre pas dans le bouclier sécuritaire.  
 
C'est juste une question de forme sur la délibération qui pourrait laisser penser que la subvention servirait 
à équiper d'armes à feu les policiers municipaux. » 
 
M. le MAIRE  : « Sur les différentes interventions, je n'étais pas non plus particulièrement d'accord pour 
doter nos agents municipaux d'armes létales jusqu'à il y a quelques années. L'évolution des choses, et 
notamment la vague d'attentats qu’il y a eu dans notre pays, le fait d'ailleurs qu'une policière municipale 
ait été victime d'un de ces attentats, laquelle policière municipale avait effectué un stage quelques mois 
auparavant dans notre propre police municipale, fait que j’ai proposé à nos agents d'accéder à leur 
demande si tel était leur souhait.  
 
Dans un premier temps, ils ont demandé à être équipés de tasers, c'est-à-dire des pistolets à impulsion 
électrique. Cela a été fait. Compte tenu de l'évolution des choses dans le pays, ils ont fini par demander à 
être équipés d'armes létales. Pas tous. J'ai respecté ma parole et mon engagement de faire droit à cette 
demande si tel était leur souhait. 
 
Je pense que c'est à eux de le décider dans la mesure où ils ne pourront utiliser leur arme que pour pouvoir 
soit sauver quelqu'un, soit se protéger eux-mêmes contre une attaque de même niveau. On ne peut pas 
demander à des policiers municipaux d'aller sur la voie publique, de prendre des risques et de ne pas avoir 
les moyens de se prémunir contre ces risques. 
 
J'entends bien, Madame Ballut, qu'il peut y avoir des risques de bavure. C'est la raison pour laquelle, 
d'abord, nous ne confierons pas des armes comme cela et que non seulement ceux qui seront dotés de ces 
armes devront suivre les entraînements que prévoient les textes, qui sont à mon avis très insuffisants, et 
nous ferons en sorte qu'ils puissent suivre davantage d'entraînements que ce que prévoient les textes. 
Par ailleurs, sur le contenu de la délibération, vous avez raison, M. Iacovelli et Monsieur Charbonnier sur 
le fait que l'on pourrait penser que cela concerne les pistolets, ce qui n'est pas le cas. Ce sont les 
équipements complémentaires qui vont avec et notamment les gilets pare-balles que nous avons décidé 
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d'octroyer à nos policiers municipaux. Également les véhicules et équipements supplémentaires qui devront 
être acquis prochainement. Cela figure dans le deuxième alinéa du rapport que vous avez sous les yeux. » 
 
M. SALLES  : « Vous parlez de gilets pare-balles, mais ils sont déjà équipés de ces gilets.» 
 
M. le MAIRE : « Oui, mais ce ne sont pas les mêmes.» 
 
M. SALLES  : « Ils sont plus épais ? » 
 
M. le MAIRE  : « Oui. » 
 
M. SALLES  : « Et véhicules avec caméra embarquée ou pas ? » 
 
M. le MAIRE  : « Oui. » 
 
M. SALLES  : « Les voyous, eux, sont armés et s'arment de plus en plus. Je veux bien que l'on soit gentil 
tout plein, bisounours, etc., mais ce sont nos policiers qui sont là pour nous défendre, qui sont en première 
ligne et qui subissent... Parfois ils n'osent même pas sortir leur arme parce qu'ils savent qu'ils seront 
inquiétés ensuite ou mis en cause justement par des gens qui les suspectent systématiquement de faire des 
bavures. » 
 
M. le MAIRE : « Nous, nous soutenons la police et pas seulement notre police municipale.» 
 
Mme MEILHAC : « J'ai à peu près les mêmes craintes que ma collègue Paule Ballut. Suivant les 
missions des policiers municipaux, je ne suis pas sûre qu'ils en aient vraiment l'usage très souvent et si 
c'est au volontariat… » 
 
M. le MAIRE : « J'espère qu'ils n'en auront pas l'usage ! » 
 
Mme MEILHAC : « Et sur le fait que ce soit au volontariat, qu'est-ce qu’on fait quand il y a une 
patrouille entière qui n'en a pas ? Cela me semble un peu confus. » 
 
M. le MAIRE : « Ceux qui ne voudraient pas être équipés d'une arme létale, on ne va pas les forcer. A 
priori, ils sont à peu près tous volontaires pour l'être. 
 
Je voudrais finir ma réponse à M. Iacovelli qui disait : je ne pense pas qu'à Suresnes ils sont en situation 
de danger. Malheureusement, la délinquance et la criminalité ne connaissent pas de frontières et les 
frontières municipales sont moins bien gardées que celles de Schengen, chères à M. Salles. » 
 
M. IACOVELLI  : « Et Montrouge ? » 
 
M. le MAIRE : « Ni Montrouge ni même Châtillon, qui a connu des événements violents il y a quelques 
jours. Malheureusement, nul n'est à l'abri. Il n'y a pas seulement de « l'artisanat local », il y a aussi de 
l'importation de ce genre d'exercice sur le territoire de notre commune. On le sait bien. L'agression très 
violente dont une jeune femme a été la victime il y a quelques semaines à hauteur de la station du 
Belvédère, a été commise par deux auteurs non Suresnois. Pour autant, ils ont agi à Suresnes avec une 
extrême violence contre cette jeune femme. Par conséquent, même si à Suresnes il n'y avait que des gens 
très gentils, ce qui n'est pas le cas, on serait quand même mis en danger par les « très méchants » qui 
habitent ailleurs. » 
 
M. SALLES  : « Il suffit de voir SFR. » 
 



39 
 

M. le MAIRE : « Tout à fait. Et il y a d'ailleurs une autre agence SFR qui a été attaquée aujourd'hui dans 
un autre département de la première couronne. Ce n'était pas, là non plus, des délinquants locaux. » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(36 POUR dont 10 pouvoirs - 3 CONTRE : Mme MEILHAC, Mme BALLUT, M. BALENSI 

- 3 ABSTENTIONS : M. IACOVELLI, M. D’ASTA, Mme DEME AUX) 

N°5              Demande de subventions auprès de la Fondation de France pour le dispositif 
Objectif Emploi  

 
Ayant constaté que des personnes handicapées demeuraient encore exclues de toute vie 

sociale, la Fondation de France a lancé un appel à projet afin de soutenir leur intégration au sein de la 
société et du monde professionnel.   

 
Innovante en matière de dialogue social et comptant plus de 6 % de personnes handicapées 

parmi ses agents, la Ville de Suresnes a fait de l’emploi et de l’accompagnement à l’intégration des 
personnes en situation de handicap l’un des axes forts de sa politique de ressources humaines. C’est à ce 
titre que, depuis 2012, le dispositif Objectif Emploi piloté par la Ville met en relation des étudiants porteurs 
d’un handicap des universités de Nanterre et Cergy-Pontoise, et des professionnels issus des collectivités 
locales et du monde de l’entreprise. 53 binômes ont ainsi été constitués pour l’année 2016-2017.  
 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� m’autoriser à solliciter pour l’exercice 2017 des subventions, aussi élevées 
que possible, auprès de la Fondation de France pour le dispositif Objectif 
Emploi, 
 

� m’autoriser à signer les documents y afférents.  
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

M. le MAIRE :  « J'en profite pour remercier nos agents qui sont volontaires pour assurer cet 
encadrement. » 
 
M. SALLES  : « Je ne voudrais pas non plus faire polémique, mais il faut quand même rappeler des faits et 
le gouvernement de M. Valls n'a rien fait pour l'emploi des personnes handicapées. Le nombre de 
chômeurs a au contraire explosé de 65 % en cinq ans avec un taux de chômage de 21 %, cette catégorie 
devance même celle des jeunes. 
 
Pire, et je l'avais déjà évoqué lors d'un Conseil municipal suite à une délibération similaire, le 
gouvernement avait fait les poches des Français handicapés en prenant en compte dans le calcul de 
l’Allocation Adulte Handicapé les revenus du Livret A, du Compte épargne logement. Beaucoup de nos 
compatriotes handicapés ont donc vu leurs allocations baisser alors qu’elles ne sont déjà pas élevées.  
Nous sommes donc favorables à ce type de dispositif visant à améliorer les conditions d’accès à l’emploi 
pour les personnes handicapées. » 
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M. le MAIRE : « Je précise que la ville de Suresnes est exemplaire en la matière puisqu’au sein de nos 
ressources humaines, nous dépassons largement les 6 %  prévus par la loi que peu d'employeurs 
respectent. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE. 
 

 
 
 
 

N°6 Convention de partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine pour la mise 
en œuvre d’une démarche Open Data. 

Rapporteur : M. Yohann CORVIS 
 
 

L’Etat a engagé un mouvement d’ouverture des données publiques. C’est un changement 
profond dans la façon de mener les politiques publiques, qui participe à la modernisation de l’action 
publique et à la transparence de la vie démocratique. 

 
L’Open Data peut être défini comme une démarche consistant à mettre à disposition des 

données publiques sur Internet pour en faciliter l’accès et la réutilisation par toutes personnes intéressées.  
La Ville entend s’inscrire résolument dans une démarche volontariste de publication de ses 

données publiques, d’une part dans un souci d’ouverture et de rapprochement entre l’administration 
communale et les citoyens, d’autre part pour se mettre en conformité avec le nouveau cadre législatif, 
défini en particulier par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
Française et par la loi pour une République Numérique du 5 octobre 2016.  

 
Les collectivités locales regroupant au minimum 3 500 habitants ont l’obligation désormais 

de publier leurs données publiques. Cette obligation n’est pas assortie pour le moment de sanctions. 
 

Les textes ne définissent pas la nature les données qui doivent être publiées. La Ville devra 
donc identifier et recenser les données publiques publiables, en s’inspirant en particulier des collectivités 
qui ont déjà mis en place une procédure spécifique d’Open Data. 

 
La publication des données publiques devra toutefois s’entourer de toutes les précautions 

juridiques indispensables (respect de la confidentialité de la vie privée, etc.).  
 

Dans le cadre de sa politique d’ouverture de ses informations publiques, le Département a 
créé une plateforme Open Data : opendata.hauts-de-seine.net   

 
La plateforme du Département existe depuis janvier 2013. 125 jeux de données, 

régulièrement mis à jour et enrichis, sont publiés à ce jour et 40 % des données sont géo-localisées 
(emplacements des arbres remarquables, des établissements pour personnes âgées, etc.). 

 
Afin d’enrichir sa plateforme et de permettre aux internautes d’accéder à toutes les 

informations publiques détenues par les administrations des Hauts-de-Seine, le Département a souhaité lier 
des partenariats avec l’ensemble des institutions publiques. En s’associant avec le Département, la Ville 
deviendrait la première collectivité locale partenaire du Département et pourrait publier des données 
publiques dès cette année. 

 
Le partenariat s’effectuerait à titre gracieux pour la Ville, par convention, avec les 

engagements réciproques suivants :  
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- Le Département s’engage à mettre à disposition de la Ville sa plateforme en tant 

qu’outil technique. 
 

- La Ville s’engage à publier des jeux de données régulièrement mis à jour et à répondre 
aux sollicitations des utilisateurs de la plateforme (à partir du formulaire « contact » 
dédié à cet effet) dans des délais rapides. 

 
 
 
 
 
Le partenaire s’engage à ce que les jeux de données publiés répondent à la définition des 

informations publiques. L’article L. 321-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration stipule 
que ne sont pas considérées comme des informations publiques, d’une part celles figurant dans des 
documents qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique ou dont la communication ne constitue pas un 
droit pour toute personne, d’autre part celles qui sont contenues dans des documents sur lesquels des tiers 
détiennent des droits de propriété intellectuelle. 

 
Le partenaire accepte que les jeux de données publiés soient réutilisés par les utilisateurs 

dans le cadre de la licence ouverte, créée par la mission Etalab (Service du Premier ministre en charge de 
l'ouverture des données publiques et du gouvernement ouvert) dans le cadre du lancement du portail 
« data.gouv.fr ». Cette licence est considérée comme permissive car elle permet la plus grande liberté de 
réutilisation de l’information, sous réserve de mentionner la « paternité » de cette dernière (a minima le 
nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour. 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver la convention de partenariat à passer avec le Département des 
Hauts-de-Seine pour la mise en œuvre d’une démarche Open Data et 
m’autoriser à la signer.  

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. SALLES  : « C'est un hébergement sur son propre Open Data ? » 
 
M. le MAIRE : « Oui, mais avec une adresse dédiée. C'est la plate-forme départementale mise à 
disposition pour la commune à titre gratuit » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

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

 
 

N°7 Adhésion des villes de Bry-sur-Marne et de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) au 
SIFUREP. 
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La ville de Suresnes est depuis 1905 membre du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région 
Parisienne (SIFUREP). 
 
 

Le SIFUREP a approuvé à l’unanimité lors de son comité du 16 décembre 2016 la 
demande d’adhésion des villes de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) et de Chennevières-sur-Marne (Val-de-
Marne). 

 
 
Il convient désormais que chaque ville membre du syndicat se prononce, conformément à 

l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur l’adhésion des villes de Bry-sur-
Marne et de Chennevières-sur-Marne. 

 
 
 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� Accepter l’adhésion des villes de Bry-sur-Marne et de Chennevières-sur-
Marne. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
M. le MAIRE : « M. SALLES, vous êtes contre ? » 
 
M. SALLES  : « J'ai déjà exprimé mon opinion là-dessus. » 
 
M. le MAIRE : « Le SIFUREP, c'est le syndicat funéraire... » 
 
M. SALLES  : « Vous pouvez ricaner si vous voulez, vous avez vos opinions, j'ai les miennes. 
Je pars du principe que tout ce qui est intercommunalité, syndicat de communes, etc., ce sont des usines à 
gaz, je l'ai déjà exprimé, je ne vais pas polémiquer à nouveau là-dessus. Respectez mon vote. » 
 
M. le MAIRE : « Si chacun devait gérer son propre réseau d'eau par exemple, ce serait compliqué... Très 
bien. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(40 POUR dont 10 pouvoirs – 2 CONTRE : M.SALLES, M. CHARBONNIER) 

 
 
 
 
 

N°8 Demande de subventions et passation de conventions de partenariat dans le cadre 
d’une animation de la vie locale. 

 
 
 

La ville de Suresnes organise des fêtes et manifestations qui participent à la vie culturelle 
locale, notamment la Chasse aux Œufs, dont la 9e édition aura lieu le dimanche 16 avril 2017 dans le Parc 
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du Château. Les enfants suresnois âgés de moins de 8 ans seront invités, avec l’aide de leur famille, à 
rechercher des œufs factices dans le parc et à les échanger ensuite contre des surprises chocolatées.  

  
À ce titre, cette manifestation peut bénéficier de subventions privées. 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� m’autoriser à solliciter auprès de divers organismes privés des dons et 
subventions d’un montant aussi élevé que possible, 

 
� approuver les conventions y afférentes à intervenir,  

 
� m’autoriser à les signer. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme MEILHAC : « Pourrait-on avoir les horaires de cette manifestation ? » 
 
M. le MAIRE : « C'est le matin de 10 heures à 13 heures. Ceux qui veulent assister à la messe de Pâques, 
je vous rassure, pourront y aller après ou avant. » 
 
Mme MEILHAC : « Non justement, c'est bien le problème. Peut-on aussi avoir la liste des entreprises qui 
sponsorisent ? Je vous parle sérieusement.» 
 
M. le MAIRE : « Je ne sais pas. » 
 
Mme MEILHAC : « C'est Mac Do, comme l'an dernier ? » 
 
M. le MAIRE : « Il y avait Botanic, le Jardin d’acclimatation et la Petite Chocolatière. Il s'agit de 
demander les subventions. Nous vous dirons quand nous saurons qui a répondu » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(41 POUR dont 10 pouvoirs – 1 CONTRE : Mme MEILHAC) 
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REGLEMENTATION 
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N°9 Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage passée avec l’Office Public 
de l’Habitat des Hauts-de-Seine pour la construction du parc de stationnement de 
de la Place de la Paix. 

 
Rapporteur : Mme Cécile GUILLOU 

 
La Ville et Hauts-de-Seine-Habitat ont conclu une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
du parc de stationnement sous l’emprise de la place de la Paix, approuvée par délibération du  24 octobre 
2012 (niveau -1 parc public communal, niveau -2 parking dédié aux logements de l’office). 
  
L’article 7 de la convention relatif à la prise en charge des dépenses liées à l’opération  indique  «  Le coût 
total des travaux au stade d’avant-projet est estimé à 4 000 000 euros, coût total purement estimatif. 
Chacune des deux  parties assumera les dépenses afférentes aux coûts de construction liés au volume dont 
elle est propriétaire et correspondant à ses besoins propres. Il a ainsi été convenu le principe selon lequel 
les parties participeraient chacune à hauteur de 2 millions d’euros sur les 4 millions que représente le coût 
estimatif des travaux. Chacune des parties s’engage à participer au financement des études et travaux 
placés sous la responsabilité du maîtrise d’ouvrage désigné dans les proportions suivantes : la ville et 
l’office assument à part égales la prise en charge financière de l’ensemble des études et travaux engendrés 
par la réalisation de l’opération et tels que ces coûts ressortiront des décomptes généraux et définitifs des 
marchés ».  
L’article 7  ajoutait « étant précisé que la Ville assume seule la prise en charge financière des surcoûts 
engendrés par l’aménagement de la surface extérieure de la Place de la Paix ». 
 
Au terme de la réalisation des travaux, il s’avère que les coûts liés à la place de la Paix représentent une 
part plus importante dans le coût global de l’opération qu’initialement prévu à l’article 7 de la convention. 
 
Aussi, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un avenant-consultable au service de la Gestion des 
Instances-et qui  portent sur la répartition des dépenses correspondantes aux besoins satisfaits pour  les 
deux parties de la manière suivante :   

- 50% pour l’ensemble des coûts liés aux études et frais annexes (maîtrise d’œuvre, sondages de sol, 
coordination sécurité, contrôle technique, dévoiement de réseaux, travaux préparatoires de voirie et 
d’éclairage, assurance, etc.)  

- Répartition des travaux entre les deux maîtres de l’ouvrage en fonction des volumes construits pour 
l’une ou l’autre et dont ils sont chacun propriétaire ; 

- prise en charge par la  Ville de l’ensemble des surcoûts  engendrés par l’aménagement de surface 
extérieure de la place de la Paix, y compris les réalisations en sous-sol rendus nécessaires par cet 
aménagement de surface et les surcharges dues aux activités accueillies (la convention initiale 
prévoyait uniquement la prise en charge extérieure et non les réalisations en sous-sol). 

 
En conséquence, les travaux prévus dans le marché et les travaux ajoutés en cours de chantier, ont été 
répartis par le maître d’œuvre, Richez et Associés, pour la plupart selon une proportion de 50 % pour 
chaque maître de l’ouvrage (lot étanchéité, lot ascenseur…) ; pour d’autres travaux pour lesquels la 
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séparation des destinations était possible, en fonction des natures de prestation ou des quantités construites 
pour chacun des maîtres de l’ouvrage, selon qu’il s’agisse du premier ou du deuxième niveau du parc de 
stationnement (lot « menuiserie et métallerie », lot « gros œuvre », lot « peinture », lot « plomberie et 
désenfumage »…). 
 
 
Quant à l’avenant n° 1 au marché de travaux passé avec l’entreprise Gagneraud construction Ile-de-France 
d’un montant de 244 743, 08 euros HT, la somme est répartie comme suit : 108 938, 67 euros HT pour la 
Ville et 135 804, 43 euros HT pour Hauts de Seine Habitat. 
 
Le marché de travaux passé avec l’entreprise générale Gagneraud construction Ile-de-France, au global 
(base et avenant n°1 inclus-approuvé au conseil municipal du 2 novembre 2016), s’élève donc à  
4 401 526, 61 euros HT, dont 2 526 557,76 euros HT relevant des dépenses de la Ville pour son volume, et 
1 874 968, 85 euros HT à prendre en charge par Hauts de Seine Habitat au titre du volume dont il est 
propriétaire. La répartition des coûts s’établit à 57,4 % pour la Ville et 42,6 % pour Hauts de Seine Habitat.  
 
 
 

Mme Guillou demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
 

� Approuver l’avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage relative à la construction du parc 
de stationnement de la Place de la Paix à Suresnes à passer avec l’Office Public Départemental de 
l’Habitat des Hauts-de-Seine, répartissant le coût de construction définitif entre les deux co-maîtres 
d’ouvrage aux sommes totales suivantes : 2 526 557, 76 euros HT relevant des dépenses de la Ville 
et 1 874 968, 85 euros HT pour Hauts de Seine Habitat.  

 
�       M’autoriser, à signer l’avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage à intervenir ainsi que 

tous les documents y afférents. 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
M. le MAIRE :  « Je  souhaite préciser que je ne prendrai pas part au vote de ce texte, car il est 
indispensable d'être rigoureux sur ce marché et que d’aucune manière je ne puisse être suspecté, soit de 
faire faire d'économie à la ville aux dépens de Hauts de Seine Habitat, soit de l'inverse. Dans un cas la 
Chambre Régionale des Comptes, dans l'autre l'Ancols viendrait me redresser les bretelles. Il faut être le 
plus précis et le plus rigoureux possible. Pour éviter toute suspicion de conflit d'intérêt, je ne participerai 
pas au vote sur cette délibération. » 
 
M. IACOVELLI : « Votre intervention a répondu au clin d'œil que je voulais vous faire. Je me suis dit 
qu’avec le cadeau que l'on avait fait à Hauts de Seine Habitat en lui donnant Suresnes Habitat, on aurait 
pu avoir une petite ristourne et une participation un peu plus importante de Hauts de Seine Habitat. Mais 
c'était un clin d'œil. Je comprends bien le problème réglementaire.» 
 
Mme GUILLOU  : « Cela permettra de mieux suivre les éventuelles garanties décennales, etc. » 
 
M. SALLES  : « Nous nous abstiendrons, comme nous l'avons fait pour la délibération de novembre.  
Je voulais savoir où nous en étions par rapport à la remarque que je vous avais faite concernant l'accès du 
parc, qui aujourd'hui n'a toujours pas été changé, comme vous l'avez dit. » 
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M. le MAIRE : « Si, en réalité, ce qui a été changé, c'est la signalisation. Beaucoup d'automobilistes 
pensaient pouvoir entrer dans le parking en entrant par la partie droite de la Place de la Paix, quand on 
est face à l'église. L'itinéraire pour entrer dans le parking se fait au contraire en passant par la partie 
gauche, en passant devant le parvis de l'église. Là, on entre très facilement. 
Le fléchage a été renforcé de telle manière que les utilisateurs du parking sachent quel est l'itinéraire à 
utiliser. Si vous faites comme cela, vous verrez que c'est très facile. Faire l'épingle à cheveux en venant du 
même côté que l'entrée, c'est mission impossible. » 
 
 M. LAIDI  : « Je veux ajouter que l'on a amélioré la signalisation et que l'on est en phase de test. Si 
finalement les résultats sont positifs, nous allons maintenir les entrées et sorties telles qu'elles sont jusqu'à 
présent. Nous avons beaucoup de retours positifs par rapport à la signalisation. » 
M. le MAIRE : « J'ai même proposé que l'on mette un obstacle de telle façon que l'on ne puisse pas y 
entrer en venant de la partie droite. Sinon, certains continueront à essayer de le faire de cette manière-là 
alors que ce n'est pas prévu pour.» 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

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

M. le Maire, M. BONNE et M. DEGNY ne prennent pas part au vote) 
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N°10 Festival des Vendanges 2017 : remboursement des frais engagés par la Direction 
artistique et technique. 

 
Le Festival des Vendanges aura lieu les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, 

dans la Cité-jardins. Il nécessite chaque année l’assistance d’une équipe de direction artistique et technique.  
 
Pour cette 34e édition, la direction artistique est confiée à Peggy Desmeules. En qualité de 

directrice artistique, elle a nommé à ses côtés une équipe ayant déjà fait ses preuves sur d’autres prestigieux 
festivals comme Aurillac ou Vivacité à Sotteville-lès-Rouen : 

 
- une responsable de l’accueil du public (en cours de recrutement) 
- un responsable de l’accueil des professionnels, Dominique Jourdan, 
- une assistante à la mise en scène de la Parade, Valérie Daniel, 
- un responsable de l’accueil des artistes, Célia Druot, et une assistante, Marion 

Delabouglise, 
- un directeur technique et une assistante (en cours de recrutement),  
- un régisseur général, Caroline Véron, et des régisseurs de sites (en cours de 

recrutement) 
 
Les activités pour lesquelles ces personnes sont engagées les obligeant à se déplacer en 

dehors de la ville où elles ont leur domicile, je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� accepter de prendre en charge leurs frais professionnels (déplacement, 
hébergement, restauration) occasionnés pour la préparation du Festival des 
Vendanges 2017, soit directement soit sur présentation de justificatifs.  

 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. IACOVELLI : « Une question de forme. Les précédentes années, pour ce type de remboursement on 
avait une enveloppe estimative je crois de 5 000 €. Là, on en passe plus. A-t-on une explication ? » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a une enveloppe maximum ? » 
 
M. IACOVELLI : « Monsieur Respaut, il faut écouter ! » 
 
M. RESPAUT : « J'ai écouté. On peut écouter et ne pas comprendre. » 
 
M. IACOVELLI : «  C'est dur, les années passent ! » 
 
M. RESPAUT : « Au moins, il met de l'ambiance ! On peut lui reconnaître cela. 
Il y avait une enveloppe, mais comme les sommes sont extrêmement raisonnables et quasiment reconduites 
d'année en année, nous avons cessé ce principe et nous remboursons aux frais réels. Je vous l'ai expliqué 
la dernière fois, vous avez semblé ne pas m'écouter. » 
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M. le MAIRE : « C'est réciproque ! » 
 
M. RESPAUT : « Je n'ai pas répondu exactement à votre question. Je vous ai expliqué qu'encore une fois 
nous avions fait des économies cette année et que nous étions au maximum des cas à budget constant. Vous 
voyez bien que le type de dépenses auxquelles vous faites référence n'a pas une grande incidence sur le 
coût total. » 
 
M. le MAIRE : « Ce n'est pas la question. Est-ce qu’il y a un plafond ? » 
 
M. RESPAUT : « Il n'y a pas de plafond parce que ces dépenses sont à l'euro près reconduites d'année en 
année. Vous pouvez penser que ma vigilance est étroite sur ces dépenses et si je voyais un quelconque 
dérapage, je réagirais.» 
 
M. le MAIRE : « On vous donnera le montant qui aura été accordé in fine, mais globalement c'est à peu 
près dans les eaux de ce qu'il y avait avant. » 
 
M. SALLES  : « L'année dernière vous aviez évoqué le montant de 30 000 €. » 
 
M. le MAIRE : « Non, pas pour les frais comme cela. Là, il s'agit uniquement des frais de déplacement » 
 
M. SALLES  : « D'hébergement et restauration. » 
 
M. le MAIRE : « Non, cela n'atteint évidemment pas ces sommes-là. » 
 
M. RESPAUT : « Si je peux me permettre un complément d'information, concernant les frais 
d'hébergement, il y a toute une partie qui est assumée par l'office de tourisme, donc il est logique aussi que 
chaque année le budget consacré jusqu'à il y a peu aux frais d'hébergement soit en baisse forte puisque 
l'office de tourisme assume une partie des accueils hôteliers de l'équipe du festival et d'une partie des 
troupes qui s'y produisent. » 
 
M. le MAIRE : « Pas d'autres questions ? » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

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

 
 
 
 
 

N°11 Festival des Vendanges 2017 : demande de subventions auprès de divers 
organismes publics ou privés. 

