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

 

M. le MAIRE : « Bonsoir à tous, nous avons le plaisir, pour commencer, d'accueillir le CCJ. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les conseillers jeunes, 

leurs parents dans le public, bienvenue à tous. 

 

Nous commençons tout de suite avec la séance plénière de fin de mandat du CCJ. Nous avons le 

plaisir d'accueillir également deux des lauréats de la deuxième édition du concours d'éloquence. Le 

concours a été mis en place afin de permettre aux jeunes de s'essayer à l'art de l'éloquence, de 

travailler, autour d'un thème, leur réflexion et l'art de persuader. Cette année, le thème du concours 

d'éloquence était : "Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif", tiré de l'œuvre de Marcel 

Proust, "Le Temps retrouvé". C'est une bonne leçon, et notamment en politique. C'était un peu la 

devise de Guillaume d'Orange : "Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir 

pour persévérer".  

 

Nous allons avoir la présentation des textes du concours d'éloquence de Lisa-Marie Bonnefoy et de 

Tom Bouchardon. » 

 

Mlle BONNEFOY : « Bonsoir tout le monde et merci de nous accueillir. « Il n'y a pas de réussite 

facile ni d'échec définitif. » Par où commencer en vérité, car je dois vous avouer, Mesdames et 

Messieurs, que je suis pour et contre celle-ci. Certes, la réussite peut être très dure à obtenir, tout 

comme cela peut être assez facile, j'ai envie de vous dire, dès l'instant où l'on décide de se lancer. 

La réussite change en fonction de votre âge, de vos points de vue, de vos objectifs. C'est en vérité une 

notion positive qui nous apporte le bonheur, l'amour, un avenir, mais il est vrai que ce n'est pas facile 

pour autant. 

 

Concernant l'échec, c'est une notion assez vaste. Vous n'aurez pas forcément la même vision que moi. 

L'échec nous est propre à chacun. Nous avons besoin de celui-ci pour apprendre. C'est une leçon de 

vie qui nous conduit finalement à la réussite. On apprend de ses erreurs. 

 

C'est pourquoi, afin de vous faire comprendre mon ressenti sur cette phrase écrite par Marcel Proust, 

je vous propose de vous l'expliquer sous forme d'histoire. Imaginez-vous dans la peau d'un jeune 

homme de 17 ans qui a soif de réussite, ayant plein de projets. Seulement, pour lui, la réussite n'est 

pas le fait de décrocher un bac avec mention ou encore d'avoir un salaire énorme. Non, pour lui c'est 

beaucoup plus que cela. Il considère sa vie comme un challenge. C'est une partie qui se terminera le 

jour où il connaîtra l'échec, où il continuera d'apprendre et où il apprendra de ses erreurs. 

 

Je vous propose donc d'imaginer cette situation qui a pu ou pourrait nous arriver à tous. 

 

C'est l'histoire d'un garçon de 17 ans qui a un but précis : réussir, mais comment pourrait-il y 

parvenir ? C'est en vérité un adolescent plutôt solitaire, qui a peur de décevoir, de se faire remarquer, 

qui n'a pas forcément une relation très fusionnelle avec ses parents. Il essaie de se faire apprécier en 

travaillant dur, en faisant des projets qui le passionnent, même s'il désespère de ne pas trouver une 

petite amie. Pourquoi à votre avis ? On pourrait penser que c'est un effet de mode, qu'il se sent à 

l'écart face à ses amis qui ont déjà une petite amie… Personnellement, je pense que c'est parce qu'il a 

besoin d'attention, de tendresse. Vous aurez sûrement envie de lui dire : "Ne t'en fais pas, tu as le 

temps et, tu sais, tu as toute ta vie pour jouer tes cartes et faire tes preuves". 

 

Oui, vous aurez probablement raison de dire cela, mais le problème, c'est qu'il a entendu peut-être un 

milliard de fois ce genre de phrase, mais l'un de ses buts est là : jouer sa partie en ayant les meilleures 

solutions pour passer ses épreuves. 

 

Vous pouvez imaginer une suite différente, mais supposons qu'un jour, il ait finalement rencontré 

l'amour, une nouvelle élève qui arrive dans sa classe, le même âge que lui, qui semble être toute 

discrète, mais ravissante. 
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Dès qu'il la voit, son cœur bat à plus de 100 à l'heure, il a les mains moites, la boule au ventre, il 

semble découvrir ce qu'est le coup de foudre au moment où leurs regards se touchent. 

 

Elle s'assied à côté de lui, lui sourit, mais il est gêné, n'ose pas la regarder, se met à trembler. Les 

jours passent et les deux ados ont fait connaissance. Ils passent leurs journées ensemble et deviennent 

de plus en plus proches. Les semaines s'écoulent, nous arrivons à la fin de l'année et il est de plus en 

plus attiré par la jeune fille, aimerait lui dire ses pensées, mais n'ose pas, peut-être car il a peur que 

ce ne soit pas réciproque ou même d'être juste ridicule. 