 
 

La 34e édition du Festival des Vendanges, rendez-vous annuel des arts de la rue, aura lieu 
les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, dans la Cité-jardins. Cette manifestation rassemble 
chaque année une vingtaine de compagnies professionnelles de musique, cirque, danse, théâtre de rue. 
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A ce titre, cette manifestation peut bénéficier de subventions publiques et privées, afin 
d’aider la Ville à maintenir ou à développer la qualité de son offre artistique et culturelle dans l’espace 
public. 

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� m’autoriser à solliciter auprès de divers organismes publics et privés des 
subventions d’un montant aussi élevé que possible en vue de soutenir le 
Festival des Vendanges ainsi que les projets d’actions culturelles permettant 
de valoriser spécifiquement le champ des arts de la rue sur le territoire, 

 
� approuver les conventions à intervenir entre la Ville de Suresnes et lesdits 

organismes, 
 
� m’autoriser à les signer. 

 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 

N°12 Convention de mise à disposition d’installations sportives communales dans le 
cadre du dispositif Vacan’Sports. 

Rapporteur : M. Loic DEGNY 
 
Le dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine a été mis en place par le Département depuis 

l’été 2009. Il permet de proposer aux jeunes Alto-Séquanais, âgés de 6 à 17 ans, qui ne partent pas durant 
les vacances scolaires, des ateliers sportifs gratuits, sous l’encadrement d’éducateurs sportifs diplômés ou 
brevetés d’Etat, agents du Département ou prestataires externes, sur des sites départementaux ou des 
installations mises à disposition par les communes. Le programme d’activités sportives est élaboré en 
partenariat avec les communes, notamment dans le cadre des petites vacances scolaires. 

 
La Ville est, d’ores et déjà, partie prenante de ce dispositif avec l’opération Tous nageurs 

organisée à la piscine des Raguidelles, dont chaque édition est un succès. Cette opération permet 
d’apprendre à nager aux enfants avant leur entrée en 6ème. 75 enfants bénéficient de ce dispositif  chaque 
année. 

 
La Ville de Suresnes et la Département des Hauts-de-Seine ont décidé de renforcer leur 

partenariat et ont établi une convention, afin de définir les conditions dans lesquelles la Commune apporte 
son soutien au dispositif départemental Vacan’Sports Hauts-de-Seine par la mise à disposition 
d’installations sportives pendant les vacances scolaires (à l’exception de l’été, le dispositif Vacan’sports 
ayant lieu uniquement à cette période sur les installations départementales). 

 
 
Les engagements réciproques des parties sont les suivants :  
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- Le Département assure la responsabilité exclusive des activités qu’il organise dans les 
installations mises à sa disposition. Il s’engage à utiliser les installations sportives 
municipales exclusivement au profit des jeunes dans le cadre de Vacan’Sports      
Hauts-de-Seine.  
 

- La Commune s’engage à laisser les installations sollicitées par le Département, à la 
jouissance dudit Département exclusivement pendant la période définie à l’avance. 

 
- La mise à disposition des installations sportives prévue dans le cadre de la présente 

convention est consentie à titre gratuit. 
 

- En contrepartie de la mise à disposition du Département, la Commune disposera d’un 
droit de réservation prioritaire pour la ou les activité(s) organisée(s) au titre du 
dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine dans les installations que la Commune met à 
disposition, correspondant à un quota de 20% à 50 % de la totalité des places 
disponibles, variable en fonction de l’organisation de la ou des activité(s). 

 
 
Le programme des activités proposées sera décidé conjointement en fonction des souhaits 

de la Ville, de la disponibilité des installations sportives et des besoins du Département. Pour information, 
il est prévu pendant les vacances de Printemps la mise en œuvre de l’opération Tous à vélo sur le plateau 
d’évolution du Centre Sportif du Belvédère, permettant à des enfants âgés de 6 à 8 ans de s’initier à la 
pratique du vélo. 

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver la convention de mise à disposition d’installations sportives 
communales dans le cadre du dispositif Vacan’Sports, conclue jusqu’au 31 
décembre 2017, renouvelable par tacite reconduction chaque 1er janvier pour 
une durée limite de trois renouvellements. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mme MEILHAC : « Bien sûr, je voterai pour. Il y a juste une chose qui m'étonne, c'est que l'on parle 
d'apprendre à nager aux enfants avant d'entrer en sixième alors que dans la réforme des rythmes scolaires 
il y a l'apprentissage de la natation obligatoirement à un certain stade de l'école. » 
 
M. le MAIRE  : « Ah bon ? » 
 
Mme MEILHAC : « Le texte de l'Éducation nationale, c'est... » 
 
Mme FLORENNES : « C'est initiation à l'eau. » 
 
Mme MEILHAC : « « Apprendre à se déplacer à l’horizontal dans un milieu aquatique profond 
standardisé. » Autrement dit, nager dans une piscine ! Si cela ne veut pas dire apprendre à nager, je me 
demande bien pourquoi on a écrit cela ! » 
 
M. le MAIRE : « Cela peut être avec une planche !... » 
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M. SALLES  : « Vous évoquez des quotas de 20 à 50 % correspondant à un quota sur la totalité des places 
disponibles. Vous n'avez pas peur que cela compromette la capacité d'accueil de nos équipements aux 
Suresnois ? » 
 
M. le MAIRE : « Non, pas aux horaires prévus. C'est dans les horaires de classe.» 
 
M. SALLES  : « La mise à disposition du département : la commune disposera d'un droit de réservation 
prioritaire pour la ou les activités organisées au titre du dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine dans les 
installations que la Commune met à disposition, correspondant à un quota de 20% à 50% de la totalité des 
places disponibles. » 
 
M. le MAIRE  : « Oui, c'est pour la commune. » 
 
M. SALLES  : « Ce n'est pas pour les personnes extérieures à la ville ? » 
 
M. le MAIRE : « Non, au contraire. » 
 
M. SALLES  : « C'est ce que j'ai compris : « La mise à disposition du département... » » 
 
Mme GUILLOU  : « C'est une action départementale et donc il n'y a pas que des enfants de Suresnes à qui 
cette action pourra être ouverte, mais en revanche on pourra proposer 20 à 50 % d'enfants Suresnois. » 
 
M. SALLES  : « Donc, c'est l'inverse. » 
 
M. le MAIRE  : « Oui. » 
 
M. IACOVELLI : « Une question : c'est la première année que l'on accueille Vacan’Sports ? D'habitude, 
c'était à Saint-Cloud ? Je ne sais pas. » 
 
Mme GUILLOU  : « Non, on le fait tous les ans. » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE. 
 
 
 

N°13 Présentation d’un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

 
  

La loi du 4 août 2014 pour l'Egalité réelle entre les femmes et les hommes a créé une 
nouvelle obligation pour les collectivités locales : présenter un rapport annuel sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes au moment du Débat d’Orientation Budgétaire, à compter du 1er janvier 2016.  

 
La ville de Suresnes est engagée, depuis 2009, dans une politique ambitieuse de promotion 

de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie locale et depuis 2012 soumet 
un rapport d’évaluation aux membres du Conseil Municipal. 
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Ainsi, les services de la Ville ont réalisé, en 2010, un diagnostic sur la situation des 
femmes et des hommes à Suresnes. Ce diagnostic a précédé notre adhésion, en février 2011, à la Charte 
européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
Devançant les obligations légales, la Ville a adopté, en mars 2012 un plan de 55 actions 

visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses politiques publiques. Ce plan 
d’actions, qui a été distingué, en 2014 par l’obtention du Label « Egalité » décerné par l’AFNOR et en 
2015, par l’attribution d’un prix Territoria d’Or, a été régulièrement évalué et mis à jour. Toutes les 
informations liées à ces évaluations ont été portées à la connaissance du Conseil Municipal par les 
délibérations du 15 mars 2016, du 10 juillet 2015,  du 26 septembre 2013 et du 16 février 2012. 

 
Le présent rapport a donc pour objet de présenter le bilan des actions engagées en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes au cours de l’année 2016. 
 
Comme l’exige le Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, relatif au rapport sur la situation en 

matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, la première partie 
du rapport (annexe 1) est consacrée à la politique de Ressources Humaines menée par la Commune et 
reprend les données du Rapport de Situation Comparée, présenté au Comité Technique du 20 février 2017. 

 
La deuxième partie du rapport (annexe 2) présente un bilan des actions menées et des 

ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
Enfin, la troisième partie du rapport (annexe 3) comporte un bilan des actions conduites 

afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la conception et la mise en œuvre des 
politiques publiques locales. 

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 
� Approuver le bilan des actions engagées en faveur de l’égalité des sexes au 
cours de l’année 2016. 

 
 

Annexe 1 : Rapport de situation comparée 
(cf pièces en annexe) 
 
Annexe 2 : Bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes 
(cf pièces en annexe) 
 
 
Annexe 3 : Bilan des actions conduites afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
conception et  la mise en œuvre des politiques publiques locales 
(cf pièces en annexe) 

 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. SALLES  : « Bien sûr, les femmes rencontrent trop souvent des difficultés spécifiques sauf que, et votre 
rapport n'en mesure pas l'ampleur, les femmes perdent peu à peu les droits sociaux spécifiques et 
légitimement obtenus en reconnaissance de leur rôle de mère. 
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Quid des accords compétitivité qui prévoient une modulation des horaires de travail, des rémunérations, de 
la modalité des personnels et la promesse d'une éviction en cas de refus ? Difficile dans ces conditions de 
chantage de concilier vie professionnelle et vie familiale.  
 
Nous rappelons également que la durée des congés légaux de solidarité familiale ne sera plus fixée par la 
loi, mais à l'interprétation de l'employeur. La famille est donc clairement menacée par cette disposition et, 
avec elle, les mères de famille. 
C'est là tout le problème du tout égalitaire et de la discrimination dite positive qui devient de fait 
discriminante à l'égard des hommes, mais à l'égard des femmes aussi dévalorisées par ces quotas. 
À vouloir trop bien faire ne risquons-nous pas de tomber dans les excès ? 
 
Au-delà du volet professionnel et sans lien avec ce rapport, le tout égalitarisme prôné par les féministes les 
plus zélées conduit parfois à des propositions délirantes comme lutter contre la représentation sexiste des 
jouets ou encore la suppression des urinoirs dans les écoles considérés comme discriminants. 
 
Les femmes veulent certes leur autonomie, l'égalité des chances, mais elles ne réclament pas spécialement 
l’égalité entre les êtres et la négation des différences, qui existent, que vous le vouliez ou non. Le salaire 
parental que nous proposons d'ailleurs est le seul moyen de donner un véritable choix aux femmes entre vie 
professionnelle et vie familiale ou conciliation des deux. 
Malgré de bonnes mesures visant à prévenir et sanctionner le harcèlement au travail, comme cela a été 
fait, si j'en crois votre rapport, trois cas recensés. Nous ne cautionnerons pas cette dérive égalitariste, mais 
réaffirmons au contraire la richesse de la différence et de la complémentarité des deux sexes dans leur 
existence et dans leurs fonctions.  
 
Tout comme nous dénonçons les conséquences d'une présence massive en France d'une population 
immigrée, dont la culture et les pratiques confinent les femmes dans un statut inférieur, à des années-
lumière de nos valeurs et de nos conceptions. Merci. » 
 
M. le MAIRE : « Je ne veux pas polémiquer, mais je sens comme un paradoxe entre votre conclusion et le 
reste de votre intervention, car je pense que le meilleur moyen de lutter contre ces visions archaïques du 
rôle dans lequel la femme devrait être confinée selon justement les populations que vous évoquez, c'est 
précisément d'agir pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes et je crains que vous confondiez 
égalité avec identité. 
 
L'égalité ne signifie pas de gommer toutes les différences qui existent entre les hommes et les femmes et qui 
se voient à l'œil nu. J'ajoute d'ailleurs que si l'égalité est nécessaire, c'est précisément pour que nous ne 
nous privions pas des talents et des qualités de 50 % de la population et qui ne sont pas toujours des 
talents et des qualités égales à celles des hommes, mais bien souvent supérieures. 
 
Je voulais juste souligner l'apparent paradoxe qu'il y avait dans votre propos et dire que, bien entendu, je 
me considère comme un féministe zélé et pas totalement aveugle. Y a-t-il d'autres interventions ?... 
Aucune. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(40 POUR dont 9 pouvoirs – 2 CONTRE : M.SALLES, M.CHARBONNIER) 

 
 
 
 
 



56 
 

 
 
 
 

N°14 Demande de subventions pour la restauration du globe terrestre de l’Ecole de 
Plein Air  

 
 
La Ville de Suresnes a souhaité restaurer le globe en béton de l’ancienne école de plein air datant de 1935 
construite à l’initiative d’Henri Sellier et selon les plans des architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods.  
L’ensemble constitué par l’école de plein air de Suresnes et sa mappemonde est classé Monument 
Historique depuis le 24 avril 2002. Il appartient au Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et est actuellement occupé par l’Institut d’enseignement supérieur et de 
recherche Handicap et besoins éducatifs particuliers (INSHEA). 
Le coût prévisionnel des travaux de restauration du béton, de l’ossature métallique et du décor peint ainsi 
que des analyses de laboratoire et les honoraires de maitrise d’œuvre assurée par un architecte du 
patrimoine est estimé à 76 856 € TTC. 
 
La ville de Suresnes sollicite des subventions les plus élevées possibles auprès de l’Etat (service des 
Monuments Historiques de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France), de la région Ile-
de-France et du département des Hauts-de-Seine et a inscrit les crédits au budget 2017.  
 
Le budget prévisionnel est établi ainsi :  
 

Dépenses                                                Recettes  
 
 Travaux : 54 000 €   Etat : 25 619 € 
 Honoraires : 7347 €   Région : 12 809 € 
 Imprévus : 2700 €   Département : 10 888 € 
      Financement participatif : 12 000 € 
       
                                                                              Total subventions : 61 316 € 

           
           FCTVA : 9 301€ 

                              Fonds propres/Ville : 6 239 € 
 

 
TOTAL HT  64 047 €    
 
TOTAL TTC   76 856 €   76 856 € 
 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� m’autoriser à solliciter des subventions aussi élevées que possible auprès de tout 
partenaire institutionnel et organisme et notamment l’Etat, le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental pour la restauration du globe,  
 

� m’autoriser à signer tous les documents afférents notamment les conventions à 
intervenir  ainsi que leurs avenants éventuels,   
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� d’approuver le budget prévisionnel et d’inscrire les crédits au budget 2017. 
 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. CHARBONNIER  : « Monsieur le Maire, nous sommes toujours favorables à cette restauration. 
Avez-vous intégré le montant des sommes collectées dans le cadre de la souscription publique auprès de 
France Domaine qui devrait être de 11 371 € ?  
 
En revanche, vous aviez évoqué lors du Conseil municipal de décembre 2015 un coût entre 20 000 et  
25 000 € TTC et une subvention étatique de 40% du montant du coût total. Qu’est-ce qui explique ce 
budget de 76 856 € qui nous apparaît disproportionné, notamment les honoraires de l’architecte qui 
représentent 13% du budget alors que la norme est entre 6 et 10% ? Nous souhaitons communication des 
différents devis dans le cadre de ce marché public. 
  
Par contre, et je profite de l’occasion puisque nous évoquons le patrimoine, pour que vous interveniez à la 
Cité-Jardins où certains propriétaires ne respectent pas les règles d’urbanisme concernant leur palissade. 
Comme autorité compétente, nous vous demandons de faire respecter ce site inscrit au patrimoine.  
Nous demandons un vote dissocié pour les trois. » 
 
M. le MAIRE : «Tout cela est lié. Je ne vois pas bien le vote dissocié entre m'autoriser à solliciter des 
subventions, signer les documents afférents à ces subventions et d'approuver le budget prévisionnel et 
d'inscrire les crédits au budget 2017. 
 
Concernant la première partie de votre intervention, si vous avez écouté ma présentation, j'ai répondu par 
avance : le surcoût dont vous vous étonnez est dû aux exigences de la DRAC et des Bâtiments de France, 
de la direction régionale de l'action culturelle qui dépend du ministère de la Culture. 
On est sur un objet qui fait partie de l'ensemble école de plein air, qui est elle-même classée monument 
historique. On ne pouvait pas faire ce que l'on voulait. La DRAC a émis un certain nombre d'exigences et 
nous avons demandé et obtenu qu'elle prenne en charge les surcoûts liés à ses propres exigences. Ce n'est 
pas cela qui nous coûtera plus. 
 
Par ailleurs, l'architecte qui a été retenu pour le projet est un architecte agréé par les Monuments 
historiques. On ne pouvait pas choisir n'importe quel architecte, ce qui explique, peut-être, qu'il soit plus 
cher que les pourcentages usuellement retenus. Voilà les réponses à vos différents questionnements. 
Bien entendu, si vous souhaitez que l'on vous communique les documents concernant le marché, on le fera 
bien volontiers, il n'y a rien à cacher là-dessus.»  
 
M. TESTUD : « Je souhaiterais dans la rédaction que l'on mette les mots en français parce que 
« crowdfunding » je préférerais que l'on mette « don ». » 
 
M. le MAIRE : « C'est le financement participatif. Cela répond aussi à la demande de M. Charbonnier. 
Sous l'appellation absconse de « crowdfunding » se trouvent les montants collectés par la Fondation du 
Patrimoine auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Pour la Cité-Jardins, Mme Debats va apporter un 
élément de réponse et j'apporterai un complément après. » 
 
Mme DEBATS : « Concernant les travaux faits à la Cité Jardins qui ne sont pas conformes au règlement 
d'urbanisme, les services de l'urbanisme vont sur les lieux et dressent ensuite des procès-verbaux. 
Actuellement d'ailleurs, un habitant de la Cité-Jardins est en délicatesse avec la clôture qu'il a faite et 
l'affaire est suivie par les services. » 
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M. le MAIRE : « La personne en question, car je suppose que c'est elle, m'a interpellé sur le marché 
dimanche avec beaucoup de véhémence et je lui ai répondu que nous ne faiblirions pas. Avant de faire des 
travaux, on fait une déclaration de travaux auprès de la mairie et si elle avait fait les choses dans les 
règles, on lui aurait signalé que les travaux qu'elle prévoyait n'étaient pas conformes au cahier des 
charges prévu dans l'annexe du PLU dédiée à la Cité-Jardins. Nous suivons cela. Les procès-verbaux sont 
faits. Ensuite, les procédures mettent du temps à aboutir, mais nous les poursuivons sans défaillir. » 
 
M. SALLES  : « Cela concerne deux pavillons. C'est une minorité. » 
 
M. le MAIRE : « Pour être totalement complet d'ailleurs, la personne en question m'a dit, parce 
qu'apparemment c'est une ancienne employée de la mairie : « j'ai donné trente années de ma vie à la 
mairie. » Je lui ai dit : Vous ne les avez pas données, vous avez été rémunérée pour ce qui relevait de votre 
métier. Ce n'était pas un don bénévole que vous faisiez à la mairie et en tout état de cause cela ne vous 
donne évidemment pas de droit particulier à ne pas respecter les règlements et les lois. » 
 
M. SALLES  : « Si je peux me permettre, puisque vous allez faire appliquer les règlements, il serait bon 
aussi de faire un tour ici et là à la Cité-Jardins où l'on voit fleurir des paraboles sur les bâtiments alors 
que c'est strictement interdit. Elles sont dans les cours ou à l’extérieur, on peut parfois ne pas les voir, 
mais il y a une prolifération de paraboles, directement fixées sur les murs en plus, et cela me pose 
problème aussi. » 
 
M. le MAIRE : « Je demanderai au directeur général de l'Office de veiller à ce que cette partie du 
règlement soit respectée puisque nous sommes en site inscrit. 
Je précise que c'est moi qui avais pris l'initiative de faire inscrire la Cité-Jardins au répertoire des sites 
protégés par le ministère de la Culture avant que la réhabilitation soit engagée dans les années 80 de telle 
manière que je sois certain que l'Office, que je ne présidais pas à l'époque, soit respectueux de l'intégrité 
architecturale de ce quartier. » 
 
M. IACOVELLI : « Pour en revenir non pas sur la Cité Jardins, mais sur l'école de plein-air et le Globe, 
l'INSHEA qui est occupant de l'école de plein-air a déménagé, tout le monde le sait. M. Respaut avait sous-
entendu potentiellement qu'il pourrait être intéressant d'avoir un collège qui pourrait venir sur cette partie-
là. Est-ce que le département a un projet sur cette école qui, à mon avis, appelle une grande modification 
notamment thermique en termes de réhabilitation - rénovation de ces bâtiments. » 
 
M. le MAIRE : « Quand on voit ce que coûte la réhabilitation du Globe ! » 
 
M. IACOVELLI : « Est-ce qu’il y a un projet définitivement d'en faire un musée ? Y a-t-il quelque chose 
d'anticipé après le départ de l'INSHEA ? » 
 
M. le MAIRE : « D'abord, elle ne va pas partir demain matin et la date est repoussée d'année en année. 
Ensuite, une étude avait été faite par l'IAU avant le changement de majorité à la Région sur le devenir 
possible de ce site ; trois étudiants en architecture avaient été chargés d'élaborer des projets, qui étaient 
tous un peu farfelus, mais il y avait quand même des choses intéressantes à retenir dans ces projets. Pour 
l'instant, aucune décision n'est arrêtée, d'autant qu’il faudrait effectivement évaluer le coût des travaux 
nécessaires pour rendre ces locaux utilisables. 
 
Je crains, même si on parvenait à l'acquérir, soit la ville, soit le département, pour l'euro symbolique, que 
ce soit un cadeau empoisonné compte tenu des exigences des Bâtiments de France sur les éventuelles 
restaurations. 
 
Pour l'instant, il faut rester très prudent là-dessus. Dès que l'on aura davantage d'informations, notamment 
sur le départ de l’INSHEA, le Conseil en sera informé. » 



59 
 

 
M. RESPAUT : « J'ajoute une précision concernant la restauration du Globe : « l'envolée », entre 
guillemets, du coût global de la restauration tient, comme l’a dit Monsieur le Maire, au fait que nous avons 
été contraints, obligés, de faire intervenir les Monuments de France et donc l'architecte que l'on nous 
désigne. Mais il y a surtout un autre élément qui n'est pas mince, c'est qu'au départ nous étions partis dans 
une restauration externe du Globe, c'est-à-dire en bref une mise en peinture, refaire un peu les continents, 
quelque chose d'assez souple et léger. 
 
Après étude de l'intérieur du Globe, c'est-à-dire du ferraillage qui permet à la structure de tenir, on s'est 
aperçu que là il y avait une dégradation qui était déjà largement avancée et qu'il aurait été extrêmement 
périlleux et irresponsable de restaurer l'extérieur sans se préoccuper de l'intérieur. » 
 
M. le MAIRE : « De la pérennité de la structure elle-même.» 
 
M. RESPAUT : « Oui. Voilà ce qui explique le coût et voilà pourquoi, vous l'avez dit Monsieur le Maire, 
je le répète, l'État qui en principe ne se subventionne pas lui-même d'ordinaire, a accepté à titre 
exceptionnel de subventionner le surcoût. 
 
Quant à ce que j'aurais pu dire lors d'une réunion d'ailleurs à laquelle assistait Monsieur le Maire sur le 
devenir de l'école de plein-air, c'était une discussion extrêmement ouverte où tous les projets étaient mis 
sur la table.  
 
Peut-être suis-je mal informé, mais le déménagement qui était prévu à Nanterre à côté de la Bibliothèque 
internationale contemporaine n'est pas pour demain. Je crois que l'institut va rester encore plusieurs 
années dans les locaux tels qu'ils sont, ce qui, si l'État n'investit pas dans la sauvegarde des bâtiments, 
s'avère extrêmement périlleux, car pour y aller à peu près tous les six mois, je peux vous dire que l'on 
mesure le degré de dégradation et il y aura à un moment où ce ne sera plus récupérable. » 
 
M. le MAIRE : « Maintenant que l'on a toutes les informations sur le Globe, sur les environs, sur la Cité 
Jardins, nous allons passer au vote. Je vous informe que Mme de Lamotte a dû partir et a laissé son 
pouvoir à M. Montet. 
 
Vote : il n'y a pas de vote dissocié. » 
 
M. SALLES  : « Nous avons le droit, c'est de droit d'avoir un vote dissocié. » 
 
M. le MAIRE : « Quand c'est de droit, je l'accorde toujours. Là, en l'espèce, cela n'a pas de sens, cela fait 
un tout. » 
 
M. SALLES  : « J'ai demandé, c'est mon droit, d'avoir un vote dissocié. » 
 
M. le MAIRE : « Là, cela devient particulièrement ridicule. Quand on demande des subventions, par 
définition on demande à autoriser et à signer les documents y affairant et ensuite à approuver l'incidence 
budgétaire, sinon cela n'a plus aucun sens. On va délibérer quatre fois sur toutes les délibérations ! 
Cela devient ridicule, Monsieur Salles, mesurez-le tout de même ! » 
 
M. SALLES  : « Nous demandons un vote dissocié, il est de droit. » 
 
M. le MAIRE : « Le vote dissocié est de droit quand il y a plusieurs décisions. Là, c'est une seule et même 
décision qui se décline en trois actes, donc cela n'a pas de sens. 
J'ai toujours fait droit à la demande des votes dissociés, mais pas quand c'est présenté sur une telle 
délibération. Cela n'a pas de sens. C'est une seule décision, bien entendu. » 
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M. SALLES  : « C'est votre interprétation. » 
 
M. le MAIRE : « Ce n'est pas une interprétation. Permettez-moi de vous dire que j'ai un tout petit peu 
mieux connaissance que vous de ces sujets. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

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

 
 
 
 

N°15 Demande de subvention de l’Etat pour le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de 
Suresnes.  

 
 

Le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, en tant que Musée de France, peut 
bénéficier de subventions de la part de l’Etat, notamment pour l’acquisition, la restauration et la 
conservation préventive d’œuvres, la numérisation d’archives, la réalisation d’expositions permanentes, 
temporaires, de publications, de campagnes photographiques des collections, le développement de l’action 
culturelle (cette liste n’est pas exhaustive).  

 
 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� m’autoriser à solliciter, pour l’année 2017, auprès de l’Etat des subventions 
aussi élevées que possible et de signer tous les documents qui s’y rapportent. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. CHARBONNIER  : « Monsieur le Maire, au vu du désintérêt des Suresnois, ce Musée est le symbole 
parfait à nos yeux de la mauvaise utilisation des fonds publics. Le coût de fonctionnement annuel de ce 
musée pour le contribuable se situerait aux environs de 460 000 € ! On se souvient malheureusement du 
budget de 8 M€ auxquels s’est ajouté le prix d’acquisition de la gare pour 554 073 € dans laquelle le 
musée a été aménagé, budget excessif dès l’origine, du jamais vu pour ce type de réhabilitation. Si on fait 
un ratio au m², on arrive à du 6 000 € le m² alors qu’habituellement, pour les réhabilitations lourdes, on 
est autour de 2 000 €/m². Cela continue... » 

 
M. le MAIRE : « Permettez-moi de vous dire qu'il faudrait que vous parliez de choses que vous 
connaissez. En l'espèce, pour un musée de cette importance et de cette qualité, nous sommes au contraire à 
des prix au mètre carré infiniment moindres que ce qui se fait généralement pour une qualité unanimement 
saluée par tous ceux qui visitent le musée. Le préfet est venu un week-end le visiter et il m'a dit tout le bien 
qu’il pensait de ce magnifique équipement.  
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Par ailleurs, vous persistez à citer le montant global sans rappeler que la Ville n'a en réalité payé que la 
moitié à peine puisque nous avons obtenu des subventions tout à fait élevées de l'État, de la Région et du 
Département. Le coût résiduel pour la ville a été tout à fait raisonnable. » 
 
M. CHARBONNIER  : « On retient le budget global. » 
M. le MAIRE : «  S'il y a un investissement qui a été très bien calculé et mesuré, cela a été celui-là. Faites 
des polémiques si vous voulez, mais ne racontez pas n'importe quoi. » 
 
M. SALLES  : « C'est juste son métier. » 
 
M. le MAIRE : « En l'espèce, il s'agit du fonctionnement du musée. Puisque vous soulignez que vous 
trouvez que le coût de fonctionnement est trop élevé, vous ne pourrez qu'approuver ma demande de 
subvention. » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE  
(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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FAMILLE, SANTE, SOCIAL 
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N°16 Signature du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine 

 
Par délibération du Conseil Municipal du 14 février 2013, la Ville a approuvé la signature, 

pour la période 2012/2015, avec la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, du Contrat Enfance 
Jeunesse. 

 
Afin d’obtenir les subventions valorisant à la fois les actions antérieures reconduites et les 

actions nouvelles tant au niveau du secteur enfance qu’au niveau du secteur jeunesse, les parties ont 
convenu d’un nouveau contrat « Enfance Jeunesse ».  

 
Ce contrat unique permet la mise en œuvre d’une politique d’action sociale, globale et 

concentrée en faveur des enfants et des jeunes de moins de 18 ans, sur une période de quatre années 
(2016/2019). 

Le schéma de développement proposé prend en compte : 
 
- Pour le secteur enfance : 

• Les Relais Assistantes Maternelles et Assistantes Parentales (RAMAP) « Arc-en-
ciel » et « Aquarelle » ainsi que l’extension du RAMAP « Arc-en-Ciel » dans les 
locaux de la crèche « Blanche Neige », ce qui permet de totaliser 4 sites, 

• Le lieu d’accueil enfants parents « La Clef d’or », 
• Les multi-accueils « Bois Joly », « Fée Clochette », « Les Lutins », « Aladin », 

« Blanche Neige », « Roi Grenouille », « Tom Pouce », 
• L’achat de places au sein de la crèche « Babilou Il était une fois ». 

 
Ceci sur la base d’une offre de 700 places Ville (gestion directe, DSP, réservations sur 

marché). 
- Pour le secteur jeunesse : 

• L’augmentation de la capacité d’accueil des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
• Les formations BAFA/BAFD (notamment le projet « BAFA jeunes Suresnois ») 

 
 Le Contrat Enfance Jeunesse 2016/2019 représente 4 039 703 € de subventions sur toute la 

durée du contrat toutes actions confondues, soit : 
- 1 032 983 € pour 2016, 
- 1 023 588 € pour 2017, 
-    990 769 € pour 2018, 
-    990 364 € pour 2019. 
 
Je demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� Approuver le Contrat Enfance Jeunesse,  
 
� M’autoriser à le signer. 

 
La délibération est mise aux voix. 

 
Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°17 Signature de la convention de partenariat avec l’EPS ERASME 
 

Rapporteur : Mme Cécile GUILLOU 
 

 
La prise en compte croissante des questions liées à la santé mentale dans les politiques publiques 

sur la base d’un travail partenarial de longue date avec les secteurs sanitaires et sociaux, nous ont conduits 
en 2012 à formaliser la mise en place un Conseil Local en Santé Mentale (CLSM).  

 
Cette instance de concertation et de coordination réunit les acteurs concernés par le champ de la 

santé mentale. Le pilotage est assuré par le Maire de la Ville et le Chef de Pôle de Psychiatrie 92G09 
Suresnes-Puteaux de l’EPS ERASME. Le CLSM favorise la mise en cohérence des pratiques entre le 
secteur psychiatrique et le champ sanitaire et social, les usagers, les familles et les habitants.  

 
Les membres travaillent quotidiennement sur différents axes répondant aux problématiques 

prioritaires identifiées localement et avec l’Agence Régionale de Santé : l’accès aux droits et aux soins, 
l’accès et le maintien dans le logement des personnes atteintes d’un trouble psychique et la souffrance 
psychique des jeunes.  
 
Ce partenariat a permis la réalisation d’actions et de dispositifs novateurs sur la commune, en particulier : 

- La mise en place des permanences des Psys du Cœur au Centre Médical Municipal Raymond 
Burgos 

- Les Points Ecoute Jeunes dans les collèges et les lycées 
- Les sessions de formation pour les professionnels de premières lignes pour le repérage et 

l’orientation des publics en souffrance psychique (ex : gardiens pour le logement social, 
animateurs, médiateurs pour le secteur jeunesse) 

- Les Réunions d’Evaluation de Situations d’Adultes en Difficultés (RESAD) 
- Les conférences et les actions en direction du grand public permettant de lutter contre les 

représentations négatives de la maladie mentale et de favoriser le « vivre ensemble ». 
 

La convention vise à renforcer et officialiser le partenariat existant depuis de nombreuses années 
entre la Ville et le secteur de psychiatrie en précisant les modalités de la collaboration. Elle est signée pour 
une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximum de quatre ans. 
 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir m’autoriser : 
 

� à signer la convention avec l’Etablissement Public de Santé ERASME 
 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. le MAIRE : « Ce Conseil local en santé mentale est extrêmement utile aussi bien d'ailleurs aux 
familles des personnes souffrant de maladie mentale qu'aux professionnels eux-mêmes qui saluent 
l'existence de ce partenariat. » 
 
M. CHARBONNIER  : « Monsieur le Maire, bien que nous ne soyons pas des spécialistes sur le sujet, 
nous sommes plutôt contre de manière générale la psychiatrisation de la société par des professionnels du 
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secteur, qui sont les meilleurs agents des grands labos pharmaceutiques déjà milliardaires en profits. Tout 
cela au détriment de médecines douces et alternatives plus respectueuses des humains et qui peuvent 
parfois suffire à atténuer des traumatismes psychiques plutôt que les méthodes extrêmes psychiatriques, ce 
que tout un chacun sait déjà, qui consistent à droguer les gens avec des anxiolytiques puissants.  
Est-ce le rôle de la Ville de mettre en place une convention de partenariat avec le Pole psychiatrie pour, in 
fine, s’immiscer dans toutes les sphères de la société, à l’école ou au travail, pour finalement détecter de 
futurs clients pour les labos pharmaceutiques. Les médecins psychiatres ont sûrement déjà suffisamment à 
faire dans les hôpitaux pour s’occuper des vrais patients !  
 
Malgré le côté pernicieux de cette convention, nous nous interrogeons sur le coût pour la Ville de la mise 
en place d’une telle convention, des flux financiers, convention dont nous ignorons, là aussi, les tenants et 
les aboutissants ! »  
 
M. le MAIRE : « Je vous rappelle qu'il s'agit de vrais patients en l'espèce. Je ne sais pas ce que vous 
imaginez, vraiment. » 
 
M. SALLES  : « C'est toujours magnifique, c'est beau… » 
 
M. le MAIRE : « Cela suffit, il y a des limites ! » 
 
M. SALLES  : « Vous recommencez ! » 
 
M. le MAIRE : « Vous êtes tellement épouvantables dans vos interventions qu'il y a des moments où il 
devient difficile de continuer à entendre. » 
 
M. SALLES  : « Oh oui ! On est très méchant ! » 
 
M. le MAIRE : « Sur ce rapport, que vous osiez intervenir en ces termes est honteux. Vous n'êtes pas 
méchant, vous êtes débile... » 
 
M. SALLES  : « Et vous, vous êtes quoi ? Vous êtes sénile alors ? » 
 
M. le MAIRE : « Merci... » 
 
M. SALLES  : « Vous devriez avoir honte, vous ne respectez aucunement votre opposition. On vous pose 
des questions. » 
 
M. le MAIRE : « Je vous respecte chaque fois que vous faites l’effort d'être respectable. Ce n'est pas le 
cas. » 
 
M. SALLES  : « Là... » 
 
M. le MAIRE : « Cette intervention ne l'est pas. » 
 
M. SALLES  : « Vous devriez avoir honte. Donnez-nous des explications. On n'y connaît rien, certes, 
donnez-nous des explications. C'est aberrant. Si nos maires à nous faisaient cela... excusez-moi.... Vous 
devriez prendre des leçons. » 
 
M. le MAIRE : « Sûrement, oui, j'en ai eu quelques échos... bien sûr. » 
 
M. SALLES  : « Vous avez prêté l'oreille à des calomnies, comme d'habitude. » 
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Mme GUILLOU : « Dans votre intervention, Monsieur Charbonnier, vous avez brandi des grands mots, 
vous avez parlé des laboratoires pharmaceutiques. Il ne s'agit absolument pas de cela. 
Quand nous faisons vivre ensemble dans notre Conseil Local en Santé Mentale, non seulement avec l'EPS 
Erasme, mais aussi avec tous les professionnels qui travaillent sur ces questions, il s'agit tout simplement 
de permettre aux personnes atteintes de troubles psychiques et à tous ceux qui les entourent, et en 
particulier à leur famille, de mieux vivre. 
Nous parlons là du Point Écoute Jeune, de la possibilité de permanence psy du cœur dans notre Centre 
Médical Municipal, on parle de formation par exemple des gardiens des grands bailleurs sociaux pour leur 
permettre d'être vigilants et d'être capables de repérer, accompagner des personnes qui seraient en 
souffrance psychique.  
 
C'est de cela qu’il s'agit. Nous sommes justement pleinement dans notre responsabilité, qui est d'aider 
chacun et tous à vivre le mieux possible à Suresnes et c'est pleinement cela. » 
 
M. le MAIRE : « Et surtout ceux qui sont en souffrance. Je vous propose de passer au vote. » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°18 Participation de la ville de Suresnes aux frais de scolarité des enfants suresnois 
ayant été admis dans les écoles privées au cours de l’année 2016/2017. 

 
Des enfants suresnois fréquentent chaque année les écoles privées dans les communes 

voisines. 
 
Dans le contexte de la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009, dite loi « Carle », relative au 

financement des écoles privées, la ville de Suresnes a souhaité réévaluer ses modalités de participation aux 
frais de scolarité des élèves suresnois inscrits dans des écoles privées. 

 
La participation de la ville de Suresnes ne sera accordée que pour les motifs retenus par la 

loi comme constituant une dépense obligatoire. Ces motifs, définis à l’article L.442-5-1 du Code de 
l’Education, sont les suivants :   

 
- l’absence de capacité d’accueil suffisante à la scolarisation de l’élève dans une école 

publique de la commune d’origine, 
- les obligations professionnelles des parents, lorsqu’ils résident dans une commune qui 

n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, 
- l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même 

commune, 
- des raisons médicales. 
 
Il est proposé pour l’année scolaire 2016/2017 de participer aux frais de scolarité en 

remboursant aux établissements sous contrat ou aux communes d’accueil un forfait par enfant établi à 
762,25 €, identique au montant des frais intercommunaux publics. Le montant réclamé à la Ville ne pourra 
en aucun cas excéder cette somme. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

� accepter le remboursement aux communes ou aux écoles sous contrat 
désignées dans la liste ci-jointe, des frais de scolarité occasionnés par la 
fréquentation au sein de ces établissements d’enfants suresnois au cours de 
l’année scolaire 2016/2017. La participation de la Ville sera versée au vu des 
états nominatifs fournis par la commune ou les écoles. 

 
 
Liste des écoles privées non suresnoises ayant fait une demande de remboursement de frais de 
scolarité pour l’année scolaire 2016/2017 
 
 

Ecole Nombre 
d’élèves 

Taux de 
remboursement 

Total 
 

Ecole Saint Joseph du Parchamp 
6 rue du Parchamp 
92100 Boulogne 

10 762,25 € 7 622,50 € 

Groupe scolaire Maïmonide Rambam 
11 rue des Abondances 
92100 Boulogne 

10 762,25 € 7 622,50 € 

La source 
11 rue Ernest Renan 
92190 Meudon 

2 762,25 € 1 524,50 € 

Ecole St joseph 4 762,25 € 3 049 € 
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26 rue Godefroy 
92800 Puteaux 
Ecole Perceval 
5, avenue d’Eprémesnil 
78400 Chatou 

2 762,25 € 1 524,50 € 

 28 762,25 € 21 343 € 
 
 
Liste des écoles privées de Rueil-Malmaison subventionnées par la commune d’accueil 
 
 

Ecole 
2016/2017 

Maternelle Elémentaires Total 

Ecole St Charles/Notre Dame 
11 25 

23 593,95 € 
Ecole Charles Péguy 
Taux maternel : 779.70 
Taux élémentaire : 600.69 

8 576,70 15 017,25 

 
 
 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mme MEILHAC : « Monsieur le Maire, j'ai quelque doute sur l'appartenance des enfants qui sont dans 
ces écoles privées à l'une des catégories qui justifieraient que l'on subventionne leur éloignement des 
écoles de Suresnes. « L'absence de capacité d'accueil suffisante [...] de la commune d'origine », ce n'est 
pas le cas, les écoles de Suresnes peuvent absorber ces enfants-là dans leur effectif sans aucun souci. 
« Les obligations professionnelles des parents… », non plus.  
 
Donc les 28 enfants en question sont forcément frères ou sœurs de quelqu'un qui est déjà dans un 
établissement scolaire d'une commune extérieure ou alors dans ces écoles-là pour des raisons médicales. 
J'en ai quelque doute. J'ai aussi quelque doute sur la manière dont sont organisés les enseignements dans 
certaines de ces écoles. Quand je vois sur le programme, par exemple, et cela fera peut-être plaisir à 
certains de nos compatriotes au bout de ma rangée, quand on m'avait accusée l'an dernier de ne pas être 
une chrétienne ou une défenseur des chrétiens parce que je m'opposais à ces subventions, c'est juste la 
moitié des enfants qui sont dans des écoles d'obédience catholique et les autres sont tout à fait ailleurs, en 
particulier dans une école où aux 24 heures d'enseignement scolaire obligatoire dans les textes, on rajoute 
8 heures d'enseignement religieux du CP au CM2. Les enfants en CP, à 6 ans, sont 32 heures dans les 
salles de classe en enseignement. Cela me paraît assez énorme et disproportionné par rapport à leur 
capacité d'absorption d'enseignement. 
 
Quand on me dit que ces écoles sont sous contrat d'association, donc elles sont censées accueillir tous les 
enfants, pas forcément de la religion que prétend défendre l'école. Quand à 6 ans on oblige les enfants à 
porter une kippa et à en prévoir une deuxième au cas où il perdrait la première à l'école et à mettre une 
casquette par-dessus lors des sorties scolaires, c'est le règlement de l'école Rambam à Boulogne. Je ne l'ai 
pas inventé, je l'ai trouvé sur leur site. À 6 ans ! 
 
Je pense que l'on n'a pas intérêt forcément à subventionner ce genre d'embrigadement. C'est le problème 
de subventionner des écoles maternelles alors que l'enseignement n'est pas obligatoire à cet âge, donc il 
n'y a pas de raison forcément de le faire. Vous comprendrez que je ne voterai pas pour. » 
 
M. le MAIRE : « Après cette intervention édifiante, je donne la parole à M. Iacovelli. » 
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M. IACOVELLI : « Bien sûr nous voterons contre ce remboursement pour les enfants scolarisés en 
dehors de Suresnes dans des écoles privées, quelle que soit d'ailleurs la religion, ce n'est pas le problème. 
La loi oblige à ce que l'État prenne en charge 80 % des salaires des enseignants, on doit respecter la loi, 
donc il n'y a aucune obligation que le public participe à deux reprises et par le salaire des enseignants et 
par les coûts de fonctionnement des écoles. Nous voterons contre cette délibération, comme chaque 
année. » 
 
M. le MAIRE : « Ce n'est pas une obligation, mais c'est un choix que nous assumons pleinement. J'ajoute 
que j'ai même défilé pour défendre la liberté scolaire lorsqu'elle était menacée par ceux qui se réclamaient 
de la même appartenance politique que vous. Je ne vais pas changer d'avis maintenant. 
 
Par ailleurs, je pense que ce n'est pas très correct, Madame Meilhac, de tourner en ridicule ou de 
stigmatiser certaines pratiques religieuses lorsqu'elles n'ont rien de discriminatoire et je pense que c'est le 
cas en l'espèce. Je vous propose de passer au vote. » 
 
M. IACOVELLI : « Une intervention. Je suis pour la liberté d'enseignement comme vous, mais justement 
c'est une liberté des familles, donc c'est un choix des familles. Ce n'est pas à la collectivité de se mettre à 
disposition des choix individuels. » 
 
M. le MAIRE : « Et si la collectivité ne le faisait pas, il y aurait une sélection par l'argent que vous 
dénonceriez à juste titre. » 
 
M. IACOVELLI : « Il y a déjà une sélection. La collectivité le fait déjà par l'intermédiaire de 80 % du 
salaire des enseignants pris en charge par l'État. » 
 
M. le MAIRE : « Oui, mais s'il n'y avait pas ces subventions, cela s'ajouterait à ce qui est facturé aux 
familles. Je précise que cela nous coûte infiniment moins que si ces enfants étaient scolarisés à Suresnes. » 
 
M. IACOVELLI : « Heureusement. » 
 
M. le MAIRE : « On ne va pas jouer au ping-pong jusqu'à la fin de la nuit. On s'arrête là » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE  
(36 POUR dont 10 pouvoirs – 6 CONTRE : Mme BALLUT, M. BALENSI,  

Mme MEILHAC, M. IACOVELLI, M. D’ASTA, Mme DEMEAUX) 
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N°19 Remboursements intercommunaux des frais de scolarité année scolaire 
2016/2017. 

 
Chaque année, des enfants suresnois fréquentent des établissements scolaires du premier 

degré situés dans des communes voisines et, à l’inverse, des enfants domiciliés dans ces communes 
fréquentent des écoles suresnoises. 

 
Le principe de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles 

publiques a été instauré par l’article 23 de la loi n°83.663 du 22 juillet 1983, modifié par l’article 37 de la 
loi n°86.29 du 9 janvier 1986. 

 
La plupart des communes, sur les recommandations de l’association des Maires des     

Hauts-de-Seine, a fixé le taux de remboursement à 762,25 € par élève, au titre de l’année scolaire 
2016/2017, quel que soit le niveau d’enseignement. Pour les communes qui refuseraient d’appliquer ce 
taux, le principe de réciprocité sera retenu sur la base du montant délibéré par lesdites communes. 

 
Il est précisé qu’environ 66 enfants suresnois fréquentent des écoles situées dans des 

communes voisines et que 134 élèves non-suresnois fréquentent nos écoles avec la participation des 
communes d’origine. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� accepter les demandes de remboursement présentées par les communes 
recevant dans leurs établissements des enfants suresnois, sur la base de  
762,25 € par enfant, 

 
� réclamer aux communes dont nous accueillons les enfants le même montant, 

conformément au principe de réciprocité, 
 

� dans l’hypothèse où certaines communes proposeraient un autre taux de 
remboursement, accepter ledit taux dans la limite de 762,25 € et le facturer à 
ces communes, conformément au principe de réciprocité. 

 
 
Liste des villes qui ont réclamé le remboursement de frais de scolarité pour des enfants suresnois 
scolarisés dans les écoles hors Suresnes pour l’année scolaire 2016/2017 

 
 

Ville Nombre 
d’élèves 

Taux de 
remboursement 

Total 

Boulogne Billancourt 2 762.25 1 524.50 
Courbevoie 2 762.25 1 524,50 
Garches 4 762.25 3 049.00 
Neuilly 8 762.25 6 098.00 
Saint Cloud 44 762.25 33 539.00 
Sèvres 1 762.25 762.25 
Saint Germain en Laye 1 762.25 762.25 
Rueil Malmaison 4 762.25 3 049.00 
 66  50 308.50 
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Liste des villes auprès desquelles une demande de remboursement de frais de scolarité a été faite 
pour des enfants non suresnois scolarisés dans les écoles de Suresnes pour l’année scolaire 2016/2017 
 
 

Ville 
Nombre 
d’élèves 

Taux de 
remboursement 

Total 

Asnières 1 762.25 762.25 
Boulogne Billancourt 3 762.25 2 286.75 
Chatillon 1 762.25 762.25 
Chatou 2 762.25 1 524.50 
Colombes 1 762.25 762.25 
Garches 5 762.25 3 811.25 
Ile St Denis 1 762.25 762.25 
Meudon  2 762.25 1 524.50 
Nanterre 57 69.00 3 933.00 
Puteaux 6 762.25 4 573.50 
Rueil Malmaison 47 762.25 35 825.75 
Sartrouville 4 762.25 3 049.00 
Saint Cloud 3 762.25 2 286.75 
Vélizy 1 762.25 762.25 
 134  62 626.25 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. IACOVELLI : « Sur le remboursement, on parle bien des écoles publiques. Sur le fond, cela ne me 
pose pas de problème que l'on rembourse des frais de scolarité dans du public à du public, ce qui me pose 
un problème, pas dans le cas où il y a 1, 2, 3, 4 enfants qui sont scolarisés dans des villes, on voit que c'est 
souvent le rapprochement avec le lieu de travail des parents ou que la fratrie est déjà dans une école, je 
peux comprendre. 
 
Quand on a des masses d'enfants qui viennent de Nanterre ou de Rueil… Il va falloir que l'on m'explique 
pourquoi parce que vraiment, il y a un souci. Ce n'est pas seulement le rapprochement du travail des 
parents, sinon on n'a accueilli que des Rueillois dans nos entreprises suresnoises. 
À Nanterre, on sait très bien ce qui se passe. 
 
Ce qui me pose un problème, c'est que c'est un contournement de la carte scolaire et cela va dans le sens 
de moins de mixité dans les écoles. On sait très bien que c'est souvent les enfants du Mont-Valérien, partie 
Nanterre, alors qu’il y a une école très bien qui est Romain Rolland juste au Mont-Valérien, qui peut 
permettre justement cette mixité sociale avec les enfants de Nanterre. 
Quant à Rueil, pour moi, c'est un mystère d'avoir 47 enfants de Rueil qui viennent dans les écoles de 
Suresnes. 
 
Je rappelle que l’on va voter l'ouverture d'une classe supplémentaire à Suresnes. Dans votre plan 
pluriannuel d'investissement est prévue également la création d'une nouvelle école. Je comprends bien 
qu’il y ait une nécessité parce qu'on accueille aussi de nombreux nouveaux Suresnois et c'est très bien 
comme cela, mais en même temps, si l'on accueille en plus d'autres élèves qui sont pour le coup sur les 
finances et sur le budget de la ville, parce que cela ne coûte pas quand même 762 € par an d'accueillir un 
enfant, quelle que soit la ville où il est domicilié. 
 
Il y a aussi un principe de réalité au niveau de nos finances, qui sont contraintes en ce moment. 
Je pense que la décision de Nanterre de ne donner que 69 €, et donc par réciprocité puisque l’association 
des Maires de Hauts-de-Seine a décidé la réciprocité sur la facturation, nous permettrait en tout cas 
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d'avoir une stabilité peut-être de ces effectifs, de ne pas rembourser et de favoriser le contournement de la 
carte scolaire. » 
 
M. le MAIRE : « Ce n'est pas du contournement, puisque ce sont des dérogations scolaires qui sont 
accordées. Par ailleurs, vous parlez du surcoût que cela représente. Il faut déduire des 134, les 66 enfants 
de Suresnes qui vont eux à l'extérieur. Le surcoût reste déjà beaucoup plus modeste pour Suresnes. 
Par ailleurs, je ne me sens pas vocation d'aller faire des recherches pour savoir quelles sont les 
motivations profondes de tel ou tel pour scolariser son enfant à Suresnes plutôt que dans la ville où il 
réside. 
Je suppose que pour ce qui concerne Nanterre et Rueil, ce sont des raisons essentiellement de proximité. 
Permettez-moi de vous dire que si c'était pour des raisons de refus de mixité sociale dans les 
établissements, à ce moment-là, ce serait surprenant que l'on ait à peu près le même nombre pour Nanterre 
et Rueil rapporté à la population de ces deux communes : 57 de Nanterre, 47 de Rueil. Ce n'est pas le motif 
que vous semblez imaginer.» 
 
M. IACOVELLI : « Il y a des écoles à proximité de Suresnes, à la fois à Rueil place du 8 mai 45 et il y a 
une école à Nanterre, il y a l'école Romain Rolland. » 
 
Mme FLORENNES : « Puisque j'examine toutes les demandes de dérogation, ces dérogations sur Rueil 
accordées pour des Rueillois ou des familles habitant Nanterre sont effectivement sur la base de la 
proximité. Pourquoi ? Parce que ces familles ont souvent déménagé et nous demandent de pouvoir 
continuer la scolarisation de leurs enfants, et notamment des fratries, dans les écoles pour commodité 
d'organisation sur des rues tout à fait limitrophes. C'est cela la principale explication. 
Quand un enfant a commencé une scolarité dans une de nos écoles, il est assez délicat de ne pas accorder 
la dérogation à la famille. Cela représente la majorité des cas. » 
 
M. IACOVELLI : « Merci pour ces explications. » 
 
Mme MEILHAC : « Est-ce la même chose pour les enfants qui ont fui Suresnes pour aller à Saint-
Cloud ? Est-ce qu’on sait de quels secteurs de Suresnes ils viennent ? On est limitrophe de Saint-Cloud, du 
pont de Suresnes... » 
 
M. le MAIRE : « Pourquoi vous parlez de « fuite » quand il s'agit d'aller de Suresnes à Saint-Cloud et pas 
dans l'autre sens ? Cela n'a pas de sens. Vraiment, c'est assez désagréable. Je ne comprends pas. C'est 
peut-être aussi des gens qui sont dans la même situation, mais dans l'autre sens, des gens qui habitaient à 
Saint-Cloud et qui désormais habitent à Suresnes et qui ont souhaité que leurs enfants poursuivent leur 
scolarité dans la même école. » 
 
Mme MEILHAC : « C'est une proportion assez énorme et c'est la seule commune qui accueille autant 
d’enfants de Suresnes. Cela me semble curieux. » 
 
M. le MAIRE : « Mme Florennes confirme que c'est la même situation. » 
 
Mme FLORENNES : « Nous avons 5 000 enfants scolarisés à Suresnes, il n'y a pas de fuite. » 
 
M. le MAIRE : « Il n'y a pas de fuite scolaire à Suresnes ! » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(6 ABSTENTIONS : Mme BALLUT, M. BALENSI, Mme MEILHA C, 

M. IACOVELLI, M. D’ASTA, Mme DEMEAUX) 
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N°20 Ecole privée Saint-Leufroy : participation aux frais de fonctionnement des classes 
maternelles. 

 

Les établissements privés d’enseignement ont la faculté de passer avec l’Etat des contrats 
d’association à l’enseignement public conformément aux articles L.442-5 et L.442-5-1 du Code de 
l’Education. 

 
Ces articles prévoient que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont 

prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 
public. En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la commune siège de 
l'établissement doit donc participer aux frais de fonctionnement de l’école privée pour les élèves domiciliés 
sur son territoire, de manière obligatoire pour les classes élémentaires, de manière facultative pour les 
classes maternelles. 

 
Le 2 décembre 2011, l’AGEC Ecole Privée Saint-Leufroy a conclu avec l’Etat un contrat 

d’association à l’enseignement public prenant effet à compter de l’année scolaire 2011-2012.  
 

La Ville souhaite participer au financement des classes maternelles de cette école comme 
elle le faisait avant le changement de contrat.  