 

Malheureusement, nous venons d'apprendre que son aimée déménage dans quelques jours pour 

intégrer une nouvelle université. Comment pourrait-il le prendre si ce n'est qu'il meurt d'envie de la 

prendre dans ses bras, lui dire qu'il l'aime et qu'il ne se voit pas vivre sans elle. Pourtant, il ne le fait 

pas. 

 

N'êtes-vous pas d'accord avec moi sur le fait que l'on aurait envie de lui dire : "Vas-y, n'ait pas peur, 

tente, tu verras bien", mais il est trop tard, elle l'a quitté. À cet instant-là, dans sa tête, la réussite n'a 

pas été facile, au contraire, c'est un échec purement définitif. Son cœur s'est envolé et sa joie de vivre 

s'est volatilisée. 

 

Les années passent, nous retrouvons notre adolescent qui est devenu un adulte d'une vingtaine 

d'années, qui a une bonne situation, un travail qui le passionne et, rassurez-vous, il s'est remis de sa 

rupture. Aujourd'hui, c'est un homme beau, souriant, vous savez, le style de garçon qui peut sourire 

dans la rue en ayant le sourire jusqu'aux oreilles. 

 

Justement, par un beau jour d'été, il voit une jeune femme au loin qui semble être pressée, concentrée 

sur son téléphone. Soudain, elle ne fait pas attention aux gens qu'elle bouscule en face d'elle. Elle 

bouscule celui-ci en renversant son café sur sa chemise. Terriblement confuse, elle essaie de nettoyer 

l'énorme tache. Elle lève la tête, leurs regards se fixent, c'est le choc pour notre homme. 

 

Ce visage discret et ravissant, ses courbes, il la reconnaît, c'est elle. Le coup de foudre semble opérer 

une seconde fois de manière réciproque. Seulement, après s'être remémoré des souvenirs, elle s'en va. 

Pour lui, il n'est pas question qu'elle s'en aille une seconde fois. Alors, il se lance, va la voir et lui 

propose d'aller boire un verre qu'elle accepte sans hésitation. Alors, ils passent l'après-midi, la soirée 

et même la nuit ensemble. La réussite a été facile pour nos deux êtres, l'amour s'est emparé de ceux-ci 

et, vous pouvez vous en douter, ils finissent par ne plus se quitter. 

 

Bien évidemment, ils connaissent des hauts et des bas, ce qui est normal dans un couple. Quelques 

mois plus tard après leur nouvelle rencontre, le malheur s'abat sur eux. Nous venons d'apprendre que 

notre jeune homme s'est fait piéger par la maladie, ses poumons sont en détresse. 

 

Comment réagiriez-vous si vous étiez à sa place ? Vous seriez probablement anéantis, dépités, vous 

n'auriez même plus envie de vivre. Alors que, pour lui, c'est le contraire, souvenez-vous, il considère 

sa vie comme un challenge en ayant les meilleures solutions. Ce n'est pas le cancer qui lui fait échec, 

mais c'est lui qui fait échec et mat au cancer. Il continuera à vivre avec l'amour de sa vie, en faisant 

son travail qui le passionne et en luttant coûte que coûte contre la maladie pour tenter de viser le 

summum de la réussite. 

 

Vous pourrez sûrement vous dire que c'est une histoire à l'eau de rose, que l'on en a déjà entendu 

parler, mais il s'avère que j'ai un peu de mal à écrire dessus. La réussite peut être très facile, lorsque 

la chance est avec nous ou lorsque l'on s'en donne les moyens pour y arriver. Les échecs sont quelque 

part la source de nos réussites. 

 

La mort pourrait être caractéristique de nos échecs, mais nous pouvons nous demander si ce n'est 

juste pas la fin de notre livre construit depuis notre naissance, si ce n'est juste en vérité la fin de la 

partie que nous sommes sur le point de terminer. 
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Les notions de la réussite et de l'échec changent constamment au fur et à mesure de votre vie, de votre 

âge, de vos points de vue, de vos objectifs. 

 

Mesdames et Messieurs, la réussite n'aura pas été facile pour moi. M'ouvrir face à vous, ce n'est 

clairement pas évident, mais, croyez-moi que si je connais l'échec ce soir, sachez qu'en aucun cas, il 

ne sera définitif, au contraire, il m'amènera à la réussite. Je vous remercie de m'avoir écoutée. » 

 

(Applaudissements…) 

 

M. le MAIRE : « Aucune maison de production ne t'a proposé d'acheter les droits ? » 

 

M. BOUCHARDON : « Mesdames, Messieurs, je suis abasourdi, sous le choc. Je n'ai plus de mots 

et, pourtant, je dois m'exprimer devant vous, mais une fois n'est pas coutume, l'émotion va prendre le 

pas sur le  propos et je vais vous dire honnêtement ce que j'ai sur le cœur. 

 

Je suis terriblement en colère, en colère contre vous, Monsieur le maire, en colère contre les élus de 

Suresnes, en colère contre vous l'auditoire qui avez accepté d'être là ce soir et de supporter cette 

débâcle intellectuelle dénuée de tout espoir. C'est donc cela, l'éloquence, une citation bancale, un 

sous-texte terriblement consensuel et surtout un poncif usé jusqu'à la moelle ? 