 
Il est proposé pour l’année scolaire 2016/2017 de réévaluer la participation de la Ville à 

823,74 €  (indexé chaque année au mois d’août sur l’indice INSEE des  prix à la consommation de 
l’ensemble des ménages France entière hors tabac publié 4018 E) par enfant suresnois scolarisé dans les 
classes maternelles, la participation pour les élèves suresnois des classes élémentaires étant précisée dans la 
convention de forfait communal.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� accepter le paiement à l’école Saint-Leufroy, au titre de la participation aux 
frais de fonctionnement des classes maternelles pour l’année 2016/2017, d’une 
somme de 823,74 € (huit cent vingt-trois euros et soixante-quatorze centimes) 
par élève d’âge maternel suresnois. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Mme MEILHAC : « Monsieur le Maire, un rapide calcul : il y a 30 enfants par niveau de classe sur 
3 niveaux en maternelle, cela fait 90 enfants, soit à peu près 75 000 € que l'on aurait pu économiser en ne 
subventionnant pas l'école maternelle, qui n'est pas obligatoire. » 
 
M. le MAIRE : « Mais non, parce que nous les aurions eus dans nos écoles publiques et ils nous auraient 
coûté plus cher. Cela n'aurait pas été une économie, mais au contraire un surcoût. » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(36 POUR dont 10 pouvoirs – 6 CONTRE : Mme BALLUT, M. BALENSI, Mme MEILHAC, 

M. IACOVELLI, M. D’ASTA, Mme DEMEAUX) 
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N°21 Protocole d’accord numérique avec l’Education nationale relatif au déploiement 
des outils numériques dans les écoles de Suresnes 

 
 

La maîtrise de l’outil informatique est un enjeu de société qui doit permettre de participer à la réduction des 
inégalités sociales et favoriser la réussite de tous les enfants, notamment dans le cadre scolaire, périscolaire 
et extrascolaire. C’est pourquoi la Ville souhaite s’inscrire de façon significative dans l’usage des 
technologies de l’information et de la communication pour l’école. 
 
En concertation avec l’Education nationale, représentée par Monsieur le Directeur Académique de 
l’Education nationale des Hauts-de-Seine, il a été décidé la mise en œuvre d’un programme 
d’investissement pour l’informatisation des écoles de la commune.  
 
Depuis de nombreuses années la Ville, outre la création de salles informatiques dès 2001 et dans le cadre du 
plan numérique initié dans les écoles suresnoise, a doté ses écoles de :  
 

- Tableaux numériques interactifs (TNI) en classes élémentaires dès 2012, 
- Bornes tactiles en écoles maternelles, mises à disposition depuis 2013. 

 
La Ville  s’est également engagée, en avril 2016, dans l’appel à projet « collèges numériques et innovation 
pédagogique » qui permettra d’équiper les écoles de Suresnes en classes mobiles. 
 
L’Education nationale est également investie sur le territoire suresnois puisqu’elle co-finance les classes 
mobiles, a désigné des correspondants et référents numériques dans chacune des écoles de la Ville, a mis en 
place des formations numériques pour les enseignants volontaires et a créé des espaces d’échanges et des 
ressources numériques. 
 
Afin de garantir une utilisation optimale de ses moyens informatiques et de pérenniser ces actions au 
service des élèves suresnois, la Ville souhaite la mise en place d’un partenariat avec les établissements 
scolaires et la Direction Académique des Services de l'Education nationale. A cet effet, il a été élaboré un 
protocole d’accord établissant les rôles et engagements de chacun portant sur la conception, l'organisation, 
la réalisation et l’évaluation des moyens mis en œuvre.  

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver le protocole d’accord numérique de la Ville de Suresnes, 
 

� m’autoriser à signer le présent protocole. 
 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

M. SALLES  : « Est-ce qu’il y a une étude chiffrée pour la numérisation des écoles et une aide financière 
autre que celle de l'Éducation nationale ? Je précise et je regrette que l'on n'ait pas eu communication de 
ce protocole d'accord. » 
 
M. le MAIRE : « J’ai les données chiffrées, je peux vous les donner. » 
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M. SALLES  : « Je ferai la demande auprès des instances pour avoir communication de ce protocole 
d'accord car, bien évidemment, il est difficile de s'exprimer sur quelque chose que l'on n'a pas pu étudier à 
fond. » 
 
M. le MAIRE : « La philosophie en est donnée dans le rapport. » 
 
M. SALLES  : « Je ne suis pas contre par principe. » 
 
M. le MAIRE : « Les données chiffrées sont les suivantes : en 2016, on comptait 82 tableaux numériques 
interactifs dans les écoles élémentaires ; il reste 42 classes à doter, 322 ordinateurs dans les écoles 
élémentaires, 77 ordinateurs dans les écoles maternelles. 34 bornes tactiles dans les écoles maternelles, il 
reste 24 classes encore à doter. 
 
À partir de 2017, nous allons nous doter de 21 classes mobiles, chacune est composée d’une valise de 
rangement, de 14 tablettes pour les élèves et d’une tablette pour l'enseignant, un routeur Wi-Fi et des 
casques audio. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet... en  2016, on comptait :  
 

- 82 Tableaux Numériques Interactifs (TNI) dans les écoles élémentaires (il reste 42 classes à doter), 
- 322 ordinateurs dans les écoles élémentaires, 
- 77 ordinateurs dans les écoles maternelles, 
- 34 bornes tactiles dans les écoles maternelles (il reste 24 classes à doter). 

 
A partir de 2017, la Ville va se doter de 21 classes mobiles (chacune est composée d’une valise de 
rangement, de 14 tablettes pour les élèves et 1 tablette pour l’enseignant, 1 routeur « wifi » et des casques 
audio) dans le cadre de l’appel à projet « collèges numériques et innovation pédagogique » opéré dans le 
cadre de l’action « plan numérique pour l’école ». 
 
En 2016, le projet suresnois a en effet été retenu pour équiper 21 classes des 7 écoles de secteur du collège 
Jean Macé, également candidat à cet appel à projet. Il s’agit des écoles élémentaires Jules Ferry, 
Pontillon, Parc, Berty Albrecht et des écoles primaires Madeleine, Honoré d’Estienne d’Orves, Marcel 
Mouloudji.  
 
En collaboration avec l’Education nationale et afin de garantir une équité sur l’ensemble du territoire, il a 
été décidé de doter chaque école élémentaire de deux classes mobiles (qui pourront être mutualisées avec 
l’école maternelle de secteur) et de laisser une classe mobile à l’Inspection de l’Education nationale pour 
les maternelles « isolées » (Wilson, Henri Dunant, Saint-Exupéry, République) qui pourront en bénéficier 
ponctuellement sur la base de projets. 
 
L’achèvement est en cours. 
 
Données chiffrées : 

- Chaque classe mobile est composée de 14 tablettes pour les élèves et 1 pour l’enseignant(e). 
- Coût global du projet : 207 327, 36 € 

� Participation Ville : 123 327,36 € 
� Participation Education nationale : 84 000 € 

 
- Une dotation de 3 500 € de la part de l’Education nationale pour acquérir des ressources 

pédagogiques (applications pour tablette) 
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.Cela répond à votre question, Monsieur Salles ? » 
 
M. SALLES  : « Oui. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°22  Approbation de nouveaux tarifs droits de voirie 2017 applicables en raison de travaux  

 
Rapporteur : Mr Amirouche LAIDI 

 
La mise en place du nouveau plan de stationnement en surface à compter du 1er janvier 2017 nécessite que 
les tarifs applicables à l’occupation du domaine public sur les emplacements de stationnement soient  
modifiés. 
 
Pour rappel,  les droits de voirie fixés au conseil municipal du 14 décembre 2016 sont les suivants, quelle 
que soit la nature de l’espace occupé (place de stationnement payante ou non, autre partie du domaine 
public) :  

- Occupation de la voie publique au m2 par fraction de 5m2 et par mois : 20,30€ 
- Occupation du sol de la voie publique par benne à gravats : la journée 16,65€, la semaine 

83,75€ 
 
Or, les demandes d’occupation du domaine public par les professionnels en raison de travaux, peuvent, 
dans certains cas concerner l’utilisation de places de stationnement payant. Afin de prendre en compte 
l’immobilisation de ces places mais sans pénaliser financièrement outre mesure le demandeur, il est 
proposé d’adapter le tarif des droits de voirie en conséquence pour ces places, en créant un droit de 
voirie spécifique. Le demandeur aura à payer une somme composée d’un montant pour le délégataire (la 
redevance  prévue au contrat de délégation de service public  fixée à 11,50 euros par jour pour zone rouge 
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et 9 euros par jour pour zone verte), et un  droit de voirie sur place de stationnement payant en raison de 
travaux qui devra être acquitté sur la base d’un mois minimum au profit de la ville soit : 

- 2,50 euros par mois et par mètre carré en zone rouge 
- 8,50 euros par mois et par mètre carré en zone verte 

 
Pour les emprises de chantier situées en dehors des places de stationnement payant, le tarif droits de voirie 
votés au conseil Municipal restera le même (occupation de la voie publique au m2 par fraction de 5m2 et par 
mois : 20,30€, occupation du sol de la voie publique par benne à gravats : la journée 16,65€, la semaine 
83,75€) 

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� Approuver les tarifs de droits de voirie  suivants  applicables  à compter du 1er 
mars 2017: 

 
« Droit de voirie sur place de stationnement payant  en raison de travaux » acquitté sur la base d’un mois 
minimum soit : 

- 2,50 euros par mois et par mètre carré en zone rouge 
- 8,50 euros par mois  et par mètre carré en zone verte 

 
« Droit de voirie sur domaine public à l’exception des  places de stationnement payant en raison de 
travaux » :  
 
 -    Occupation de la voie publique au m2 par fraction de 5m2 et par mois : 20,30€ 
-      Occupation du sol de la voie publique par benne à gravats : la journée 16,65€, la semaine 83,75€ 
 
 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
M. SALLES  : « Puisque nous évoquons les droits de voirie, nous vous faisons part d'une irrégularité à 
l'article R 417.10 du Code de la Route concernant le stationnement à Suresnes qui a sûrement échappé à 
votre vigilance. 
 
En effet, comme autorité compétente, vous avez autorisé ou toléré le stationnement puis autorisé par arrêté 
municipal le paiement dudit stationnement par les automobilistes sur le pont situé rue du Calvaire ores et, 
vous le savez probablement, le stationnement sur un pont est interdit par la loi. 
Par conséquent, nous vous demandons de supprimer le marquage au sol et d'informer l'automobiliste par 
arrêté municipal de l'interdiction totale du stationnement sur cette portion de la rue du Calvaire par une 
signalétique appropriée. Merci de votre attention. » 
 
M. le MAIRE : « Je ne pense pas que cela concerne ce type d'ouvrage urbain. Quand on parle de ponts, 
ce sont les ponts qui enjambent des rivières ou des canaux, mais je ne pense pas que les ouvrages qui 
passent au-dessus d'une voie ferrée soient considérés comme des ponts aux termes de l'article que vous 
venez de citer. Mais vous faites bien d'appeler notre attention là-dessus, nous le vérifierons. » 
 
M. SALLES  : « Le Code de la route est clair, il ne fait pas de distinction entre les ponts. Il évoque « les 
ponts ». Du coup, je vous le dis, ce n'est pas une attaque, ne le prenez pas comme tel. » 
 
M. le MAIRE : « Je ne le prends pas comme tel. » 
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M. SALLES  : « À mon avis, c'est une erreur. S'il devait y avoir verbalisation, l’automobiliste pourrait 
contester cette verbalisation et il aurait raison. » 
 
M. le MAIRE : « Je ne le considère pas comme une polémique. Nous vérifierons si ce type d'ouvrage est 
considéré comme pont au titre du Code de la route ou pas. Merci d'appeler notre attention là-dessus, car 
cela peut être le cas. » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE  
(40 POUR dont 10 pouvoirs  

- 2 CONTRE : M. SALLES, M. CHARBONNIER)  
 
 
 

N°23  Approbation de la tarification spécifique de stationnement « profession et activité 
d’intérêt public ». 

Rapporteur : Mr Amirouche LAIDI 
 
 
Le 29 juin 2016, le conseil municipal a mis en place des tarifications spécifiques pour le stationnement en 
zone verte, conformément à l’article L.2333-87 du Code général des collectivités territoriales disposant que 
« l'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et 
notamment les résidents ». Les abonnements dits « résident » et « professionnel » ont donc été créés.  
 
Toutefois, au vu de la mission de service public de certaines professions et activités auprès des habitants de 
la ville de Suresnes, il est proposé de créer une nouvelle tarification spécifique « profession ou activité 
d’intérêt public » accessible, sous condition, notamment à tout agent de la fonction publique territoriale, 
d’état et hospitalière, aux personnels des établissements publics communaux (CCAS, Caisse des Ecoles, 
etc.) et aux personnels des associations intervenant au domicile des suresnois et sous convention de 
partenariat ou en marché public avec la Ville de Suresnes ou un de ses établissements publics communaux. 
 
Les conditions nécessaires pour prétendre à cette tarification sont les suivantes : 

• le demandeur a une profession ou une activité d’intérêt public ; 
• le lieu de travail du demandeur est domicilié à Suresnes ; 
• le demandeur n’habite pas Suresnes (le cas échéant, il prend un abonnement « résident ») ; 
• il n’est pas attributaire d’un véhicule de fonction ou de service ; 
• il ne bénéficie pas d'une place de parking dans son établissement de travail (soit qu’il n’y a pas 

de parking, soit qu’il n’a pas de place attribuée) ; 
• son établissement de référence doit être situé en zone verte ou rouge. 

 
Par exemple, sont éligibles à cette tarification, s’ils remplissent les conditions :  

• les agents des services de la Ville employés sur des emplois permanents titulaires et 
contractuels,  

• les animateurs permanents, mensualisés et à temps complet du périscolaire, 
• les intervenants de la réussite éducative, 
• les médecins du Centre Médical Municipal, hors praticiens libéraux 
• les policiers nationaux,  
• les enseignants, 



81 
 

• les auxiliaires de soin à domicile et infirmiers du SSIAD, 
• les agents du CCAS et de la caisse des écoles et de Suresnes Animation. 

 
4 formules d’abonnement, alignées sur celles du tarif « résident », sont proposées :  

• à la journée : 0,50 €  
• à la semaine : 2,50 €  
• au mois : 12 €  
• à l’année : 120 € 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� Approuver la création de l’abonnement « professions et activités d’intérêt 
public »  à compter du 1er mars 2017 

� Approuver les 4 formules d’abonnement 
- à la journée : 0,50 € 
- à la semaine : 2,50 € 
- au mois : 12 € 
- à l’année : 120 € 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
M. IACOVELLI : « Pour le coup cela va dans le sens de notre intervention lors du vote du stationnement 
payant et de la limitation. Nous sommes plutôt pour, sur le principe. Après, nous avons quelques petites 
questions, notamment vous parlez de son établissement de référence qui doit être situé en zone verte ou 
rouge. Est-ce que maintenant il y a un abonnement en zone rouge ? » 
 
M. le MAIRE : « Non, l'établissement est en zone rouge, mais cela permettra de stationner dans la partie 
de la zone verte la plus proche ou ailleurs. » 
M. LAIDI . : « Sachant que la zone rouge n'a pas évolué, elle a toujours existé. » 
 
M. IACOVELLI : « Nous sommes favorables à un tarif préférentiel pour les professionnels, mais nous 
étions contre le fait de mettre en stationnement résidentiel. C'est la logique. À partir du moment où le 
stationnement résidentiel a été mis en place, on a demandé qu'une solution soit trouvée pour les 
professionnels. Mais à partir du moment où on était contre le stationnement résidentiel, on ne peut pas 
valider un tarif particulier pour les professionnels. Je ne sais pas si je suis clair… ! » 
 
M. le MAIRE : « J'essaierai de remettre tout cela en ordre. » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(7 ABSTENTIONS : M. IACOVELLI, M. D’ASTA, Mme DEMEA UX, Mme BALLUT,  

M. BALENSI, M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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AMENAGEMENT URBAIN 
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N°24  Création d’une salle de classe à l’école maternelle Saint-Exupéry  
 
 
 

Vu le nombre croissant d'enfants devant être accueillis à l’Ecole maternelle Saint-
Exupéry à Suresnes, la Ville envisage la création d’une nouvelle salle de classe de 58m² et d’une petite 
réserve de 5m² au premier étage du bâtiment, à l’emplacement d’un préau et d’une réserve, sans  modifier 
l’aspect du bâtiment.  

 
 En conséquence,  je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� accepter la création d’une salle de classe à l’école maternelle Saint-Exupéry, 
 

� m’autoriser à entreprendre toutes les démarches administratives et à signer les 
actes y afférents, notamment en ce qui concerne la déclaration de travaux. 

 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
M. IACOVELLI : « J'ai une question sur cette délibération et deux autres sur l'urbanisme. » 
 
M. le MAIRE : « Attendez, nous avons le débat d'orientation budgétaire. » 
 
M. IACOVELLI : « Sinon, je le mettrai dans le DOB, mais vous risquez de ne pas y répondre. Je préfère 
vous la poser maintenant. Sur la question de la création de salle, l'école Madeleine est pleine ? » 
 
Mme GUILLOU  : « Oui. » 
 
M. le MAIRE : « Nous allons être amenés à construire une nouvelle école dans le quartier, mais en 
attendant, nous essayons déjà de faire avec ce que nous avons et d'augmenter la capacité d'accueil. » 
 
M. IACOVELLI : « J’ai deux autres questions. La loi Création architecture et patrimoine du 7 juillet 
2016 remplace le dispositif actuel de l'AVAP par un dispositif sites patrimoniaux ou remarquables. 
Pouvez-vous nous dire si la municipalité envisage de nous présenter ce plan de sauvegarde de mise en 
valeur correspondant ? 
 
En effet, nous avons reçu plusieurs sollicitations de Suresnois qui espèrent que ce PSMV sera bien 
protecteur des vues lointaines de Suresnes et vers Suresnes en réglementant notamment la hauteur de 
construction sur le quai Gallieni. 
 
Ma deuxième demande sur notamment Gallieni avec l'UPA Patrimoine qui a toujours son permis de 
construire de 111 000 m², qui est le fameux projet Erosia, qui est toujours affiché dans le hall d'entrée du 
service de l'urbanisme. Y a-t-il eu des évolutions depuis le dernier Conseil municipal ? » 
 
M. le MAIRE : « Le permis ne peut pas être affiché puisqu'il n'est pas signé. » 
 
M. IACOVELLI : « La demande est toujours affichée. » 
 
M. le MAIRE : « Vous faites bien de le signaler, il faut que je la fasse enlever. » 
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M. IACOVELLI : « Ma question était de savoir si vous aviez des nouvelles. Est-ce que le projet a 
évolué ? Avez-vous eu d'autres communications avec... » 
 
M. le MAIRE : « Non, pas depuis le dernier Conseil municipal où nous avions abordé le sujet, où j'avais 
déjà dit que le propriétaire réfléchissait à un autre projet qui ne comportait pas de logements et qui serait 
un projet à la fois de lieu d'exposition et de surfaces commerciales. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté 
là-dessus. 
 
Quant au remplacement des AVAP par un nouveau dispositif, il faudrait vraiment que le législateur arrête 
de tout changer. Une loi a à peine le temps d'entrer en vigueur que c'est une nouvelle qui vient la 
remplacer. Cela devient un peu étourdissant. Nous allons regarder en quoi cela consiste et si cela implique 
de modifier notre règlement ou pas ou si c'est l'AVAP qui prend cette nouvelle appellation. Nous 
regarderons cela et je vous apporterai une réponse quand j'aurai tous les éléments. » 
 
Mme BALLUT  : « Ce qui me pose problème dans cette délibération, c'est qu'on enlève le préau, donc le 
préau a une fonction. » 
 
M. le MAIRE : « Non, le préau haut était quasiment inutilisé. » 
 
Mme BALLUT  : « Merci » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
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RESSOURCES HUMAINES 
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N°25 Rémunération des étudiant(e)s diplômé(e)s en chirurgie dentaire intervenant au 
Centre Médical Raymond Burgos. 

 
 

 
Depuis plus de 15 ans, la ville de Suresnes a développé un partenariat fructueux avec 

l’Ecole Supérieure d’Orthodontie de Paris, et souhaite pouvoir recruter deux étudiant(e)s diplômé(e)s en 
chirurgie dentaire à temps non complet respectivement  pour 6 heures hebdomadaires afin de répondre aux 
besoins d’une patientèle en attente. 

 
Au vu de la forte demande en orthodontie et de la motivation de ces étudiant(e)s 

professionnel(le)s habilités(e)s à exercer, je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� m’autoriser à fixer le taux de rémunération horaire brut des étudiant(e)s 
orthodontistes à 29 euros bruts (hors congés payés). 

 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 

N°26          Actualisation de la liste des cas de recours aux astreintes et permanences. 

 
Par délibération du 22 juin 2011, le Conseil Municipal définissait les cas de recours aux 

astreintes et permanences. 
 

Il apparaît nécessaire d’actualiser la liste de recours aux astreintes et permanences, par 
délibération du conseil municipal, en précisant ce que recouvre la notion de « sécurisation des biens, des 
personnes et des espaces publics ». Ainsi, il s’agit de la mise en œuvre du Plan communal de sauvegarde 
qui comprend l’ensemble des incidents et risques pouvant survenir sur la ville (plan froid, incendie, 
inondation…) et de plans nationaux en cas de déclenchement tels que le plan pandémie grippale, le plan 
ORSEC … 

 
Pour le bon fonctionnement des services municipaux, il convient d’en réviser la liste 

comme suit : 
 

• systèmes d’information, 
 
• voie publique – eaux usées et assainissement – tout problème espace public – alarmes 

bâtiments communaux – déneigement, 
 
• pannes dans les bâtiments communaux 
 
• installations sportives, 
 
• Plan canicule,  
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• sécurisation des biens, des personnes et des espaces publics (CSU, sécurité publique, mise 

en œuvre du plan communal de sauvegarde et  astreintes nécessaires dans le cadre du déclenchement 
des plans nationaux de gestion de crise tels qu’à titre d’exemple, le plan pandémie grippale, le plan 
ORSEC…).   

 
• sécurité lors des classes d’environnement et des centres de vacances 
 
• astreintes pour les centres d’accueil et de loisirs 
 
• problème rencontré lors du fonctionnement hebdomadaire du Service des Aides à 

Domicile :  
 

- permanence téléphonique (téléphone portable) pendant la période du  déjeuner, 
soit de 12 heures à 13 h 30 pour les Aides à Domicile (AAD), 
- astreintes d'encadrement des AAD en semaine les soirées de 18h à 19h30, 
- astreintes d'encadrement des AAD le samedi de 8h30 à 18h30, 
- astreintes d'encadrement des AAD le dimanche de 9h00 à 16h00, 

 
• transports collectifs et Garage. 

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� accepter le nouveau règlement des astreintes. 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE. 
 
 

 

N°27 Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 

 
 
L’article 41-I  de la loi n°2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires a prolongé de deux ans la durée d’application du dispositif de titularisation prévu à l’article 
13 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions  d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique prévoit un plan de résorption de 
l’emploi précaire. 
 
Le décret n° 2016-1123 du 11/08/2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant 
l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu’à la mise à 
disposition et à la rémunération de ces agents précise les conditions de mise en œuvre de ce dispositif pour 
les deux années de prolongation soit du 13/03/2016 au 12/03/2018.  
 
Le dispositif de titularisation prévoit la création de voies professionnalisées de titularisation (sélections 
professionnelles ou recrutements réservés)  pour les agents en contrat à durée indéterminée ou en contrat à 
durée déterminée sous réserve qu’ils remplissent certaines conditions. 
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Dans ce cadre, les collectivités doivent recenser les agents susceptibles de bénéficier du dispositif et établir 
un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 
 
Ce programme détermine les cadres d’emplois ouverts aux recrutements professionnalisés, le nombre 
d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de 
recrutement. 
Il est possible de confier les sélections professionnelles au centre Interdépartemental de gestion de la petite 
couronne moyennant une participation financière de 87 euros par agent en signant une convention. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, il appartient à l’organe délibérant, 
après avis du comité technique d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour les 
années 2016 à 2018, en fonction des besoins de la collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle 
des effectifs, des emplois et des compétences. Le comité technique a émis un avis favorable lors de sa 
séance du 20 février 2017. 

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (cf. annexe : 
rapport portant sur la situation des agents et programme pluriannuel d’accès à 
l’emploi titulaire), 
 

� m’autoriser à confier au Centre Interdépartemental de Gestion l’organisation 
des sélections professionnelles et de signer la convention correspondante, 
 

� m'autoriser  à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre du programme 
et inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
M. le Maire : « On nous demande de plus en plus de programmes pluriannuels. On doit penser que l'on a 
peur de s'ennuyer ! Cette volonté de titulariser systématiquement pour faire entrer dans un cadre rigide 
tous les emplois des collectivités territoriales me laisse rêveur, mais c'est malheureusement une constante. 
De nombreux pays ont soit assoupli soit supprimé purement et simplement le statut de la Fonction 
publique, ils ne s'en portent pas plus mal, mais nous, on y tient et on s'y cramponne. » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 
 

Adopté à l’UNANIMITE 
(2 ABSTENTIONS : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°28 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 14 décembre  2016 afin de prendre en compte les mouvements de personnel futurs ou 
intervenus depuis cette date (modification de grades pour des emplois déjà existants, détachements, 
nominations stagiaires, promotions internes, nouvelles organisations ). 
 

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 

Filière administrative  

Attaché principal A   -1 10 

Rédacteur territorial B 2   29 
Adjoint adm principal 1ère cl  C   -3 32 
Adjoint adm principal 2ème cl C 1 

 
67 

Adjoint administratif  C   -1 67 
Total filière administrative 3 -5   

Filière animation  

Adjoint animation princ 2èm cl C 1 -1 38 

Adjoint animation  C 1 -1 41 

Total filière animation 2 -2   
Filière culturelle  

Assist ens artist princ 1è cl  B   -2 20 
Assist ens artist princ 2è cl B 2   15 

Total filière culturelle 2 -2   
Filière police munipale  

Brigadier C   -1 5 
Gardien C 3   16 

Total filière police municipale 3 -1   
Filière sanitaire et sociale  

ATSEM principal 2ème classe C   -1 35 

Auxiliaire puér princ 1ère cl C   -1 12 

Agent social principal 2ème cl C 4 -1 35 

Auxiliaire puér princ 2ème cl  C 1   81 

Agent social C 1 -3 49 

Total filière sanitaire et sociale 6 -6   
Filière sportive  

Educateur APS pal 2ème cl B   -1 2 

Total filière sportive 0 -1   
Filière technique  

Technicien principal 2ème cl B   -1 9 

Adjoint technique princ 1è cl C   -2 32 

Adjoint technique princ 2è cl C 3 -5 107 

Adjoint technique C 5 -3 183 
Total filière technique  8 -11   

Total général    24 -28   
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2) EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET   

    
Grade / emploi Catégorie créations suppressions 

Filière Culturelle 

Assist ens artist princ 1è cl  B   -0,42 

Assist ens artist princ 1è cl  B   -0,35 

Assist ens artist princ 1è cl  B   -0,6 

Assist ens artist princ 2è cl B 0,42   

Assist ens artist princ 2è cl B 0,35   

Assist ens artist princ 2è cl B 0,6   

Filière Sanitaire et sociale 

Médecin A 
  

-0,2285 

Médecin A 0,1714   

Médecin A 0,1714   

Filière Technique 

Adjoint technique  C   -0,5 

 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

M. le MAIRE : « Il y a des plus et des moins. En général, cela s'équilibre à peu près » 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

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

 

N°29 Candidature de la ville de Suresnes au renouvellement du label Egalité 
Professionnelle délivré par l’AFNOR. 

 
 
 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un engagement fort de la 
Ville de Suresnes, en tant qu’employeur, enraciné au cœur de sa culture et de ses valeurs d’équité, de 
participation et de responsabilisation.  

 
Cette volonté s’est traduite par la mise en œuvre depuis 2012 d’une politique 

ressources humaines dynamique et novatrice en matière d’égalité professionnelle entre les agent(e)s 
dont les objectifs principaux sont : 
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• de renforcer la transparence en matière d’égalité professionnelle notamment en 
favorisant le dialogue social sur ce thème et en dotant la collectivité d’indicateurs 
de suivi pertinents ; 
 

• de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée ; 
 

• d’accroître la mixité dans les services. 
 

Ainsi, près d’une vingtaine de mesures, regroupées dans le volet «égalité 
professionnelle» du plan d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes, approuvé par le 
Conseil Municipal, ont été mises en œuvre depuis 2012. Elles ont été élaborées en concertation avec 
les 3 organisations syndicales représentatives du personnel (CGT, CFDT et FO).  

 
Afin de promouvoir cette égalité et mixité professionnelles, de renforcer l’efficacité de 

ses actions mises en place (grâce à une évaluation externe et des indicateurs pertinents) et d’appartenir 
à un réseau d’échanges et de bonnes pratiques, la ville de Suresnes s’est engagée dans un dispositif de 
labellisation « Egalité professionnelle » auprès de l’AFNOR (Agence Française de Normalisation), par 
délibération du Conseil Municipal du 21 novembre 2013. Le label AFNOR a été délivré le 12 mars 
2014 et confirmé le 27 septembre 2016, à la ville de Suresnes. 
 

Aujourd’hui, au terme du contrat de trois années labellisées,  je souhaite que la ville de 
Suresnes renouvelle sa candidature auprès de l’AFNOR et signe un nouveau contrat de labellisation 
d’une durée de 4 ans aux conditions essentielles suivantes : 
 

• deux évaluations seront réalisées sur site : la première évaluation aura lieu à la 
suite du dépôt de la candidature de la Ville et la seconde lors de l’évaluation 
prévue 24 mois après la certification ; 

 
• la participation financière de la Ville s’élève à 13 896 € TTC payable en deux 

échéances : 
- évaluation de renouvellement en 2017 : 6 140 € HT (TVA à 20%) avec un 

acompte de 30% à la signature de la proposition de labellisation et facture du 
solde à la délivrance de la labellisation ; 

- phase de suivi en 2019 : 5 440 € (TVA à 20%) avec un acompte de 30% au 
début du mois au cours duquel la phase de suivi se déroule  et la facturation du 
solde à l’issue de la phase de suivi concerné. 

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� approuver le renouvellement de la candidature de la Ville au Label 
« Egalité Professionnelle » délivré par l’AFNOR, 

 
� approuver le contrat de labellisation aux conditions essentielles 

susmentionnées à passer avec l’AFNOR, 
 

� m’autoriser à le signer ainsi que tous documents afférents au 
renouvellement de cette labellisation. 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. le MAIRE : « Ce label a été délivré par l'AFNOR pour notre politique d'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes en matière de ressources humaines. Ce label n'est pas définitif, il doit 
être renouvelé. Pour cela, nous devons candidater. » 
 
M. CHARBONNIER  : « Nous pensons qu'il s'agit d'un label inutile, surtout compte tenu de son coût 
d'environ 13 900 €. Nous sommes bien sûr contre cette délibération. » 
 
M. le MAIRE : « C’est 13 900 € sur 4 ans, de 2017 à 2019. » 
 
M. CHARBONNIER : « Quel est l'intérêt pour la commune d'avoir ce label ? » 
 
M. le MAIRE : « L'intérêt est de continuer à motiver l'ensemble de nos cadres à la mise en œuvre de 
ce plan d'égalité entre les femmes et les hommes. Demandez aux personnels féminins qui voient leur 
situation évoluer dans le bon sens grâce à ce plan d'action, et vous verrez que cela a de l’utilité. Mais 
vous avez le droit d'en douter. Je respecte votre choix de voter contre, même si je le déplore. Je 
rappelle qu'il y a seulement 4 collectivités publiques collectivités territoriales qui ont obtenu ce label, 
parmi lesquelles seulement 2 communes en France. En revanche, de nombreuses entreprises l'ont 
obtenu. Ce n'est pas tout à fait à la gloire de la Fonction publique ! » 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à la MAJORITE 
(40 POUR dont 10 pouvoirs –  

2 CONTRE: M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
 

 
 

N°30 Engagement de la ville de Suresnes dans l’opération ΩΩΩΩméga : signature de la 
charte relative à l’immersion des militaires blessés en service de l’Armée de 
Terre. 

 
 

Faisant suite au partenariat engagé avec l’ESSEC depuis 3 ans dans le cadre de la 
formation professionnelle d’excellence de ses cadres et de la charte de reconnaissance du parcours 
syndical, mon adjointe aux ressources humaines et dialogue social a rencontré les représentants de 
l’association « Essec Fraternité – Nos héros leur futur », créée en décembre 2015, œuvrant en faveur 
de la réinsertion en entreprise des blessés de l’Armée de Terre. 

 
Cette association appuie directement la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de 

Terre (CABAT) en présentant et promouvant l’opération Ωméga du ministère de la Défense qui a pour 
objet de favoriser la réinsertion professionnelle de militaires de l’Armée de Terre souffrant d’un 
trouble post-traumatique, encore en congé longue maladie, au sein d’entreprises, afin de favoriser une 
reconversion professionnelle réussie. 

 
Afin de soutenir nos forces de sécurité très sollicités sur le plan national mais 

également international et de les honorer, ainsi que de porter les valeurs de la République Française, je 
souhaite que la ville de Suresnes s’engage dans cette opération Ωméga. Je tiens à préciser que 
spontanément les services de la ville de Suresnes sollicités en fonction des profils des militaires 
blessés communiqués par la CABAT (Restauration, Sports, Espaces verts et voirie, Construction et 
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bâtiments) se sont immédiatement mobilisés pour réfléchir à l’accueil de militaires blessés et je les en 
remercie. 

 
Ainsi je vous propose d’approuver et de signer la charte relative à l’immersion des 

militaires de l’Armée de Terre blessés en service, avec la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de 
Terre (CABAT) et l’association Terre Fraternité, dont les principales dispositions sont les suivantes : 

 
- La mission de la CABAT, créée le 1er septembre 1993 par le chef d’Etat-

Major de l’armée de Terre, est de permettre à tout militaire blessé en service 
de retrouver sa place dans la société et d’assurer un suivi du blessé de 
l’hospitalisation jusqu’à sa réinsertion sociale et professionnelle ; l’association 
Terre Fraternité a pour objectif principal de porter assistance aux soldats de 
l’Armée de Terre blessés en service et à leurs familles. 
 

- Engagements des parties : la CABAT s’engage à présenter des profils de 
militaires blessés selon les critères administratifs, sociaux, juridiques et 
médicaux correspondant au parcours normé du militaire blessé ; l’association 
Terre Fraternité s’engage à soutenir financièrement la CABAT dans les 
conditions fixées par la présente charte ; la ville de Suresnes s’engage à 
accueillir les militaires blessés sélectionnés dans les meilleures conditions 
(tuteurs, durée du temps d’immersion…) au vu de leur profil, au sein des 
services Sports, restauration, Espaces verts et voirie et Construction et 
Equipements notamment (soit une dizaine de candidats). 

 
- La présente charte tripartite ainsi que la convention d’immersion individuelle 

ne constituent pas une promesse d’embauche ; 
 

- Critères de sélection des militaires blessés : la sélection est de la responsabilité 
de la CABAT selon l’application des articles L. 4138-12 et des articles R. 
4138-47 et suivants, ainsi que de l’article L. 4139-14 du Code de la Défense 
(congé de longue maladie, congé de longue durée, réformé définitif) ; 

 
- Position statutaire du personnel en immersion : médicalement apte à exercer 

une activité professionnelle, avec ou sans restriction, le militaire est pendant la 
période d’immersion placé en position de « non-activité » en application des 
articles L. 4138-12 et suivants et des articles R. 4138-47 et suivants du code 
de la Défense ; 

 
- Protection sociale : le militaire, au cours de la période d’immersion, conserve 

le bénéfice de la couverture sociale découlant du statut général des militaires ; 
 

- Modalités de rémunération : le militaire placé en position de non-activité 
continue à être rémunéré par l’Armée de Terre, dans les conditions fixées par 
le code de la Défense ; 

 
- Un bilan est réalisé avant le terme de la charte d’une durée annuelle (des 

bilans seront réalisés régulièrement entre la direction des ressources humaines 
et la CABAT) ;   

 
 

- Durée de la charte : un an reconductible par tacite reconduction sans dépasser 
une durée maximale de trois années. 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 



 
 
  
 

94 
 

 
� approuver la charte relative à l’immersion des militaires de l’Armée de 

Terre blessés en service au sein de la ville de Suresnes, dans le cadre de 
l’opération Ωméga du ministère de la Défense, avec la Cellule d’Aide aux 
Blessés de l’Armée de Terre (CABAT) représentant le ministère de la 
Défense, et l’association Terre Fraternité, ainsi que les conventions 
d’immersion à intervenir avec les militaires blessés intégrés dans ce 
dispositif ; 

 
� m’autoriser à signer lesdits documents. 

 
 
 

La délibération est mise aux voix. 
 

Adopté à l’UNANIMITE. 
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N°31  Rapport d’orientations budgétaires 2017 
 

Rapporteur : Mr Guillaume BOUDY 
 
 
Aux termes de l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

avant le vote du budget,  un débat a lieu au Conseil Municipal sur la base d’un rapport portant sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette.  

Aussi au regard du rapport joint en annexe déclinant les orientations qui ont guidé 
l’élaboration du budget 2017, 

 
 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
  

� Prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires. 
 

 
 
Pj : Rapport d’orientations budgétaires pour 2017 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. le MAIRE : « Vous avez reçu le rapport d’orientations budgétaires détaillé, dont les points 
essentiels vont vous être présentés par l'adjoint au budget. Le contexte de la préparation de notre 
prochain budget primitif est toujours compliqué. Davantage depuis ces dernières années avec d'une 
part la mise en place de l'usine à gaz métropolitaine MGP, établissements territoriaux, etc. et des 
compétences progressivement transférée à ces nouvelles instances. 
 
À cela s'ajoute la poursuite de la baisse des dotations de l'État, certes moindres que l'an dernier, 1 M€ 
au lieu de 1,8 M€ l'an dernier, mais qui s'ajoutent à celles déjà engagées les années précédentes pour 
un total cumulé de près de 22 M€ si l'on y impute également la hausse continue des prélèvements 
effectués sur nos recettes au titre des péréquations nationales et régionales, c'est-à-dire le FPIC et le 
FSRIF. C'est un manque à gagner de 22 M€ pour la ville sur toute la période.  
 
Malgré ces contraintes et les dépenses nouvelles liées au nouveau rythme scolaire à l'accroissement 
des effectifs de notre police municipale, à l’ouverture de nouveaux équipements scolaires et de petite 
enfance rendue nécessaire par la progression démographique de Suresnes nous parviendrons encore, 
pour la cinquième année consécutive, à faire face à nos dépenses sans augmenter les taux communaux 
des taxes locales. 
 
Alors que les revalorisations des rémunérations de la Fonction Publique décidées par l’Etat 
s’imposent à nous et s’ajoutent aux augmentions liées au GVT nous parvenons à maintenir notre 
masse salariale et même à la faire baisser légèrement. Nous poursuivons notre effort de 
désendettement tout en continuant à investir significativement comme vous le confirmera Guillaume 
BOUDY. Tout cela est rendu possible par des efforts considérables d’optimisation de nos effectifs, 
d’organisation de nos services, de recherche tous azimut d’économies et d’un dialogue social à la fois 
confiant et constructif.  
 
Je tiens à saluer l’effort d’imagination, le travail acharné et la bonne volonté dont ont fait preuve 
l’ensemble des élus participant à l’exécutif municipal, nos cadres, nos agents et leurs représentants 
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élus. Un remerciement tout particulier à notre DGS, Marie-Jeanne BRIOTET ainsi qu’aux différents 
DGA et aux élus et cadres en charge des services, en particulier des plus coûteux en fonctionnement. 
 
Je ne doute pas que l’opposition trouvera néanmoins, quitte à l’inventer de toute pièce, matière à 
critiques.  
 
Pour autant rares sont les collectivités capables, comme Suresnes, de poursuivre une politique 
ambitieuse de service au bénéfice de la population, de développement d’équipements de grande 
qualité, de ne pas sacrifier leur politique en matière d’animation, de sports, culture qui, je le répète 
une fois de plus, ne sont pas pour nous des variables d’ajustements budgétaires et de parvenir en 
même temps à maîtriser la masse salariale, les coûts de fonctionnement et la pression fiscale sur les 
habitants. Je mesure les efforts accomplis et en remercie tous ceux qui ont rendu possible l’atteinte de 
ces objectifs. Je laisse la parole à Guillaume BOUDY pour vous présenter une synthèse de ce rapport 
d’orientations budgétaires. » 
 
M. BOUDY  : Présentation du ROB – Voir document page 109 
 
 
M. le MAIRE  : « Le rapport d’orientations budgétaires vous ayant été adressé, y a-t-il des demandes 
d'intervention pour ce débat d’orientations budgétaires ? » 
 
M. IACOVELLI  : « Monsieur le Maire, chers Collègues, comme chaque année, la séance du Débat 
d’orientations budgétaires permet de mettre en exergue nos accords et nos désaccords sur la gestion 
et les priorités financières que la municipalité engagera pour l’année à venir.  
 
En préambule, qu’il me soit permis cette remarque sur la forme (ce n’est pas rien, à l’heure où 
l’exigence de transparence se fait de plus en plus pressante de la part de nos concitoyens). Je me 
félicite que depuis deux ans, avec l’adoption de la loi NOTRe du 7 août 2015, l’un de ses articles 
prévoit la mise en ligne sur le site internet de la commune du rapport sur lequel nous débattons, mais 
également plusieurs informations essentielles à la compréhension de l’environnement avec, par 
exemple, l’évolution des charges de personnel ou bien encore des rémunérations. Je souhaiterais 
évidemment que ce rapport figure en bonne place sur notre site internet et pas seulement dans le 
procès-verbal du Conseil municipal de ce soir.  
 
À l’heure où les fonctionnaires sont pointés du doigt dans le cadre des programmes populistes de 
certains, je tiens à remercier au nom des élus socialistes, les fonctionnaires territoriaux qui ont œuvré 
pour ce rapport et pour le budget qui sera voté en mars prochain.  
 
Cette année 2017 est marquée par les échéances présidentielles et législatives. Étapes démocratiques 
importantes, elles constituent l’occasion pour nos concitoyens d’exprimer un choix. Et en fonction de 
ce qu’il en sera, il n’y aura pas le même impact pour nos collectivités territoriales de façon générale 
et pour Suresnes en particulier.  
 
Pour ce qui est des perspectives économiques et de la trajectoire des finances publiques, il convient de 
noter et de se réjouir de la reprise constatée à l’échelle nationale. Comme l’indiquait l’INSEE le 30 
janvier dernier, que l’on ne peut soupçonner de pencher indûment d’un côté ou de l’autre, la 
croissance aura « atteint 1,1% en 2016 » ; signe d'une activité « dynamique » qui « aura permis de 
faire reculer le chômage ».  
 
Effectivement, celui-ci baisse. En fin d’année, le mouvement de baisse s’est confirmé pour le troisième 
mois consécutif… Du jamais vu depuis 2008 ! En novembre 2016, le nombre de demandeurs d’emploi 
sans aucune activité (catégorie A) a diminué pour la troisième fois de suite, passant de 3 478 800 en 
octobre (sur le territoire métropolitain) à 3,447 millions, soit une baisse de 31 800 demandeurs. Le 
mois de janvier est quant à lui stable. Il reste encore beaucoup trop de chômeurs, ce qui provoque 
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souvent des situations précaires, mais la reprise est bien là et la baisse du nombre de demandeurs 
d’emploi est enfin arrivée.  
 
L’effort nécessaire de réduction des dépenses publiques et du lancement d’un plan d’économies de 50 
milliards sur cinq ans porte doucement ses fruits actuellement. La France se rapproche de l’objectif 
des 3% de déficit, puisque nous sommes à 3.3% pour 2016, soit 0,1 point de moins que les prévisions 
d’hiver.  
 
Selon le rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale, le déficit de la Sécurité sociale 
est passé de 21 milliards en 2012 à 6,9 milliards en 2016 grâce aux réformes engagées dès 2012 par 
ce gouvernement sans que cela ne touche le quotidien des Français, bien au contraire. Aucun 
déremboursement, pas de franchise, pas de recul social. Au contraire, il a été créé de nouveaux 
remboursements, de nouveaux droits, de nouvelles conquêtes sociales. Notamment la gratuité de la 
contraception pour les mineures, la suppression des franchises médicales pour les plus précaires, la 
revalorisation jusqu’à 50% des prestations familiales destinées aux familles modestes ou 
monoparentales, la création d’une garantie des impayés de pensions alimentaires. 
Le gouvernement de gauche « aura réduit de 70 % le déficit de la sécurité sociale dont il a hérité en 
2012 ». 
 
Concernant la baisse des dotations aux collectivités, vous notez de façon mesurée et honnête - ce à 
quoi nous étions peu habitués - que « l’effort additionnel est réduit pour 2017 de moitié ». C’est en 
effet le cas, conformément aux engagements du président de la République, l’année dernière devant le 
Congrès de l’Association des Maires de France (AMF). Pour 2017, la réduction de la participation du 
bloc local est de 60 millions d’euros. Celle-ci passera donc de 149 millions d'euros à 89 millions. 
Je parlais d’honnêteté à l’instant, mais de façon beaucoup plus pragmatique, peut-être s’agit-il 
simplement de réalisme face à ce qui n’est autre, depuis quatre ans, qu’une contribution juste à 
l’effort collectif, un réajustement pour les communes qui comme les nôtres ont eu la chance de bien 
vivre pendant des années. Un effort parfois un peu violent, j’en conviens, et vous connaissez ma 
position sur le sujet. Mais comme pour chaque effort un peu brutal, une récupération active nous 
permet de repartir sur de meilleures bases.  
 
Je disais une contribution proportionnée et juste à l’effort collectif face à ce que la droite propose aux 
Français dans le cadre de son programme présidentiel. Un véritable plan de rigueur qui ne dit pas 
son nom : 100 milliards d’euros minimum alors que vous étiez vent debout avec nos 50 milliards 
d’économies !  Et combien d’efforts pour nos collectivités ? Si par malchance ce programme devait 
s’appliquer, ce que nous ne souhaitons évidemment pas, à quelle hauteur les collectivités seraient-
elles mobilisées ? Le candidat de votre famille politique, que certes vous ne souteniez pas pendant la 
primaire mais qui est désormais votre candidat, est bien silencieux sur ce point. Pourtant, ses 
intentions, elles, ne sont pas présumées fictives…  
 
Par ailleurs, un autre point est positif. Il concerne le fonds de soutien de l’État à l'investissement 
local, prolongé en loi de finance pour 2017 et porté de 1 à 1,2  milliard d'euros. Il serait intéressant 
que vous puissiez nous indiquer si vous comptez positionner Suresnes dans ce fonds afin de solliciter 
une part de cette enveloppe… »  
 
M. le MAIRE  : « C’est fait. » 
 
M. IACOVELLI . : « Parfait ! Elle doit être, de mémoire, pour la Région île de France aux alentours 
de 90 millions d’euros. J’en viens rapidement aux effets de péréquation pour vous dire qu’une 
certaine lassitude me gagne sur ce sujet. Nos positions sont connues et ont peu (pour ne pas dire 
aucune) de chance d’évoluer dans un sens comme dans l’autre. Je continue de penser pour ma part 
que c’est plutôt bon signe d’être contributeur. Je dirais même, et je sais que vous y êtes sensible, que 
c’est bien souvent une marque de bonne santé financière, et, pour vous faire plaisir, je dirais même 
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une marque de bonne gestion financière ou bien l’héritage d’une manne financière délirante, mais 
cela ne nous concerne pas et nous laisserons cette hypothèse à nos voisins de Puteaux.  
 
Enfin, sur la situation nationale et surtout sur le ton général du rapport, un sentiment d’attaques 
perpétuelles contre l’État : « augmentations décidées unilatéralement par le gouvernement », 
« mesures d’augmentations imposées par l’État ». Je pense que nous ne pouvons que nous réjouir par 
exemple que l’État ait décidé de revaloriser l’indice profitant surtout aux bas salaires des agents de la 
fonction publique, qu’un certain François Fillon avait gelés depuis 2010. C’est encore trop peu, 
notamment dans notre région où les prix pour se nourrir et se loger sont bien plus élevés qu’en 
province, mais c’est un coup de pouce que nous ne pouvons qu’accompagner. Quant à la dépense sur 
les élections présidentielle et législatives imposées par l’État, je vous proposerais bien de garder le 
président actuel ainsi que la majorité parlementaire pour éviter les coûts des élections. Pour ma part, 
cela m’irait parfaitement, mais je doute que vous soyez d’accord avec moi sur ce point.  
 
À Suresnes,  nous pouvons noter sous le mandat en cours une volonté de réduire fortement la dette, 
avec notamment des renégociations des taux et une politique dynamique et active sur la gestion de 
notre dette. Nous nous associons évidemment à cette démarche et nous vous soutenons sur cette 
diminution de notre dette municipale pour éviter qu’elle pèse sur les générations futures. 
 
Concernant la question des dotations, et notamment de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF), je regrette que les égoïsmes politiques de tous bords n’aient pas permis de mener à bien cette 
réforme pourtant essentielle. Et je sais que vous partagez mon point de vue sur cette nécessaire 
réforme. Comme le rapporteur général du budget à l’Assemblée Nationale, Valérie Rabault, le 
rappelait dans son ultime intervention préalable au vote du budget, le 20 décembre dernier, je fais 
mien son propos : « Sans cette réforme, nous passons des heures de débat à inventer des rustines pour 
un système qui se craquelle et qui risque de durablement pénaliser nos concitoyens ». 
 
Concernant les tarifs des services municipaux, la question est importante car elle concerne le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens. L’augmentation, certes contenue, mais malgré tout de 1,5%, est devenue 
une habitude dans notre ville. Chaque année, même lorsque l’inflation est faible ou nulle, nous 
sommes amenés à augmenter le prix des services aux Suresnois. Nous vous faisons une proposition : 
travaillons de concert afin de revoir la grille du quotient familial pour l’élargir notamment en vue 
d’une ou deux tranches supplémentaires sur les plus hauts revenus. Nous ne pouvons qu’apporter 
notre soutien à la stabilité de la fiscalité locale en 2016. Les taux ne progresseront pas, même si la 
ville augmente ses recettes fiscales grâce à l’évolution mécanique des bases. 
 
Cependant, cette non-augmentation du taux des impôts locaux est compensée par la nouvelle taxe sur 
le stationnement. Vous parlez dans le cadre des pertes de recettes du départ d’Airbus. Avez-vous déjà 
des pistes sur un éventuel repreneur du site ? Si oui, lesquelles?  
 
Concernant la délégation de service public de la crèche des Goélands au 1er septembre. Sur le 
principe, nous ne sommes pas opposés à ce genre d’expérimentation, au contraire. Cependant il n’est 
fait nulle part état du transfert de personnel, si ces agents gardent le statut ville et les avantages 
sociaux qui en découlent, et si les tarifs sont réglementés et identiques aux crèches municipales ou à la 
libre décision du délégataire ? 
 
Enfin, sur la partie investissements, nous aimerions connaître en quoi consiste la réhabilitation de la 
halle Caron et si un avenant avec le concessionnaire doit être signé si d’aventure il participait 
financièrement à cette opération, comme ce fut le cas dans lors de la construction. 
 
J’en profite d’ailleurs pour que nous puissions obtenir la date prévue de la fin de l’amortissement de 
la halle Caron, qui avait fait en sorte que la ville signe une délégation pour 25 ans avec la société des 
marchés des fils Géraut. Et si prochainement la Ville avait une clause de revoyure sur notamment le 
montant de la redevance, qui n’a pas évolué depuis 8 ans si je ne me trompe pas.  
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Sur les autres investissements, nous soutenons bien sûr les projets de l’Îlot Duclaux et de sa pension 
de famille, ainsi que les hébergements d’urgence du 27 Sellier. Nous soutenons également les 
investissements d’entretien de notre patrimoine scolaire ainsi que l'éclairage public et l’investissement 
dans les tableaux numériques des écoles.  
 
Même si notre position a changé en l’espace de 8 ans sur l’utilité de la vidéo protection, nous pensons 
qu’élargir le nombre de caméras dans un plan pluriannuel de 3 ans pour 1,5 million ne répond pas 
forcément à un besoin essentiel des Suresnois. Nous avons la chance de vivre dans une ville plutôt 
calme avec peu d’actes de délinquance et nous pensons que les mesures prises sur la police 
municipale avec des horaires élargis et l’existant des caméras installées suffisent à contenir les 
éventuels délits sur le territoire suresnois.  
 
Vous parlez également d’un programme de sécurisation des écoles, qui bien sûr a tout notre soutien 
dans cette période d’État d’Urgence quasi permanente avec la menace terroriste toujours 
omniprésente. Nous souhaiterions avoir plus d’éléments sur les projets et le type de sécurisation. Je 
pense également, mais je sais que c’est déjà partiellement fait, qu’une sensibilisation des équipes 
éducatives devrait avoir lieu notamment sur les entrées et sorties des écoles qui souvent restent 
aléatoires.  
 
Lors du débat d’Orientations Budgétaires de l’année dernière vous nous annonciez la réalisation des 
audits sur 2016 concernant les fêtes et manifestations et la coopération décentralisée. Un an après, 
sauf erreur de ma part, nous n’avons toujours eu connaissance de cet audit.  
 
Autre point de satisfecit, notre capacité d’autofinancement qui est élevée. Vous indiquez même qu’elle 
est à un niveau jamais atteint. C’est une bonne chose, car cette CAF nous permet de moins emprunter 
et de nous désendetter plus rapidement et ce malgré les baisses de dotations. Cependant, attention à 
ne pas faire payer aux ménages cette augmentation de la CAF, notamment avec une augmentation des 
tarifs vers les Suresnois.  
 
Nous soutenons évidemment la rationalisation, la mutualisation des services aux Suresnois, pour 
permettre que le coût pour la ville soit moindre, mais cet effort devrait être visible également pour les 
Suresnois en stoppant l’augmentation, voire en diminuant certains tarifs essentiels.  
 
En parlant justement de rationalisation, il est une grande mode en ce moment dans les Hauts-de-
Seine, c’est la fusion des communes. Elle peut parfois s’entendre, parfois être un peu farfelue avec des 
pensées politiciennes, mais elle existe. Je pense notamment au rapprochement entre Boulogne 
Billancourt et Issy-les-Moulineaux d’un côté et du rapprochement à l’étude entre Meudon, Chaville, 
Sèvres et Ville d’Avray de l’autre, qui fera de cette future commune, si elle existe, une commune de 
100 000 habitants, soit la deuxième ville du département derrière Boulogne.  
J’aimerais connaître la position du maire de Suresnes sur cette question et s’il existait une étude avec 
d’autres communes limitrophes. 
 
Pour finir, je souhaiterais m’arrêter un moment sur notre personnel municipal. D’abord et avant toute 
chose, je veux saluer les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien au service de notre 
commune. Je connais leur engagement et à la place d’élu qui est la nôtre, je crois que nous pouvons 
dire très humblement que sans eux, les décisions que nous prenons ne seraient rien. Je le dis avec 
conviction et avec d’autant plus de force que nous n’ignorons pas l’état d’esprit qui anime ceux qui 
prétendent gouverner demain, notamment avec la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires.  
Nous ne partageons pas ces objectifs qui, comme annoncés par un certain candidat que vous souteniez 
à la primaire, Alain Juppé, consistaient à ne faire aucun recrutement pendant le quinquennat, ce qui 
en plus d’être un mensonge de la part du candidat désigné serait dangereux pour le service public à 
l’encontre de nos concitoyens. 
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Voilà, Monsieur le Maire, mes chers collègues, notre position sur ce rapport et nous attendons avec 
impatience le vote du budget le 30 mars. » 
 
M. SALLES  : « Monsieur le Maire, petit rectificatif : vous avez évoqué une baisse des taux alors que 
l’année dernière, ils étaient en augmentation. » 
 
M. le MAIRE  : « Mais non. Cela fait cinq ou six ans que les taux n’ont pas augmenté. » 
 
M. SALLES  : « Mais si. » 
 
M. SALLES  : « Puisque nous ne disposons pas encore... » 
 
M. le MAIRE : « Pardon, je comprends votre méprise. » 
 
M. SALLES  : « Par rapport à l'agglomération du Mont-Valérien où l'on a récupéré, donc les taux ont 
augmenté. » 
 
M. le MAIRE : « Mais non ! Les lois ont prévu que les anciens taux départementaux soient dévolus 
aux intercommunalités, c'est-à-dire à l'époque à la Communauté d'agglomération du Mont-Valérien. 
Au moment de la création de la métropole du Grand Paris, les taux qui étaient perçus initialement par 
le département, ensuite par les intercommunalités, ont été dévolus aux communes elles-mêmes. Toutes 
les communes de la métropole ont augmenté leurs taux, puisque toutes ont récupéré les anciens taux 
départementaux directement perçus par les communes. 
 
En réalité, les taux cumulés anciennement départementaux et communaux n'ont pas progressé du tout 
puisque le département lui-même n'avait jamais fait progresser ses taux depuis longtemps et que la 
Communauté d'agglomération du Mont-Valérien ne les avait pas non plus augmentés et nous non 
plus. 
 
Les taux à périmètre constant sont absolument identiques et c'est même la cinquième ou sixième année 
consécutive que nos taux n'ont pas bougé. » 
 
M. SALLES  : « Oui, mais du fait de ce mécanisme, les contribuables ont vu une incidence sur leurs 
impôts locaux. » 
 
M. le MAIRE : « Non. Le contribuable payait à la fois la part communale et la part intercommunale 
et auparavant la part communale et la part départementale. Ce qu'ils payaient au titre de ces 
deux parts est intégralement payé au titre de la part communale. Cela n'entraîne pas une 
augmentation du moindre point supplémentaire pour le contribuable local que je suis et que vous êtes. 
 
Vous pouvez comparer vos feuilles d'imposition au titre de la taxe d'habitation d'il y a deux ou 
trois 3 ans en arrière, vous verrez que le taux global est resté le même. » 
 
M. SALLES  : « J'ai entendu parler de la rapidité de notre désendettement, je ne vois pas de quoi on 
parle sachant qu'il n'est prévu à aucun moment une possibilité d'anticipation du paiement de notre 
dette. 
 
C'est valable pour le dernier compte administratif qui nous a été remis, aucune possibilité 
d'anticipation de la dette. Je ne vois pas pourquoi on aurait une rapidité à se désendetter, sachant 
qu'il est évoqué dans ce rapport que vous proposez de souscrire de nouveaux emprunts sur la période 
2017 à 2019. 
 
Nous ne disposons pas encore du budget primitif 2017, donc nous attendrons le chiffrage exact de 
celui-ci pour vraiment étudier en détail et faire nos remarques. Cependant, l'année 2017 sera 
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conforme aux années précédentes, s'inscrivant dans un contexte financier difficile pour notre 
collectivité du fait des choix politiques de vos formations politiques qui se succèdent à la tête de l’État 
et des collectivités territoriales. 
Concernant les perspectives économiques dépeintes dans ce rapport, permettez-moi d’être moins 
optimiste que son rédacteur, qui rêve d’une croissance à 1,3 % ou 1,6 % alors que notre pays stagne à 
0 % et quelque chose depuis quinze ans, époque où nous sommes passés à la monnaie unique, oubliant 
même la définition de ce mot, et de dire qu’une reprise économique réelle n’est crédible qu’à partir de 
2,5 à 3 % de croissance.  
 
La baisse du déficit de l’État n’est pas pour demain tant que vous simulerez une pseudo-chasse aux 
gabegies et une viabilité de l’euro monnaie unique, qui est pourtant déjà morte ! Les Suresnois 
doivent savoir pourquoi nous en sommes là, à quémander le bout de gras ici et là, à se larmoyer sur la 
baisse récurrente des dotations de l’État Nation, de ce racket financier qui se traduit par des hausses 
de leurs impôts locaux par l’instauration de taxes indirectes comme l’extension du stationnement 
payant sur voirie à quasi toute la ville ou le bétonnage massif de leur ville pour remplir les caisses de 
la ville via la Taxe sur l’aménagement.  
 
Le premier coupable est la loi dite de la « décentralisation », initiée dans les années quatre-vingt par 
Michel Rocard et amplifiée dernièrement par la loi NOTre. En multipliant les strates administratives 
aux pouvoirs étendus et variés, l’État socialiste savait déjà à l’époque qu’il n’aurait pas les moyens de 
financer l’octroi de ces pouvoirs aux collectivités locales et celles à venir. Il est donc comptable de 
nos déboires financiers. 
 
A la folie des grandeurs des barons locaux, qui projettent en période de disette de déménager le siège 
de la Région Ile-de-France de Paris, pourtant central et logique, vers la Seine-Saint-Denis ou encore 
la construction d’un siège flambant neuf de 11 M€ pour y loger les fonctionnaires territoriaux et élus 
de sa concurrente La Métropole du Grand Paris, s’ajoute donc l’aggravation du mille-feuille 
administratif par l’avènement du Territoire Paris Ouest la Défense dit T4. 
 
Cette surenchère grève notre budget au bas mot de 15 M€, au plus de 18 M€. Malgré vos explications, 
je ne vois toujours pas la neutralité pour nos finances d’une telle charge financière, même si vous 
nous dites que le transfert de nos pouvoirs à cette nouvelle entité est compensé par une dotation. Et 
vous le savez parce que M. Boudy lui-même l’avouait en employant le conditionnel dans le Suresnes 
Magazine de mai 2016, je cite : « Le coût de la Métropole du Grand Paris devrait théoriquement être 
neutre. »  
 
Nous croyons, nous, que les reversions à notre ville ne seront pas à la hauteur de notre mise du 
départ, puisqu’une part importante de notre contribution au Fonds de concours de Paris Ouest la 
Défense est versée sous forme d’une « dotation d’équilibre » à la Métropole du Grand Paris et au 
financement du « Fonds de Péréquation intercommunal ».  
 
Suresnes est et sera donc le dindon de cette farce territoriale alors que d’autres villes membres sont 
au contraire les grandes gagnantes de ce processus ! En effet, ce pot commun dit Fonds de 
Péréquation Intercommunal bénéficie à qui ? D’abord aux villes dites « fragiles » et à leurs 
populations oisives issues de l’immigration, plus gloutonnes en matière de subventions. Nous payons 
donc l’assistanat de ces villes surendettées !  
 
De plus, le budget de l’EPT Paris Ouest la Défense est déjà déficitaire de 4 M€ par rapport aux 
dépenses et malgré les contributions des villes membres. Pour que ce budget soit à l’équilibre, cette 
nouvelle intercommunalité, sous votre impulsion je le rappelle, a sûrement mis le doigt dans 
l’engrenage de la dette, dette qui s‘ajoute à celles des villes payées par le contribuable. Pour 
Suresnes, vous annoncez déjà la couleur par un recours à l’emprunt de 19 M€. Nous prenons le pari 
que notre contribution sera à la hausse les années suivantes !  
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Quid du Fonds de Péréquation Intercommunal que j’évoquais à l’instant, augmenté par la loi de 
finances de 33 millions à 50 millions cette année pour notre Intercommunalité ? Qui va payer cette 
charge financière supplémentaire ? Certainement pas les villes bénéficiaires de cette manne ! La ville 
de Garches, que je connais particulièrement bien, évoque un coût pour elle de 3 M€. Quelle est la part 
de Suresnes dans ce hold-up financier ? 4,3 millions en 2016, 4,5 millions cette année et 5 millions 
pour l’année 2018. 
 
Pour la énième fois, nous rappelons que votre addiction à ces strates administratives a un coût plutôt 
salé pour le contribuable ! Rien que le budget pour la métropole du Grand Paris représente 3,4 Md€. 
Mais tout cela est méthodiquement orchestré, en laissant se dégrader nos finances, vous et vos 
formations politiques justifieront demain la dissolution de nos communes et de nos départements !  
En cédant aux injonctions de l’Union européenne qui impose cette construction territoriale aux 
antipodes de notre organisation initiale pourtant efficace, vous avez non seulement violé notre 
Constitution qui garantit la « libre administration des communes », j’en avais déjà parlé, mais vous 
avez vendu ad vitam aeternam les Français aux Banksters qui se goinfrent sur notre dos, plaçant nos 
communes dans un étau et un cercle vicieux.  
 
Quant aux investissements qualifiés de dynamiques, qui se caractérisent par la construction 
d’équipements publics pour faire face à la surpopulation due au bétonnage de Suresnes, ils seront au 
contraire un fardeau pour nos dépenses de fonctionnement et ce malgré un recours fréquent 
maintenant à des délégations de services publics, peu rémunératrices pour notre budget puisqu’il faut 
les rémunérer.  
 
Le Groupe Bolloré, qui gère le service Auto’Lib, a évoqué un déficit potentiel de 179 M€ d’ici 2023. 
60 M€ resteraient à la charge du délégataire Bolloré et 119 M€ à la charge des collectivités, donc du 
contribuable, ce que ne dit pas le communiqué de presse d’Autolib’ Métropole, et pour cause ! Qu’en 
est-il pour Suresnes qui dispose d’une douzaine de stations sur son territoire et dont le coût 
d’installation était à sa charge ? Envisagez-vous de sortir la ville de ce guêpier financier, un de plus, 
comme s’apprêtent à le faire plusieurs villes comme Bois-d’Arcy qui vient de se retirer ? Qu’en est-il 
de l’Établissement Public Territorial Paris Ouest La Défense, à qui vous avez sûrement cédé votre 
voix et qui nous représente au sein du Syndicat intercommunal Autolib’Métropole rassemblant les 100 
collectivités qui accueillent ce type de service ?  
 
Voilà, Monsieur le Maire, nos remarques pour ce Débat d’Orientations Budgétaires. Merci de votre 
attention » 
 
Mme BALLUT : « Je pense que le rapport d’orientations budgétaires devrait commencer par : « Ce 
rapport d’orientations budgétaires sera établi pour la meilleure réponse possible aux besoins des 
Suresnois et pour le progrès social des agents et de tous les salariés. » 
 
Maintenant, quelques mots pour indiquer la situation dans laquelle se situe ce rapport : 
La croissance prévue pour la zone Euro est une croissance molle qui pourrait bien être impactée par 
la hausse que subit maintenant le pétrole. Le chômage demeure massif avec plus de 20 millions en 
octobre 2016. 
 
La BCE a injecté 80 milliards d’euros par mois de liquidité dans les circuits financiers (déjà 1 400 
milliards d’euros), mais si cette création monétaire a permis l’essor financier de bien des banques, les 
politiques d’austérité pour les populations ont été maintenues, voire renforcées. L’Europe est à la 
porte d’une énorme crise. L’Angleterre a choisi le Brexit et de plus en plus de peuples contestent la 
validité de l’Europe telle qu’elle est construite. 
 
L’élection de Donald Trump aux États-Unis nous met dans une période d’incertitude. Ses promesses 
tonitruantes sur le thème « l’Amérique d’abord » ouvrent la perspective d’une forte relance outre-
Atlantique des investissements d’infrastructure et du protectionnisme vis-à-vis de la Chine, mais aussi 
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de l’UE. Accords bilatéraux avec des normes imposées par les USA, volonté d’attirer les capitaux du 
monde entier, montrent une volonté de redresser le système productif des États-Unis aux dépens du 
monde entier. S’ajoute la volonté de passer outre les accords sur la protection de l’environnement et 
de défendre les intérêts du lobby pétrolier. 
 
Dans ces conditions, la BCE s’est trouvée obligée d’augmenter ses taux d’intérêt qui, avec la hausse 
du pétrole, vont avoir des conséquences sur notre économie. Quel sera en définitive l’impact des 
mesures Trump sur la croissance américaine qui arrive en fin de cycle de reprise ? Quel 
retentissement sur une reprise molle en Europe qui déjà subit des sorties de capitaux importants ? 
Tout cela pourrait se terminer par une nouvelle crise beaucoup plus violente que celle de 2007-
2009 et ce ne sont plus que les seuls économistes qui l'affirment. 
 
En France, François Hollande avait bâti la perspective de son quinquennat sur l’hypothèse d’une 
reprise de la croissance mondiale qui tirerait la croissance européenne et aiderait la France à sortir 
de son marasme Si la croissance a bien repris en 2009 aux États Unis, la zone euro a continué de 
plonger. Pour compenser cette situation, le Président a décidé en 2012 de favoriser l’augmentation 
des profits des entreprises par la baisse du coût du travail. Favoriser l’offre sans tenir compte de la 
demande, donc des débouchés ! 
 
Pour ce faire, il a décidé : 

• le pacte de responsabilité, 

• le CICE, 

• avec aussi le recul des droits des salariés dont le dernier avatar, la loi El Kohmri, s’annonce 
catastrophique, 

• le rationnement de la dépense publique sous prétexte de renforcer l’attraction financière de 
notre pays. Nos communes en connaissent quelque chose avec la baisse drastique des 
dotations budgétaires quelques années après la suppression de la taxe professionnelle, très 
mal remplacée ! 

 
Le CICE et le pacte de responsabilité représentent plus de 41 milliards d’euros soustraits sous forme 
d’allégements de cotisations sociales et d’impôts aux finances publiques. Tous les rapports montrent 
que le nombre d’emplois créé est extrêmement faible. Il est temps d'en finir avec le pacte de 
responsabilité et le scandale du CICE. L'argent public ne doit plus accompagner la saignée 
industrielle mais il doit être utile, avec d'autres outils comme la mobilisation du crédit sur des critères 
nouveaux pour renforcer les filières industrielles nationales. 
 
On voit partout en France et à Suresnes, avec le départ d’Airbus d'abord dans le Sud-Ouest, mais 
compte tenu de la politique industrielle nationale cette entreprise sera certainement vouée à partir à 
l'étranger : ce sont des compétences d'ingénierie uniques en Europe et donc du personnel qui a conçu 
tous les projets qui sont sacrifiés à l'autel du capitalisme, ce qui va faire un trou dans les recettes de 
la ville. 
 
Tous les chiffres indiquent que les entreprises françaises ont globalement retrouvé leur profitabilité, 
mais ont privilégié le redressement de leur marge bénéficiaire à celui du volume des ventes et donc à 
celui de l’embauche. Ce sont essentiellement les grands groupes qui bénéficient de la manne. 
Mais malgré la baisse du coût du travail induite par les mesures du quinquennat, les parts de marché 
à l’exportation ont continué de baisser à l’exception des ventes d’armes, notamment à l’Arabie 
Saoudite et au Qatar qui ont battu tous les records : 44 milliards d’euros en 2016, ce qui nous pose un 
sérieux problème quand on sait le rôle de financement de Daesh de ces pays. Au total, c’est un fiasco 
complet. La courbe du chômage a continué de croître avec la même pente que sous Sarkozy. 
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S’il faut attendre encore un peu pour avoir le bilan complet du quinquennat, le chômage de catégorie 
A augmenté depuis juin 2012 de 522 000, mais les catégories A, B, C de 1 091 000. 
Comment prétendre mettre de côté dans le bilan du chômage comme le font régulièrement les médias, 
les catégories de chômeurs qui travaillent avec des CDD sur des durées très courtes ? En effet, la 
règle actuelle, c’est 85 % d’embauches en CDD dont plus de la moitié sont des CDD d’un mois ou 
moins. Beaucoup de CDD d’une semaine ! D’ailleurs, chaque mois, plus de 3 millions de chômeurs 
passent d’une catégorie A ou B ou C à l’autre. 
 
C’est l’Unedic qui, dans son rapport sur « les perspectives financières de l’Assurance chômage 2016-
2019 », constate que « Depuis le milieu des années 1990, le nombre d’embauches en CDD d’un mois 
ou moins a triplé ». « La réduction de la durée des contrats s’accompagne d’une plus grande 
segmentation du marché du travail entre une population en emploi stable et une population présentant 
des parcours d’emploi fragmentés, employée pour des contrats de plus en plus courts et alternant 
régulièrement chômage et emploi, voire cumulant les deux. » La précarité a fait un grand bond en 
avant. 
 
La projection dans ce rapport, sur le PIB 2017 / 2018 ne rend pas optimiste Il s’agit de projection, 
mais clairement, plus on s’approche de l’échéance, plus les projections sont en baisse (1,2 % pour 
2017). L’UNEDIC prévoit aussi pour 2017 « que les croissances d’emplois affiliées à l’assurance 
chômage ralentiraient suite au ralentissement de la croissance et à la fin de la montée en charge des 
politiques publiques d’emploi (emplois d’avenir, contrats uniques d’insertion, contrats 
d’accompagnement dans l’emploi…) A cela va s’ajouter la fin des stages destinés aux chômeurs, dont 
la plupart n’aboutira pas à un retour à l’emploi. » 
 
Contrairement à ces politiques libérales et des reculs démocratiques, les propositions du PCF reprises 
d'une manière ou d'une autre par plusieurs candidats à l'élection présidentielle, comme les fonds 
régionaux pour l'emploi et la formation, le fonds européen de développement social, écologique et 
solidaire, la sécurité-emploi-formation ou la nouvelle monnaie commune internationale pourraient 
sortir du marasme les salariés du public et du privé dans lequel ils vivent aujourd'hui. 
 
Toutes les décisions du quinquennat ont un impact important sur les besoins en soutien des 
populations - vous baissez tous les ans les subventions aux associations qui les aident - sur la 
demande de tarifs dégressifs qui ne sont pas suffisants à Suresnes, sur les besoins de logements 
sociaux, alors que vous laissez vides des logements pour trouver un acheteur et que des familles sont 
en demande de location et vivent mal, que les dépenses des services publics sont en régression 
catastrophique pour notre pays. 
 
Si la régression est générale, les pays de l’OCDE sont passés de 1,86 % du PIB en 2000 à 1,76 % du 
PIB en 2015. En France, nous sommes passés de 1,82 % du PIB en 2000 à 1,14 % en 2015. Nous 
prenons souvent l’Allemagne en exemple, et bien ce pays est passé de 1,72 à 1,95 % dans le même 
temps ! 
 
Nul doute qu'un gouvernement de gauche déterminé à combattre la finance pourrait se donner les 
moyens d'une telle politique avec des services publics nationaux et locaux efficaces. Les services 
publics locaux et nationaux sont les seuls domaines où les Français pensent disposer d’un avantage 
concurrentiel sur leurs voisins Européens. 
 
Mais l’avenir des services publics locaux, tant appréciés, n’est pas rose : les trois quarts des Français 
pensent qu’ils vont se détériorer à l’avenir et autant s’inquiètent de cette dégradation. Enfin les trois 
quarts des Français estiment que l’investissement dans les services publics est important. 
Enfin, rappelons que l'évasion fiscale fait perdre chaque année à la France près de 80 milliards 
d'euros de recettes. La loi de finances pour 2017 boucle le quinquennat en conservant les mêmes 
orientations dites-vous dans votre document. J'ajouterai : celles commencées par M. Sarkozy. 
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1) Baisse des dotations. Nous sommes contre et tous les élus communistes agissent pour exiger plus du 
gouvernement. 
2) Le renforcement de la péréquation. Nous sommes pour puisque l'article 72-2 de la Constitution, 
indique «… des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités 
territoriales ». 
 
Pour l'orientation budgétaire de notre ville vous indiquez : « comme en 2016, l'un des axes 
prioritaires de ce budget 2017 est la maîtrise de la masse salariale et la baisse des effectifs dans tous 
les secteurs. » Déjà entre 2015 et 2016, vous avez réussi à supprimer 30 postes. Combien cette 
année ? Quelle sera la souffrance au travail pour les agents et le personnel en Contrat et hors 
Contrat ? 
 
Vous parlez de réorganisation du temps de travail : du temps annualisé pour des agents l'an dernier et 
cette année ce serait pour les postes de gardien ? Les Suresnois auraient de nouvelles demandes ? 
Vous allez vous occuper de la politique entre les femmes et les hommes en faisant travailler n'importe 
quand les hommes et les femmes. Tout ceci pour vous exonérer des heures supplémentaires ! Mais 
vous pensez à la vie de famille de ces personnels ? Nous ne cautionnons pas. 
 
Vous parlez même de télétravail : lorsque l'on connaît les chiffres de travail gratuit que cela 
occasionne, c'est hallucinant de détournement de la responsabilité du Service Ressources Humaines 
vis-à-vis du personnel. Les salariés ne pouvant pas répondre à la date "au projet" que vous leur avez 
confié, seront obligés de travailler plus pour être payés moins, chez eux. Les relations de travail 
seront amoindries… Nous ne cautionnons pas ce projet. 
 
La rémunération des femmes par rapport aux hommes dans le service public est plus avantageuse que 
dans le privé. C’est pour cela que, notamment, nous sommes contre les délégations de service public. 
À Suresnes ce sont, dans deux catégories, les femmes (hors filières techniques) qui ont un meilleur 
salaire que les hommes. 
 
Nous comptons 243 contrats à durée déterminée et 22 contrats à durée indéterminée. Ces personnes 
faisant le travail d'agents statutaires n'ont pas les mêmes droits, n'auront pas la retraite au même âge, 
pas au même taux et ne bénéficient pas tous de la sécurité de l'emploi, comme nous la préconisons. 
 
Vous n'augmentez pas la taxe d'habitation, mais qui est déjà très élevée à Suresnes. 
 
En ce qui concerne votre dynamique d'investissement : vous nous annoncez des projets qui verront le 
jour en 2020 et que les Suresnois attendaient depuis longtemps. Nous allons avoir une médiathèque 
aux abords de la Cité-Jardins alors que nous avons déjà la Maison de quartier des Sorbiers qui est 
certes petite, mais qui existe alors que le Quartier des Chênes n'en a pas du tout. 
 
Vous indiquez que le budget de la Caisse des Écoles augmente sans nous donner de détail pour lequel 
nous aurions pu donner notre avis comme l'an dernier. Les associations, j'en ai déjà parlé. 
 
En ce qui concerne le logement social : pourriez-vous prendre l’engagement que vous proposerez 
cette année l'amélioration de l'habitat ancien avec la rénovation thermique notamment des HLM 
(PLAI, PLS…) de Suresnes, comme à la Cité-Jardins… puisque la réhabilitation de 1991, ancienne, 
qui a été mal faite, voit les habitants en payer les désagréments depuis plusieurs années. 
 
Nous vous demandons de prendre l'engagement de proposer la construction de logements de type 
PLAI dont les jeunes couples ont besoin à Suresnes. Pour les étudiants, les chambres sont très chères, 
vous devriez intervenir pour que ces loyers soient revus à la baisse. 
 
Pour toutes ces raisons, nous sommes contre ce projet d'orientations budgétaires de 2017. » 
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M. le MAIRE : « L'intervention de Mme Ballut, comme celle de Monsieur Salles d'ailleurs, 
n'appellent pas de réponse à proprement parler, car c'était plus une déclaration générale pour 
Mme Ballut. Cela a même commencé par une fresque géopolitique mondiale digne de Cecil B. 
DeMille. Je constate quand même que les gens dans la même liste aux élections municipales ont des 
visions assez tranchées. M. Iacovelli disait tout à l'heure avec un bel optimisme : la reprise est bien là. 
Et Mme Ballut nous a dit exactement le contraire à l'instant… » 
 
M. IACOVELLI : « Il y a différentes sensibilités. » 
 
M. le MAIRE : « … Vous parlez de la croissance molle de la zone euro. Mais malheureusement dans 
cette croissance molle, la France n'est pas dans les pays qui s'en sortent le mieux et à l'intérieur même 
de la zone euro, il y a des différences d'un pays à l'autre. On peut déplorer que la France ne soit pas 
parmi ceux qui s'en sortent le mieux. 
 
Je ne sais pas ce que vous avez contre le télétravail, au contraire. D'abord, le télétravail n'est pas 
imposé, c'est à la demande, et ce n'est pas permanent. » 
 
Mme BALLUT : « Il y a 30 ans que j'ai vécu cela. » 
 
M. le MAIRE : « Je ne sais pas ce que vous avez vécu et où… » 
 
Mme BALLUT : « Non, je l'ai combattu. » 
 
M. le MAIRE : « Notre politique de ressources humaines n'est pas autoritaire et le télétravail 
concerne uniquement les agents que cela arrange sur une période donnée. Ce n'est pas du tout une 
généralisation que nous avons décidée.  
 
M. Laurent Salles m'a accusé d'avoir une addiction aux strates intercommunales et métropolitaines. Je 
vous rassure, j'ai d'autres addictions, mais pas celle-là. J'ai même dès le début combattu comme j'ai 
pu cette obligation de nous embringuer dans des intercommunalités qui sont tout sauf nécessaires au 
sein de l'agglomération parisienne. Autant on peut considérer que cela a du sens et que c’est même 
efficace en province quand il y a un bourg centre et des petites communes autour, autant au sein d'une 
même agglomération comme la Région parisienne, des intercommunalités à marche forcée et 
aujourd’hui l'usine à gaz que l'on nous a concoctée pour la métropole du Grand Paris avec des 
établissements publics territoriaux dont les périmètres ont été imposés sans tenir compte des avis des 
mairies concernées, tout cela me révolte totalement et je refuse absolument que vous me fassiez porter 
le chapeau de cette construction que j'ai condamné dès le début. 
 
Sur Autolib', le syndicat mixte Autolib' réfléchit à la suite, et d'ailleurs aussi pour Velib', et il n'est pas 
du tout certain que l'on se maintiendra si cela entraîne des surcoûts comme ceux que vous avez 
évoqués. Je rappelle que les stations Autolib' n'ont pas été aménagées aux frais de la commune, mais 
du concessionnaire du délégataire. S'il faut les supprimer, c'est dommage car c'est un service très bien 
utilisé, mais si cela devient insupportable financièrement, bien entendu nous n'aurons aucun scrupule 
à nous en retirer. 
 
M. Iacovelli a évoqué un certain nombre de points en disant qu'il était normal que l'on soit sollicité ou 
pressurisé. C'est un terme que j'utilise, moi, au titre des péréquations parce que, si j'ai bien compris, 
on a eu la belle vie pendant des années. Donc, c'est un effort équitable. Je crois que vous réécrivez 
l'histoire à votre manière. Nous n'avons pas eu la belle vie pendant des années et si aujourd'hui nous 
sommes autant ponctionnés au titre des péréquations, c'est grâce aux efforts que nous avons faits 
pendant des années pour développer la ville et ses ressources.  
 
Nous ne sommes pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Nous, nous n’avons pas 
d'héritage, puisque vous avez fait allusion à une ville voisine. Chez nous, l'héritage, c'était du déficit. 
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Zéro autofinancement et un déficit prévisionnel de 120 millions de francs sur la ZAC du centre-ville. 
Voilà l’héritage que nous avons reçu et c'est grâce aux efforts, au travail et à l'imagination développés 
pendant des années que l'on a réussi à faire en sorte que Suresnes devienne une ville dont la situation 
économique et budgétaire est suffisamment florissante pour qu’aujourd'hui on se fasse ponctionner les 
fruits des efforts que nous avons accomplis. 
 
Nous n'avons pas eu la belle vie pendant des années et au moment où on pourrait commencer à 
récolter les fruits de nos efforts, on vient nous les voler. Ce n'est pas tout à fait la même chose. 
Je vous l'accorde bien volontiers, il vaut mieux que l'on soit contributeur, cela démontre que l’on a 
réussi à instaurer une bonne santé financière, mais ces ponctions sont en train de compromettre de 
plus en plus les actions des villes.  
 
Quant à la DGF, oui il faudrait la réformer, mais pour accoucher de quoi ? Si c'est pour que ce soit 
encore pire, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Je suis partisan plutôt d'une véritable autonomie 
financière et fiscale des collectivités territoriales, c'est-à-dire que l'État nous fiche la paix une fois 
pour toutes, qu'il ne nous donne plus rien, mais qu’il ne nous empêche pas de percevoir les recettes 
fiscales qui sont les nôtres. Or, j’ai lu dans certains programmes qu’il en était question. Cela 
commence à bien faire. 
 
L'État qui fait des cadeaux aux frais des collectivités territoriales, on sait très bien que c'est compensé 
à peu près la première année et qu'ensuite cela fond comme neige au soleil en se fondant dans le 
marécage de la dotation globale de fonctionnement où l'on ne sait pas quelles sont les sommes qui 
reviennent au titre de telle ou telle compensation. 
 
Vous avez vu la courbe tout à l'heure. C'est impressionnant de voir la baisse vertigineuse de la DGF 
de la ville de Suresnes au même moment où la population a augmenté de plusieurs milliers 
d’habitants. Alors que la DGF n'est pas une libéralité que l'État accorde dans sa grande mansuétude 
aux collectivités territoriales, c'est une dette que l'État a contractée à l'égard des Collectivités 
territoriales, dont il s'exonère unilatéralement, c'est-à-dire qu'il s'accorde à lui-même ce qu'il refuse 
avec véhémence dans les sommets internationaux à la Grèce.  
 
Je trouve tout cela proprement scandaleux. Je le dis et je l’affirme et je continuerai à le faire quelle 
que soit la couleur politique de la future majorité qui succédera à celle qui est en train de finir. 
Je ne veux pas que l’on travestisse la vérité et que l'on fasse croire que Suresnes bénéficie d'un 
environnement tout à fait favorable qui lui est tombé du ciel grâce à la Sainte Providence. Non. La 
situation à laquelle nous sommes arrivés, nous l'avons construite au prix de gros efforts et aujourd'hui 
on nous en prive. 
 
Quant au quotient familial, créer une nouvelle tranche, je crois que l'on a le record à Suresnes du 
nombre de tranches par rapport aux autres communes. » 
 
M. IACOVELLI  : « Non. » 
 
M. le MAIRE : « Sur le départ d'Airbus, pour le moment, il n'y a pas de repreneur connu. Nous 
allons nous-mêmes déployer nos efforts pour essayer d'accompagner la reconversion de ce site, qui est 
un site de très grande qualité. Je pense que l'on devrait y arriver. Toute la question est de savoir si 
l'on y arrive à temps pour éviter d'avoir une année blanche. Il faudrait trouver un repreneur de ces 
locaux au moment même où Airbus s'en ira. 
 
Sur la délégation de service public à la crèche des Goélands, vous demandiez ce qu'il adviendrait des 
personnels. Les personnels sont déjà répartis dans d'autres crèches puisque les Goélands avaient été 
fermés pour la période de travaux, donc les personnels ont déjà été répartis dans d'autres crèches 
pour remplacer des postes devenus vacants. La délégation va se faire directement sur un 
établissement qui est prêt à accueillir les personnels du délégataire.  
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Les tarifs seront les mêmes. C'est conditionné par le remboursement de la CAF. 
Les trois entreprises de crèches qui ont candidaté sont bien connues, ont d'ailleurs déjà des 
établissements à Suresnes. Là, il ne s'agira pas d'une crèche privée, mais une délégation de crèche 
publique dans une crèche qui reste une crèche municipale et nous aurons la totalité des réservations. 
 
Sur la rénovation du marché Caron, l’incidence sur la DSP est nulle, puisque nous ne souhaitons pas 
que ce soit le délégataire de la gestion des marchés qui prenne en charge les investissements. Nous les 
prendrons nous-mêmes en charge parce qu'on ne peut pas indéfiniment prolonger une délégation de 
service public. Cela risquerait d'être dénoncé à juste titre par la Chambre Régionale des Comptes. 
 
M. IACOVELLI : « Il y a une clause de revoyure ? » 
 
M. le MAIRE : « Oui. En même temps, sur les redevances dues par le délégataire, on s'est aperçu 
que l'on a une créance et on va faire en sorte de la recouvrer.  
 
Notre capacité d'autofinancement est bonne, on ne peut que s'en réjouir. Elle est aussi le fruit d'efforts 
de gestion. 
 
Encore une fois, on n'a pas une manne qui se déverse. Les marges dont nous disposons sont celles que 
nous nous sommes données. Ce sont des efforts collectifs, bien sûr. Rien n'est pire, pour quelqu'un qui 
préside une assemblée délibérative et un exécutif local, de s'attribuer tous les mérites. Je n'ai qu'un 
seul mérite, c'est d'avoir su motiver les capacités de tous ceux qui m'entourent, aussi bien élus que 
fonctionnaires. Je les remercie tous des efforts qu'ils accomplissent et qui nous permettent de 
présenter ce rapport d’orientations budgétaires assez optimiste dans un contexte qui ne l'est guère.  
 
Je vous remercie tous pour votre patience. 
 
Je vous demande simplement de donner acte que le débat d’orientations budgétaires a bien eu lieu. 
 
Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. » 
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Annexe : présentation du rapport d’orientation budgétaire 



 

1 
 

Présentation du ROB Par M. Boudy. 
 

1. Préambule 
 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la 
tenue d’un débat d’orientations budgétaires s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire 
annuel des collectivités locales, le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) est un document essentiel qui 
permet de rendre compte de la gestion de la ville. 
 

Son objet réside en effet dans la préparation de l’examen du budget de l’année à venir en 
donnant aux membres de l’assemblée délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront 
d’exercer de façon effective leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. 
 

Le décret N° 2016-841 du 24 juin 2016 fixe les modalités de publication et de transmission du 
rapport d’orientation budgétaire et il convient dorénavant de présenter à l’assemblée délibérante un rapport 
sur les orientations budgétaires (évolutions prévisionnels de dépenses et recettes), les engagements 
pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de l’encours de dette. Ces orientations doivent 
permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de 
l’endettement à la fin de l’exercice 2017 ainsi que l’évolution des dépenses et des effectifs, notamment 
l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 

Il est rappelé que : 
− le rapport d’orientation budgétaire, destiné à servir de base au débat d’orientation budgétaire, ne peut 

s'articuler qu'autour des intentions générales et des grandes lignes du futur budget1, qui sera 
définitivement voté le 30 mars. 

− le rapport d’orientation budgétaire doit être transmis au président de l’EPT dans un délai de 15 jours à 
compter de son examen par l’assemblée délibérante.  

− le rapport d’orientation budgétaire doit également être mis à disposition du public à l’hôtel de ville dans 
ce même délai. 

 
Le présent rapport aborde d’une part, le contexte économique et financier particulièrement 

délicat dans lequel s’effectue la préparation budgétaire, présente la situation financière de la collectivité, 
donne de la visibilité sur les perspectives au-delà de 2017. 

 
Comme en 2016, les orientations de 2017 s’inscriront dans un cadre budgétaire incertain pour 

les collectivités territoriales qui se trouvent confrontées à une réforme des dotations de l’Etat aux 
collectivités locales, à la création depuis le 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand Paris (MGP) et à la 
mise en place de l’Etablissement Public Territorial de la Défense (POLD).  

 
Dans un contexte économique et politique incertain, dans une situation financière 

particulièrement difficile pour les collectivités locales qui sont contraintes à des efforts budgétaires sans 
précédent, la politique de maîtrise rigoureuse de la dépense menée par la Ville doit être poursuivie 
pour garantir les équilibres financiers, pour poursuivre notre dynamique de développement, et pour 
anticiper les potentiels nouveaux chocs financiers. 

 

                                                           
1 Toutes les informations indispensables à l'équilibre des comptes ne sont pas encore connues et la traduction chiffrée des décisions 
qui vont être débattues sera présentée à l’occasion du vote du budget primitif proprement dit 
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2. Perspectives économiques 2017 :  
 

a) Selon le FMI, l’économie mondiale devrait connaître un taux de croissance de  3,4 % 
en 2017  

 
Le Fonds Monétaire International prévoit une croissance mondiale de 3,4 % cette année et de 

3,6 % l'an prochain, ce qui marquerait une nette amélioration après celle de 3,1 % attendue en 2016, la plus 
faible depuis la crise financière de 2008-2009.  

 
Pour les États-Unis, le Fonds table sur une croissance de 2,3 % en 2017, soit 0,1 point de plus 

que prévu en octobre, et de 2,5 % pour 2018 (+0,4 point), en s'appuyant sur la perspective d'une politique 
de relance budgétaire avec l'arrivée de l'administration Trump aux commandes. L'optimisme du Fonds 
tranche en tout cas avec la prudence de la Banque mondiale qui avait, abaissé ses prévisions de croissance 
mondiale face à « l'incertitude » américaine. 

 
En attendant de connaître plus précisément la nouvelle politique économique et commerciale 

de Washington, le FMI se dit un peu plus optimiste pour la Chine, deuxième économie mondiale, en 
s'appuyant sur la poursuite attendue de la politique de relance de Pékin. Il prévoit désormais 6,5 % de 
croissance cette année, soit 0,3 point de plus qu'en octobre, et 6,0 % pour 2018, un chiffre inchangé, après 
6,7 % attendu pour 2016.  

 
Les prévisions pour la zone euro ont été revues en légère hausse, le FMI se disant plus 

optimiste pour l'Allemagne et l'Espagne entre autres, alors qu'il n'a pas modifié les chiffres concernant la 
France, où la croissance devrait stagner à 1,3 % cette année pour atteindre 1,6 % en 2018. Il a 
parallèlement revu en baisse, à 0,7 % pour 2017 et 0,8 % pour 2018, ses prévisions pour l'Italie « du fait de 
l'incertitude élevée qui entoure la situation politique et le secteur bancaire. » Au Royaume-Uni, le Fonds 
constate que la demande a mieux résisté qu'attendu au choc du Brexit et il a relevé sa prévision 2017 de 0,4 
point, à 1,5 %. Mais il a réduit de 0,3 point celle de 2018, à 1,4 %. 
 

b) La France devrait connaitre une croissance modérée et le cap visant à ramener le 
déficit sous le seuil de 3% semble encore incertain, comme l’a récemment relevé la Cour 
des comptes dans son rapport annuel 2017. 
 
La croissance a fait un timide retour en France en 2015 et se maintient en 2016 à un niveau 

très fragile. Après la pause du 2ème trimestre (-0.1%), la croissance française est revenue au 3ème trimestre 
(+0.2%) à un rythme toutefois inférieur à celui du 1er trimestre (+0.6%) suivant ainsi un profil de croissance 
très similaire à 2015, soutenue en partie par la constitution de stocks. En moyenne au T3, la consommation 
des ménages reste stable avec une inflation faible mais en hausse depuis mai 2016 (+0,4% en octobre 
2016). L’investissement des entreprises se contracte (-0,3%) tandis que l’investissement des ménages 
connaît une forte hausse (+0,8%) liée à la faiblesse des taux d’intérêts, mais qui pourrait être remise en 
question dans les mois qui viennent. 

 
Au regard des indicateurs avancés, l’année 2017 devrait être caractérisée par une croissance 

modeste (+1,3%) due à une consommation des ménages moindre en raison de l’inflation (+1.2%). 
 

Les textes financiers pour 2017 (loi de finances pour 2017, projet de loi de financement de la 
sécurité sociale) affichent les engagements pris pour réduire le déficit public. Après 3,5 % en 2015, le taux 
s’établira à 3,3 % en 2016 et repasserait, selon le Gouvernement, sous le seuil des 3 % en 2017.  
 

 
(1) La Loi de Finances pour 2017 boucle le quinquennat en conservant les mêmes 
orientations : baisse des dotations et renforcement de la péréquation. 

 
(a) La baisse de la DGF  
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2017 voit la mise en œuvre de la dernière tranche programmée (à ce jour…) de réduction des 
concours financiers de l’Etat aux collectivités. L’ambition initiale retranscrite dans la loi de programmation 
des finances publiques 2014-2019, s’élevait à 3.67Mds soit -7.4%.  

 
Conformément à l’engagement du Président de la République 

devant le congrès des maires, le bloc communal, et lui seul, bénéficie d’un 
aménagement : sa quote-part de l’effort additionnel est réduite, pour 2017, 
de moitié, ce qui aboutit à faire des départements les premiers 
contributeurs (1.15Mds€), loin devant les communes (0.72Mds€), les 
régions (0.45Mds€) et les EPIC à fiscalité propre (0.31Mds€).  
La DGF versée est donc évaluée à 30.86Mds€ au PLF 2017 (vs 
41.51Mds€ en 2013).  

 
(b) Hausse de la péréquation au titre du FSRIF, stabilisation du FPIC 

 
La progression et le recentrage des dotations de péréquation intégrées à la DGF permettent 

de limiter l’impact de la baisse de la DGF pour les collectivités les plus fragiles. 
L’augmentation des crédits des dotations de péréquation intégrées au sein de la DGF 

représente 380M€ en 2017 (DSU2: +180M€ ; DSR3 : +180M€ ; DPU & 
DFM4 : +20M€) 

 
Le FSRIF5 a été créé en 1991 pour aider les communes 

urbaines d’Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des 
besoins sociaux de leur population. Le montant du FSRIF 2017 est de 
310M€ (vs 290M€ en 2016 soit +7%). 

 
 

 

  
 
 
Le FPIC6 prévu en loi de finances de 2011 pour 2012 

assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les 
plus favorisés vers les plus défavorisés. Le montant du FPIC 2017 est 
stabilisé à 1Mds€. 

 

 
 
 

                                                           
2 DSU : Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale, destinée aux communes urbaines les plus défavorisées 
3 DSR : Dotation de Solidarité Rurale 
4 DPU & DFM : Dotation de Péréquation Urbaine & Dotation de Fonctionnement minimale 
5 FSRIF : Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France 
6 FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
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(2) Les conséquences du projet de loi de finances 2017 sur les dépenses et les recettes de la 
Ville de Suresnes 

 
La baisse de la DGF que nous connaissons depuis plusieurs années va se poursuivre mais 

l’impact négatif en sera un peu diminué en 2017 (évaluation à -1M€ vs -1.8M€ en 2016). La réforme de la 
Dotation Globale de Fonctionnement attendue depuis des années verra le jour en 2018. Il est impossible à 
ce jour de prévoir les conséquences sur la dotation versée à Suresnes. 

L’augmentation des péréquations devrait selon nos estimations se ralentir pour s’élever à 
4,523M€ en 2017 (+0.2M€ vs +1.712M€ en 2016), le FSRIF croît de 7% (+152K€) et le FPIC de 2,3% 
(+50K€).  
Bien que moins importantes que les années précédentes, la poursuite de la baisse des recettes et 
l’augmentation des dépenses, devraient faire de 2017, l’année de l’effet ciseau, c’est  à dire l’année où la 
Ville de Suresnes contribue désormais plus qu’elle ne reçoit de l’Etat 
 
Tableau récapitulatif de l’impact de la baisse de la DGF et de l’augmentation de la péréquation : 

 

 
 
 

La perte financière totale cumulée depuis 2011 due aux péréquations et à la perte de 
DGF devrait s’élever en 2017 à 21,8 M€. 
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3. Les orientations budgétaires pour 2017 (fonctionnement et investissement) 

 
Face à ces contraintes et à ce contexte incertain, tous les services municipaux et les élus se 

sont une nouvelle fois mobilisés pour identifier les marges de manœuvre nécessaires à l’équilibre du 
Budget Primitif 2017, tout en veillant à ne pas remettre en cause la qualité du service rendu aux suresnois.  

 

 
 

a) Des recettes de fonctionnement sous contrainte  
 
Hors produits des cessions, la baisse des recettes de -1M€ par rapport à 2016 (soit -0.9%) 

résulte principalement de la baisse de la DGF (-1M€) d’une prévision plus prudente concernant les droits 
de mutation (-400K€) et de la non-reconduction des rôles supplémentaires perçus en 2016 (-400K€). 

 
(1) Les impôts et taxes 
 

En 2016, les impôts et taxes représentent plus de ¾ de nos 
recettes réelles de fonctionnement dont ~40% pour les contributions 
directes. En 2017, les contributions restent globalement inchangées avec 
la  stabilisation des contributions directes (47M€~), et des attributions de 
compensation ~ (41M€). Une baisse des droits de mutation (-0.4M€) et 
l’absence de rôles supplémentaires (~0.4M€) sont également anticipées. 

47M € 47M €

41M € 41M €

4M € 3M €
1M € 2M €

Engagé 2016 BP 2017

Autres impôts et taxes

Rôles supllém entaires

D roits de m utation

Attributions de

com pensation

Contributions directes

93,2M€
93,5M €
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(a) La faible revalorisation des bases et la volonté de ne pas augmenter les taux 
d’imposition se traduisent par une  stabilisation du produit fiscal direct  

 
L’article 99 LFI fixe à +0.4% en 2017 le taux de revalorisation forfaitaire des valeurs 

locatives qui entrent dans le calcul des impôts locaux. Ce chiffre correspond au taux d’inflation constaté sur 
les douze mois précédant le vote de la mesure et non au taux de l’inflation prévisionnelle, qui était utilisé 
jusque-là pour la revalorisation annuelle forfaitaire. Ce taux est très inférieur à ceux des années passées 
(0.9% en 2014 et 2015 et 1.8% en 2012 et 2013). De plus, peu de logements ayant été livrés en 2016, 
l’assiette des impôts locaux n’augmente pas. 

 
Par ailleurs, pour la 5ème année consécutive, les taux d’imposition devraient rester 

inchangés à savoir : 
− Taxe Habitation : 21,9% (dont 6.69% ex part CAMV) 
− Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 19.02% 
− Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties : 112.8% (dont 1.62% ex part CAMV) 

 
Evolution des bases fiscales 2016/2017 : hypothèses retenues 

 

 
 

Sur la base des hypothèses retenues pour 2017, le produit fiscal attendu s’établira autour de 
47,1M€, ce qui correspond peu ou prou à celui de 2016 (46.9M€). 

Avec les livraisons importantes de logements en 2018 et 2019, le produit de la fiscalité 
devrait enregistrer une augmentation  plus importante ces prochaines années. Ces prévisions sont toutefois 
incertaines en raison des retards potentiels de livraison (contentieux, …). A  noter que ces livraisons de 
logements entraînent par ailleurs des dépenses de fonctionnement et d’investissement nouvelles liées à 
l’accroissement des services à la population.  

 
Ratio : Recettes fiscales par habitant 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
CA projeté

2016
BP 2017

Suresnes 759             747             778             788             813             830             968             956             

Moyenne de la strate 506             525             540             556             566             582             - -

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

 -
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Suresnes Moyenne de la strate

 
NB : l’augmentation de 17% entre 2015 et 2016 provient de la part TH perçue par l’ex CAMV et perçue maintenant par la Ville 
mais reversée à POLD via le FCCT. 
 

Total Base fiscale Taux Total Base fiscale Taux

Taxe Habitation 23 009 678      105 067 023   21,90% 23 103 683      105 496 271   21,90%

Taxe Habitation Ville 15 980 694      105 067 023   15,21% 16 045 983      105 496 271   15,21%

Taxe Habitation ex CAMV 7 028 984        105 067 023   6,69% 7 057 701        105 496 271   6,69%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 23 807 082      125 168 676   19,02% 23 903 165      125 673 841   19,02%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 66 499              58 953              112,80% 66 499              58 953              112,80%

TFNB Ville 65 544              58 953              111,18% 65 544              58 953              111,18%

TFNB ex CAMV 955                   58 953              1,62% 955                   58 953              1,62%

46 883 259      47 073 347      

2016 2017
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(b) Stationnement sur voirie : un nouveau plan à compter du 1er janvier 2017  

 
Des enquêtes menées sur l’année 2015 sur le stationnement en surface à Suresnes avaient 

conclu à une offre de stationnement constamment saturée, de jour comme de nuit (en moyenne : 99,7 % en 
pointe : 101,6 %). Cette dernière pouvant s’expliquer par différents facteurs : augmentation de la 
population et du nombre de véhicules en circulation, généralisation du stationnement payant dans les 
communes limitrophes créant un phénomène de report (notamment dans les quartiers, Cité-jardin, Liberté, 
république et Ecluse - Belvédère), stationnement des véhicules des salariés de nombreuses entreprises, …. 

Afin de remédier à cette situation, la Ville a souhaité définir un nouveau plan de stationnement 
(3 zones de stationnement depuis le 1er janvier 2017), en concertation avec la population, dont les grandes lignes 
ont été présentées lors du Conseil Municipal du 5 novembre 2015. 

Ce nouveau plan de stationnement intervient dans le cadre de la réforme sur la dépénalisation 
du stationnement payant sur voirie, prévu par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 qui nécessite une adaptation de 
la politique tarifaire à Suresnes. 

 
L’augmentation des recettes pour 2017 (+676K€) résulte 

donc de l’extension du plan de stationnement, mais aussi de la mise en 
place de nouveaux moyens de paiement (CB, Mobile, …). 
Le montant retenu de 883 891€ pour 2017 s’appuie sur le compte de 
résultat prévisionnel d’URBIS, notre délégataire de service public 
(1.105M€), mais n’est intégré qu’à hauteur de 80% (mesure 
prudentielle). 

Il est rappelé ici que seule une partie des recettes collectées 
reste réellement à la collectivité, le délégataire (Urbis Park7) percevant 
une rémunération que nous retrouverons au niveau de nos dépenses. 

 
(2) Les dotations 
 
Hors impact DGF (estimé à ~-1M€), les dotations qui 

s’établiront à 6.8M€ en 2017 enregistrent une hausse de 300K€. Cela 
s’explique pour partie par une hausse des dotations de la CAF pour nos 
établissements de petite enfance : En effet, plusieurs mesures ont été 
prises pour améliorer le taux d’occupation ce qui va entrainer une 
meilleure valorisation financière de la Prestation de Service Unique 
(PSU). Pour rappel, les dotations sont composées à plus de 75% des 
participations CAF et Département pour les crèches (10% : 
compensations fiscales, 15% : autres dotation -DGD, rythmes scolaires, 
…). 

 
(3) les autres recettes  
 

(a) Les produits des services et du domaine 
 
Les recettes des produits des services et du domaine sont 

composées à plus de 75% des recettes des crèches, périscolaire et 
restauration. De manière générale, la hausse des tarifs est contenue aux 
alentours +1.5% (excepté pour la médiathèque, tarifs revus à la baisse). 
Le montant attendu pour 2017 devrait avoisiner 10.9M€, en  légère 
augmentation par rapport à 2016, qui s’explique notamment par une 
hausse des prestations famille des crèches mais minorée par une prévision 
plus prudente sur les droits de voirie en 2017 (moins de chantiers qu’en 
2016). 

 
 

                                                           
7 Par délibération du 29 juin 2016, le Conseil Municipal a approuvé par délibération l’attribution de délégation de service public 
relative à l’exploitation du stationnement sur voirie à la Société Urbis Park.  

 

1 104 864   

1 646 587   
1 897 915   

2 149 243   

-449 405   

-732 611   
-836 541   

-1 012 470   

2017 2018 2019 2020

Total des recettes de stationnement Rémunération du délégataire

Source : Compte de résultat Urbis  
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(b) les autres produits de gestion courante 
 
Les autres produits de gestion courante sont composés pour 

moitié par les loyers et pour le reste par les redevances des fermiers. Le 
montant 2017 devrait s’établir aux alentours de 1.2M€ suite à une légère 
baisse des recettes des loyers consécutive à des ventes de bâtiments qui 
généraient des loyers, et à une légère baisse des redevances des fermiers 
car l’année 2016 a fait l’objet d’un rattrapage de TVA correspondant à 
des années antérieures. 

 
(c) les produits financiers et les produits exceptionnels 

 
Retraitement fait de la recette exceptionnelle de 1.6M€  liée principalement aux cessions 

immobilières (7 place du Puits d’amour : 320K€, 37 rue Rouget de l’Isle : 170K€, 19 rue de Verdun : 
683K€, 30 ave Gal de Gaulle : 200K€), les produits exceptionnels restent relativement stables sur la 
période. Quant aux produits financiers, ils correspondent au remboursement par POLD des emprunts 
contractés avec le transfert de l’éclairage public à l’agglomération. 

 
Ratio : Recettes de fonctionnement par habitant8 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
CA projeté

2016
BP 2017

Suresnes 2 189 1 914 1 925 1 876 1 947 2 151 2 336 2 269

Moyenne de la strate 1 375         1 431         1 437         1 471         1 469         1 481         -              -              

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes
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Le ratio de Suresnes, très supérieur à la moyenne de la strate et en augmentation constante ces dernières 
années, provient avant tout du dynamisme fiscal de la commune. Comme le rappelle la Chambre Régionale 
des Comptes dans son dernier rapport provisoire, cette évolution repose avant tout sur des bases fiscales 
dynamiques, notamment liées à la croissance de la population, déconnectée des taux d’imposition qui 
n’augmentent pas sur les dernières années. En outre, Suresnes peut également s’appuyer sur ses ressources 
d’exploitation portées par l’offre diversifiée de services municipaux. 

 
b) Des dépenses de fonctionnement maitrisées 

 
                                                           
8 Conformément à la définition de la DGCL, les recettes de fonctionnement correspondent à la somme des produits et services, 
Impôts et taxes, autres produits de gestion courante,  produits exceptionnels, reprises sur provisions retraitées des atténuations de 
produits 

639 092   612 628   

682 901   
599 398   

18 201   

13 000   

2016 2017

divers

redevances

loyers

1,2M€
1,3M€
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Comme en 2016, l’un des axes prioritaires de ce budget 2017 est la maîtrise de la masse 
salariale qui représenterait un peu moins de 55% des dépenses de fonctionnement à périmètre constant, 
c’est à dire hors impact Fond de Compensation des Charges Territoriales (~+18M€ depuis le 1er janvier 
2016).  

Malgré la réintégration des effectifs de la voirie et des mesures d’augmentation décidées 
unilatéralement par le gouvernement en 2016, les mesures engagées depuis plusieurs années par les 
services pour maîtriser la masse salariale portent leurs fruits : « gain » de 1,2M€ par rapport au budget 
prévisionnel 2016. 
 

(1) Une hausse maîtrisée de notre masse salariale. 
 
La masse salariale est en baisse entre 2015 et 2016 de 500K€ (-1%). Et ce malgré la 

réintégration des effectifs de la voirie en année pleine, les mesures réglementaires imposées par l’Etat et 
mesures individuelles propres aux fonctionnaires. En 2017, nous prévoyons une hausse de 1,9% (soit 
+900K€) de notre masse salariale qui découle strictement des mesures réglementaires d’augmentation 
imposées par l’Etat : 
 

• Protocole PPCR (Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations) : 712K€ 
• Elections présidentielles et législatives : 209 K€ 
 
Face à ces augmentations tendancielles, nous devons continuer à procéder à des baisses 

raisonnées d’effectifs dans les tous les secteurs. 
- en ne remplaçant pas systématiquement les départs à la retraite, 
- en favorisant, chaque fois que possible, les transversalités entre les services et la recherche de nouvelles 
organisations, dans le cadre d’une démarche participative des agents et d’un dialogue social constructif, 
pour ne pas augmenter les effectifs et pour éviter le remplacement de certains départs, 
- en ayant recours à la mutualisation, 
- en favorisant la mobilité interne (GPEEC) qui doit également répondre aux objectifs poursuivis par la 
ville de Suresnes en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
A cet objectif raisonné d’optimisation des effectifs de la collectivité, s’ajoutent : 

- dans le cadre de la politique RH de Bien-être, Santé et Sécurité au Travail ainsi que de 
l’accompagnement du handicap,  la mise en place notamment de toute action favorisant de bonnes 
conditions de travail, vecteur de performance, et visant à prévenir l’absentéisme et la désinsertion 
professionnelle dans le cadre de la politique RH d’équité et de meilleure reconnaissance des 
investissements et du mérite de chacun, la mise en place du régime indemnitaire au mérite dès 2015. 

 
Nous mettons tout en œuvre pour que le pilotage des Ressources Humaines puisse permettre de répondre 
aux différents enjeux de performance de nos politiques publiques tout en assurant une veille permanente de 
bonne santé de nos Ressources Humaines. Il s’agit pour l’essentiel, d’évaluer les équilibres nécessaires à 
travers la gestion des effectifs, la formation, la lutte contre l’absentéisme, l’action sociale… pour incarner 
les valeurs d’équité, de participation et de responsabilisation du personnel à tous niveaux. Quatre axes 
structurants sont poursuivis : le bien-être, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social,  
l’accompagnement du handicap et la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 

 
Ratio : Ratio entre les frais de personnel 9et les dépenses réelles de fonctionnement 

 
Ce ratio mesure le poids des charges de personnel dans les dépenses de fonctionnement. La 

comparaison avec la moyenne de la strate doit se faire avec une grande prudence. En effet ce ratio varie 
fortement en fonction des compétences exercées par la collectivité (services en régie directe vs services 
affermés, délégués, concédé). 

La perte de 8 points entre 2014 et 2016 résulte d’une modification importante de périmètre 
c’est-à-dire de l’intégration du FCCT dans le montant des dépenses de fonctionnement et de la 
                                                           
9  Conformément à la définition de la DGCL, les charges de personnel sont diminuées des comptes 621,631,633,64 du chapitre  013 
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réintégration des charges de la voirie en 2015. Sans le FCCT (qui s’élève à 16M€ en 2016 et 18M€ en 
2017), le taux  serait de 54.7% (*) en 2016 et 54.3% en 2017 (**) . 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
CA projeté

2016
BP 2017

Charge de personnel K€ 41,10        42,41        43,13        43,72        45,83        46,49        45,95        46,56        

% d'évolution 3,2% 1,7% 1,4% 4,8% 1,4% -1,2% 1,3%

Suresnes 48,5% 53,0% 54,3% 54,4% 54,7% 50,7% 45,7% 44,9%

Moyenne de la strate 54,7% 54,0% 54,0% 54,3% 55,3% 55,8% - -

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes
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L’ambition de la politique RH menée à Suresnes est de favoriser l’innovation managériale et la 
performance de tous les agents afin d’offrir un service public toujours de qualité aux Suresnois, tout en 
optimisant les ressources. 
  
La maîtrise de la masse salariale étant un enjeu fort, la politique RH encourage : 
  
-       Les nouvelles organisations permettant une plus grande mutualisation des moyens, un fonctionnement 
en mode projet, mais également la valorisation des compétences par des promotions et mobilités internes, 
  
-       Les parcours professionnels individualisés afin de promouvoir les talents et compétences, 

-       Les reconversions professionnelles afin d’éviter toute désinsertion professionnelle, 
 
-       Une meilleure reconnaissance des efforts engagés et du mérite professionnel par un régime 
indemnitaire au mérite mis en oeuvre avec le nouvel entretien professionnel en 2015. 
 
Cette politique a permis dans le cadre d'un dialogue social apaisé de diminuer de 30 postes la masse 
salariale entre 2015 et 2016 grâce à des mutualisations volontaires de fonctions intra et inter-services, par 
des reclassements professionnels optimisés en termes notamment de délais de reconversion  et de prises de 
postes. 
 
La ville de Suresnes souhaite également poursuivre la réorganisation du temps de travail engagé. Ainsi 
depuis l'organisation du temps de travail des agents de la collectivité, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 19 novembre 2001, et décliné dans le protocole d’accord signé le 5 novembre 2001 entre 
l’autorité territoriale, les représentants du personnel et les membres du comité technique paritaire, des 
modifications sont intervenues afin d'optimiser l'organisation du temps de travail en fonction des besoins et 
des attentes des usagers du service public. Ainsi, pour les ATSEM et les animateurs, leur temps de travail a 
été annualisé et modifié lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. En 2015, l’équipe 
d’entretien du centre des Landes a été également placée, avec sa participation active, sous le régime d’une 
annualisation du temps de travail. Une réflexion sera engagée en 2017  pour définir une organisation socle 
des postes de gardien, tout en gardant les spécificités liées à la nature et aux fonctionnements des 
équipements publics.  
Après un bilan réalisé sur les principes généraux de l'organisation de la réduction du temps de travail mis 
en oeuvre à Suresnes sur la base de pratiques préexistantes avant 2001 en matière d'organisation de la 
journée, de la semaine de travail et de congés, il est apparu indispensable de réfléchir à de nouvelles 
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organisations plus à même de répondre aux nouvelles demandes des suresnoises et suresnois, et de 
concourir à la politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et à la politique de bien-
être, santé et sécurité au travail, lesquelles conjuguées accroissent la performance individuelle et collective. 
Ainsi, un important chantier sera mis en œuvre sur l'aménagement d'une souplesse horaire et du télétravail, 
en concertation avec les représentants syndicaux. 
 
S'agissant de la politique sociale, la ville de Suresnes participe financièrement à la protection sociale de ses 
agents (santé et prévoyance).  La contribution financière pour l’année 2016 est la suivante : 

• aux dépenses de prestations sociales concernant 54 agent(e)s pour un montant total de 31 600€. 
• à l’adhésion de 409 agent(e)s à la mutuelle  santé, dont 69% de femmes pour un montant total de 

71 624€ 
• à l’adhésion de 530 agent(e)s à la prévoyance, dont 73% de femmes pour un montant total de 15 

964 €.  
Par  délibération du 14 décembre 2016, le conseil municipal a décidé d’approuver l’augmentation de la 
participation de la ville à la mutuelle de 5 %. 
 
Les avantages en nature ne connaissent aucune évolution. Les ATSEM, agents de restauration et 
animateurs bénéficient de repas, en avantages en nature, de par les missions qui leur sont confiées et 
l’organisation de leur travail qui en découle. La liste des emplois bénéficiant d’un logement de fonction 
pour nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, considérés 
comme avantages en nature, a été approuvée par le Conseil Municipal en sa séance du 1er juillet 2015. 

 
 

(2) Une hausse des charges à caractère général 
 

Les charges à caractère général comprennent  
principalement les fluides, l’entretien et la maintenance, l’alimentation,  
le nettoyage des locaux, les achats et contrat de prestations de service. 

L’augmentation des charges à caractère général résulte 
pour partie d’une augmentation des tarifs (alimentation, électricité, 
carburant, frais de nettoyage,…) et des usages (hausse de la fréquentation,  
…), mais aussi de : 
− la volonté de l’autorité municipale de doter la police municipale 

d’armes de catégorie B1. Il a été prévu une enveloppe de 29K€ (dont 
18K€ pour l’acquisition des 24  armes et 11K€ pour l’acquisition de mobilier spécifique – coffre-fort et 
tube à sable – réglementaire). 

− l’organisation des 4 tours des élections présidentielle et législatives (~+50K€ pour l’achat de 
prestations, fournitures, alimentation, …)  

− la volonté de poursuivre la modernisation de notre administration, de développer notre offre de services 
aux administrés (nouvelles fonctionnalités pour le portail famille ~19K€, Système d’archivage 
électronique ~12K€, marché d’animation et d’information jeunesse : 1.8M€…). 
  

Notre prévision 2017 en énergie, + 80K€,  prend en compte un hiver plus rigoureux, ce que 
confirme les températures du mois de janvier. Il est à noter que nos  travaux d’économie d’énergie font 
baisser d’année en année le coût de nos fluides (-55 K€ entre 2016 et 2015 à périmètre constant), tout en 
bénéficiant également de conditions climatiques favorables (hivers doux…).  

 
Dans le cadre de notre politique globale d’optimisation de la gestion publique, nous 

poursuivrons les efforts de notre politique achat afin de mieux cerner nos besoins concernant le niveau des 
prestations attendues et de revoir les prix à la baisse. Seront renégociés très prochainement les contrats de 
nettoyage des locaux (juillet 2017 – Titulaire actuel Maintenance industrie =1.6M€), nettoiement (SEPUR 
=2.8M€). Pour rappel en 2016, la révision du contrat des photocopieurs permet de réduire les dépenses de 
55K€ (3/4 de la baisse provient du redimensionnement du parc). 
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En 2017, différents audits (DSP, absentéisme, …) seront menés et de nouveaux outils de 
pilotage seront développés (outil de pilotage et analyse de la masse salariale) pour optimiser le suivi et 
réduire les coûts.  

 
(3) Les autres charges de gestion courante 

 
La hausse des charges de gestion courante est 

principalement due à la hausse du Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales (FCCT) +2M€, à la redevance Urbis (DSP stationnement en 
surface ~+300K€) ainsi que la hausse de la subvention à la caisse des 
écoles. 

 
 
 

(a) Hausse de la subvention à la Caisse des Ecoles 
 

Le budget de la caisse des écoles augmente de 200K€. Composé presqu’exclusivement des 
frais de personnel des animateurs vacataires, la subvention augmente notamment sous l’effet de l’embauche 
de nouveaux agents pour satisfaire aux critères des taux d’encadrement.  
 

(b) Baisse de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale 
 

Cette diminution ne s’explique pas par une baisse des prestations mais par, à la fois, la 
reprise en gestion directe du foyer Caron par Hauts-de-Seine Habitat au 1er janvier 2017 (d’où un surcroît 
de recettes de 70 k€ généré par la refacturation de 2 agents de la Ville au nouveau bailleur), et l’intégration 
de l’excédent de Suresnes Habitat Jeunesse (dissolution) pour 150K€.  La subvention de la Ville permettra 
le renforcement du service d’aide et d’accompagnement à domicile et le dispositif de lutte contre 
l’isolement avec notamment le développement d’animations à domicile pour les personnes isolées suivies.  
 

(c) Hausse du FCCT 
 
Le financement des EPT est assuré par les contributions budgétaires des communes via le 

Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) et, jusqu’en 2021, par la perception de la CFE. 
Le montant de 18M€ prévu au BP 2017 correspond au FCCT socle. Il sera possible de s’exonérer de cette 
part socle en cas de besoin de financement de l’EPT à la baisse (ou à la hausse) et en cas d’accord local 
(pacte financier) entre les 11 villes de POLD. 
 

Pour Suresnes,  le montant socle est constitué des dépenses suivantes : 
 

− Reversement des montants de Taxe d’Habitation et de Taxe Foncière anciennement perçus par 
l’agglomération soit 7.1 M€ (montant 2015 + majoration coefficient forfaitaire) ; 

− Reversement  de l’allocation compensatrice de TH pour 200K€ 
− reversement de la dotation « part salaires » via les AC (attributions de compensations) versées par la 

MGP et  anciennement perçue par la CAMV soit 10,7M€ ; 
− charges transférées à l’EPT (Plan Local d’Urbanisme pour 25K€, Politique de la Ville pour 5K€ et 

charges de structure pour 256K€) 
 
Deux évènements importants à venir pourraient augmenter de façon très importante notre FCCT dès 2018 : 
la construction d’une aire d’accueil des gens du voyage à Nanterre (montant total de 5,4M€ à se partager 
entre les ex-villes de la CAMV) et le départ d’Airbus dont la cotisation de CFE s’élève à 740K€. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’être particulièrement vigilant et de continuer nos efforts pour maintenir la Ville 
dans une bonne situation financière. 
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(d) Passage en Délégation de Service Public de la crèche des Goélands au 1er septembre 
2017 

 
Afin de réduire les coûts liés à la gestion des établissements d’accueil des jeunes enfants, la 

Ville va expérimenter la mise en délégation de service public d’un établissement, en confiant la crèche des 
Goélands (53 places) à un délégataire à compter du 1er septembre 2017. Ainsi, la Ville participera 
financièrement au service proposé, équivalent à un coût par place estimé entre 5 000 et  6 000 € au 
maximum (le montant ne sera pas connu avant le vote du budget) quand elle coûte 8 000€ à la Ville. 
 

 
(4) Des taux d’intérêts favorables  

 
Le niveau exceptionnellement bas des taux d’intérêts nous permet de maîtriser nos frais 

financiers, tout en optimisant notre recours à l’emprunt. Ainsi, leur montant concernant notre dette en stock 
se monte à 2,1M€ en 2016 (dont 0.2M€ de remboursement de la dette contractée par la CAMV pour la 
compétence voirie entre 2011 et 2015 - remboursement au territoire). 

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, et avec le double objectif … 

a) De couvrir le risque de remontée des taux sur la part variable de l’encours et,  
b) De bénéficier de taux fixes sécurisés dans des conditions optimales sur une longue durée. 

… et ainsi sécuriser près de 3/4 de son encours de dette variable à des taux fixes très intéressants. 
 
 

Prêteur Code
Taux Fixe 

contractualisé
Durée résiduelle

Encours restant 

dû après dernière 

échéance à taux 

Estimation de 

sécurisation de 

l'encours

Société Générale 424 0,270% 11 ans            2 210 526   3,0%

Crédit Foncier 429CONSO2 0,820% 18 ans            2 800 949   3,6%

Caisse d'Epargne puis cédé en mai 

2014 au Crédit Foncier
432CONSO2 1,150% 20 ans            3 030 178   3,7%

Caisse Française de financement 

local
Ex 395 0,530% 8 ans            3 302 835   4,5%

Crédit Agricole 394 0,590% 12 ans            5 719 154   7,0%

         17 063 642   21,8%

Synthèse des emprunts basculés à un taux fixe

 
 

 
 
En 2017, 2018 et 2019 la Ville devrait recourir à l’emprunt pour couvrir ses dépenses 

d’investissements (respectivement 1M€ ; 10,5M€ et 7.5M€). Sur la base d’un taux fixe moyen de 2.5%, les 
charges financières devraient se stabiliser aux alentours de 2,1M€/an. 
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Ratio : Taux moyen de la dette de la ville 
 

au 31/12 de n 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BP 2017 Prév 2018 Prév 2019 Prév 2020

Suresnes 3,49% 3,36% 3,58% 3,22% 2,71% 2,49% 2,42% 2,54% 2,39% 2,34% 2,38%

Moyenne de la strate 3,69% 3,69% n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

Source : Webdette

3,49%
3,36%

3,58%

3,22%

2,71%
2,49% 2,42%

2,54%
2,39% 2,34% 2,38%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BP 2017 Prév 2018 Prév 2019 Prév 2020

 
 

(5) Ratio dépenses de fonctionnement par habitant 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
CA projeté

2016
BP 2017

Suresnes 1 880         1 741          1 710          1 706          1 768          1 918          2 072 2 115

Moyenne de la strate1 250         1 290          1 307          1 350          1 369          1 358          -               -               

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes, Comptes administratifs

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 CA projeté

2016

BP 2017

Suresnes Moyenne de la strate

 
 

 
Les dépenses ont baissé régulièrement entre 2010 et 2013, la forte hausse du ratio en 2015 

provient de la réintégration de la voirie et en 2016 du FCCT. Hors impact FCCT, le montant des dépenses 
par habitant serait de 1.729€ en 2017 et 1.748€ en 2018.  

 
A périmètre constant, nous notons les baisses suivantes :  

- baisse des charges à caractère général de 15% entre 2011 et 2015 ; 
- baisse des charges de gestion courante de 15.2% entre 2010 et 2015. Les subventions aux 

organismes de droit privé ont baissé de 2 M€ soit -32% ; 
- baisse des charges financières de 37.6% entre 2010 et 2015 ; 
- mais l’évolution de ce ratio subit l’impact de la croissance de la masse salariale : cette hausse est 

due à l’ouverture de nouveaux équipements publics et en particulier d’établissements de petite 
enfance et d’écoles pour faire face à la hausse de la population. 

 
Le ratio reflète le haut niveau de service rendu aux Suresnois, comparativement aux autres communes de la 
même strate démographique. Ainsi, la Chambre Régionale des Comptes dans son dernier rapport provisoire 
indique que « le niveau élevé des charges réelles de fonctionnement résulte de sa politique visant à garantir 
une offre de services conséquente aux suresnois…près de la moitié des dépenses de gestion sont consacrées 
à la politique de l’enfance et à celle du cadre de vie. » 
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c) Poursuite de la dynamique d’investissement  
 
Parmi les grands projets en cours ou à venir en 2017 figurent notamment : 

- à la jonction de la Cité Jardins et du Plateau Ouest : implantation de 3 équipements publics : une 
médiathèque, une école d’arts plastiques et une salle polyvalente (1444 m² au total) au sein d’un ensemble 
immobilier qui comportera 60 logements. Livraison estimée en 2020 pour un coût de 7 M€ sur la période 
2016/2019 (2016 : 1,3M€ ; 2017 : 0,8M€, 2018 : 2,4M€ et 2019 : 2,5M€) et une recette estimée à 950 K€ 
(subventions du département, Région, DRAC) sur 2019/2020. 
- la réhabilitation de la halle Caron pour un coût estimé à 2,8M€ (dont 0.8 M€ en 2017 et 2 M€ en 
2018). 
- la poursuite du programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à 
mobilité réduite (2.4M€ sur 2017/2020 – ascenseur Cottages, accessibilité Raguidelles, …) ; 
- dans le quartier République, construction de logements, d’un équipement sportif et implantation 
d’un équipement de petite enfance. Coût de 7.5M€ sur 2017-2020 (2017 : 800K€ ; 2018 : 4.3M€ ; 
2019/2020 : 2.4M€) et recette de 6.2M€ en 2018 (vente des charges foncières à un promoteur privé). 
- Construction d’une nouvelle école dans le quartier Ecluse - Belvédère. Prévision : septembre 2020. 
Le coût est estimé à 7M€ entre 2018 et 2020.  
 

La Ville entend également renforcer ses actions en faveur des populations les plus fragiles. 
Ainsi, dans le cadre du projet écologique, urbain et social du secteur Duclaux, une pension de famille de 26 
logements verra le jour (reste 600K€ de subventions à verser). Un hébergement d’urgence est également 
proposé au 27 rue Henri Sellier après sa réhabilitation terminée en 2016. 

 
Au-delà de ces grands projets, la Ville poursuit un programme d’investissement afin 

d’assurer le bon état du patrimoine communal et de renforcer la qualité de vie des Suresnois. A ce titre, des 
travaux sont mis en œuvre afin de poursuivre l’amélioration thermique des écoles, des équipements sportifs 
(1.8M€ sur 2017-2020), la vidéo-protection urbaine (1.5M€ sur 2017-2020), ainsi que la rénovation des 
rues et de l’éclairage public. En outre, la ville de Suresnes développe une politique éducative forte avec 
l’extension de la mise en place de l’école numérique (1.2M€ sur 2017/2020 - tableaux numériques 
interactifs ou classe mobile et bornes tactiles).  

 
Enfin, un programme de sécurisation des écoles a également été prévu. 
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Ratio : Dépenses d’équipement brut10 par habitant 
 

Les dépenses d’équipement brut concernent l’ensemble des investissements qui accroissent le patrimoine 
de la collectivité.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015
CA projeté

2016
BP 2017

Suresnes 599            444             435             360             338             385             407             499             

Moyenne de la strate 303            327             351             379             328             278             - -

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes
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d) La section d’investissement : les recettes 
 

(1) Un niveau d’autofinancement préservé 
 
La ville poursuit son objectif, tenu depuis de nombreuses années, de maintenir son 

autofinancement à un niveau élevé afin de minimiser le recours à l’emprunt tout en maintenant un 
programme d’investissement ambitieux. Le contexte incertain dans lequel les collectivités locales se 
trouvent incite également à la plus grande prudence. Ainsi, le résultat reporté d’une année sur l’autre est 
systématiquement mis en réserve et intégré à notre autofinancement. Il en est de même pour la majoration 
des Attributions de Compensation obtenue en 2016 suite à l’augmentation de la fiscalité économique sur la 
CAMV (hausse de la CVAE).  
 

Ratio : capacité d’autofinancement brut 11par habitant  
 
 

La capacité d’autofinancement brut (CAF) représente l’excédent des recettes de 
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement après paiement des intérêts de la dette. Appelée 
aussi épargne brute, la CAF est affectée à la couverture des dépenses d’investissement, et notamment au 
remboursement de la dette. 

 

                                                           
10 Conformément à la définition de la DGCL, les dépenses d’équipement brut correspondent à la somme des immobilisations 
incorporelles, subvention d’équipement versées, immobilisations corporelles, immobilisations en cours  retraitées des avances et 
acomptes versés sur commandes (comptes  237 et 238). 
11 Conformément à la définition de la DGCL, la CAF se calcule comme suit : Recettes de fonctionnement retraitées des produits de 
cessions d’immobilisations, différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, quote-part des subventions 
d’investissement transférée au compte de résultat, reprises sur amortissements et provisions (comptes 775, 776, 777 et 78) – 
dépenses de fonctionnement retraités des valeurs comptables des immobilisations cédées, différences sur réalisations (positives) 
transférées en investissement, dotations aux amortissements et provisions (comptes  675, 676 et 68). 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
CA projeté

2016
BP 2017

Population 45 039      45 980      46 477      47 121      47 353      47 772      48 573      49 059      

CAF 16 641      10 767      12 752      11 021      12 445      16 345      17 552      12 859      

CAF / Hab Suresnes 369            234            274            234            263            342            361            262            

Moyenne de la strate 171            186            180            172            152            176            - -

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes
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Malgré la chute de la DGF depuis 2011 et la baisse de sa part dans la constitution de la Capacité 
d’autofinancement, nous réussissons à maintenir un autofinancement élevé, il atteint même un niveau 
jamais atteint en 2016 aux alentours de 19 M€ soit plus de 16% des produits réels. Malgré une nouvelle 
baisse de la DGF et une stagnation des produits fiscaux, notre Capacité d’Autofinancement se situera 
autour de 13M€ en 2017. 
 
 

(2) La poursuite de notre désendettement 
 
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 201512 et 2016. 

En 2017, la Ville aura recours à l’emprunt pour couvrir un besoin de financement de 1M€ 
et continuera donc à se désendetter de façon très importante. 
 

Ratios évolution et caractéristiques de la dette  
  

Encours de dette par habitant 
 

L’encours de la dette est le volume d’emprunts, en capital, restant à rembourser au 31 
décembre. Entre 2010 et 2016, notre capacité de désendettement s’est située en moyenne autour de 7 ans, 
ce qui est un bon ratio (le seuil de vigilance se situant autour de 10 ans), le chiffre de 2017 sera identique. 
Lors de cette même période, la dette par Habitant est passée de 2 241€ à 1 577€, soit une baisse de 30%. 
Elle sera de 1 446€ en 2017. 

Si notre capacité de désendettement est satisfaisante, notre dette par habitant, bien qu’en 
baisse constante est encore élevée. L’objectif pour la fin de l’année 2020 serait d’atteindre un niveau 
d’encours de dette autour de  70M€ ce qui la ramènerait à ~1 400€ par habitant.  

 
 

 

                                                           
12Emprunt initialement prévu pour 3,5M€ au BP 2015 mais non réalisé du fait de l’intégration de notre majoration d’AC dans notre 
autofinancement (1,8M€) et d’un prêt à taux 0 de la Caisse des dépôts et des consignations pour le préfinancement de notre Fonds 
de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)  (1,5M€)  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
CA projeté

2016
BP 2017

Suresnes 2 243         2 175         2 067         1 969         1 924         1 749         1 577         1 446         

Moyenne de la strate 1 047         1 049         1 066         1 092         1 100         1 109         

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes
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Répartition entre la dette à taux fixe et la dette à taux variable 
 

Comme évoqué précédemment, la ville de Suresnes a profité des conditions de marché 
exceptionnelles pour optimiser l’encours de sa dette, en procédant courant été 2016 au réaménagement de 5 
emprunts à taux variables qui représentaient plus de 18M€ du capital restant dû au 01/06/2016 soit plus de ¾ 
de l’encours à taux variable ou 22% de l’encours total. 

5 emprunts basculés à taux fixes à des conditions très avantageuses (taux entre 0.27 et 
1.15%), sans frais complémentaires pour procéder aux différents changements qui ont permis de  

 
− sécuriser un peu plus de 18% de l’encours de la dette en 2017 et 5% sur 2018, 
− d’optimiser le coût moyen de la dette à taux fixe (gain de 0.62pt) 

au 31/12/n
2010 2011 2012 2013 2014 2015

CA projeté

2016
BP 2017 Prév 2018 Prév 2019 Prév 2020

Dette à taux fixe 51,0% 50,9% 50,7% 54,0% 60,4% 60,4% 78,7% 84,4% 86,0% 88,5% 89,0%

Dette à taux variable 29,0% 29,7% 29,7% 27,6% 29,3% 29,4% 11,3% 5,6% 10,4% 8,2% 7,7%

Dette structurée 20,0% 19,5% 19,0% 18,4% 10,4% 10,2% 10,0% 10,0% 3,6% 3,3% 3,3%

Source : Webdette
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*

 
 
*A compter du 02/12/2018, conformément aux conditions contractuelle de  l’emprunt structuré référencé MIN236999, contracté en 2008 auprès de la 
Caisse Française de Financement Local pour un montant initial de 6.933M€ passe à taux variable(Euribor12M).  
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4. La prospective budgétaire.  
 

Compte tenu, d’une part des très fortes contraintes sur les recettes et, d’autre part du 
contexte économique et social incertain, la poursuite de la maîtrise de l’évolution des charges avec en 
premier lieu la maîtrise de la masse salariale, doit être la priorité qui guide la construction de nos budgets 
futurs. 
 

 Il sera indispensable de poursuivre nos efforts pour la construction des budgets futurs en 
poursuivant les actions 2016. 
 

 
Ainsi, nous ferons évoluer la masse salariale de 2% en 2017 (cf. explications ratios masse 

salariale) et de 1,2% les années suivantes. 
 

 
 

 
La maîtrise de la masse salariale nous permettra de dégager un autofinancement important pour financer un 
programme d’investissement ambitieux avec notamment notre nouvel équipement sportif dans le quartier 
République, les nouveaux équipements culturels tuilerie, l’aménagement de la Halle Caron ainsi que la 
nouvelle école dans le quartier Ecluse - Belvédère tout en continuant à nous désendetter pour tenir notre 
objectif d’un encours de dette sous les 70M€. 
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Encours de la dette par habitant 
     

 
2015 BP 2016 Prév 2017 Prév 2018 Prév 2019 Prév 2020 

Encours au 31/12             83,6                  76,6                 70,9                 75,1                 75,5                 71,5   

Population          47 772             48 573            49 059            49 108            49 157            49 206   

       Par habitant           1 749                1 577               1 446               1 530               1 535               1 453   

 

 

 

 

 