 

L'unique intérêt de cette citation semble être son auteur, mais franchement, dans les 4 215 pages que 

constitue l'ouvrage, vous avez choisi celle-ci. Quelle irresponsabilité ! Quelle insouciance ! Pourtant, 

vous avez été plusieurs à choisir le sujet, à en évaluer le potentiel, à peser le pour et le contre, du 

moins je l'espère. Mais alors, pourquoi celui-ci ? En fait, voilà mon vrai problème avec leur choix, ce 

n'est rien d'autre que du nivellement par le bas. La phrase que vous avez choisie n'est ni un message 

d'espoir ni un message valorisant le courage et l'audace. Non, la phrase que vous avez choisie sous-

entend l'existence d'un filet de rattrapage pour la vie de chacun, peu importe les actes que, quoiqu'il 

arrive, on pourra se relever. 

 

C'est faux, c'est un mensonge, ce n'est rien d'autre qu'un triste songe dans lequel, malheureusement, le 

jeune plonge. Pourquoi faire cela ? La bien-pensance, la bienséance de cette phrase ne cesse de 

m'exaspérer ! Pourquoi diable, dans un concours réservé aux jeunes, vendre l'idée que tout est 

possible, que jamais une erreur ou un raté pourrait être définitif ! 

 

Et vous allez me répondre, comme à votre triste habitude : pour encourager les jeunes, pour pousser 

chaque élève à se dépasser individuellement et, ce, pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Vous allez me 

répondre en somme que c'est pour la bienveillance, la bienséance, vous allez me répondre en somme 

qu'il faut faire croire à nos chers bambins qu'il n'y a aucune limite à la progression, qu'elle soit 

personnelle, professionnelle, écologique ou sentimentale, qu'il faut préserver l'espoir des jeunes et 

leur apprendre à se relever, quoi qu'il arrive !  

 

Quoi qu'il arrive…Voilà la quatrième fois que je prononce ces mots. N'y voyez pas là une quelconque 

fainéantise de l'auteur, mais une approche sociologique bien recherchée. 

 

Mesdames, Messieurs, les élus de Suresnes, bienvenue, bienvenue dans un système éducatif au 

paroxysme du paradoxe, qui prône l'individualité, mais qui met un professeur face à 30 élèves, qui 

prône l'individualité, mais qui a, pendant des années, rangé ses élèves dans principalement 

trois cases, trois sections. Cela n'a tout bonnement… aucun sens. Il est impossible de correspondre au 

profil et la personnalité de millions d'élèves avec seulement trois modèles typiques de formation. 

Alors, quoi qu'il arrive, c'est un comble sans limite. Vous mentez ouvertement et vous le savez, mais 

vous n'y pourriez rien ou, du moins, c'est ce que vous croyez. 

 

Alors, vous vous réfugiez dans une faille aussi bien morale que psychologique, dans un paradoxe 

aussi bien inédit qu'absurde, vous vous réfugiez sous l'égide de l'Éducation nationale, oubliant votre 

libre arbitre, oubliant votre recul et oubliant votre esprit critique. 
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Mesdames, Messieurs, bonsoir, je me présente. Je m'appelle Tom Bouchardon, j'ai 17 ans et je suis 

élève du lycée Passy Buzenval à Rueil-Malmaison. J'ai une question à vous poser : avez-vous vraiment 

compris ce qui vient de se passer ? Un inconnu, sorti de nulle part qui vient devant vous ce soir et qui 

est à la limite de l'insulte envers vous et envers les idées que vous souhaitiez faire passer, un inconnu, 

tout bonnement, un inconnu qui débite ses envolées lyriques apprises au préalable, qui se prend pour 

quelqu'un qu'il n'est sûrement pas et qui explique toute sa science d'une vie qu'il a pourtant si peu 

connue du haut de ses moins de deux décennies ? 

 

Peut-être avez-vous eu ce sentiment, et c'est en tout cas ce que je recherchais, mais l'important est 

que, ce soir, vous ayez été choqués, choqués que quelqu'un ose critiquer des idées que, vous-mêmes, 

vous n'avez jamais osé remettre en cause. 

 

Ce sujet est donc éminemment philosophique, mais l'idée de ce discours sur l'éducation m'est venue en 

analysant la forme et non le fond de la phrase. Comme beaucoup de citations d'auteurs, c'est une 

affirmation et voilà en somme que je le lui reproche. En nous imposant cette phrase, vous avez voulu 

nous donner une leçon, une leçon de vie, une leçon de morale, une leçon d'adultes en somme. 

 

Voilà ce que j'ai voulu faire ce soir, retourner la situation et vous montrer comment il était 

insupportable de se voir confronter un être qui jamais ne se remet en question à une situation à 

laquelle des millions d'élèves sont confrontés au quotidien. 

 

Revenons-en à Marcel Proust. Tout semble tourner autour d'une très tenace tragédie qui oppose tout 

le temps l'individu et le doute, mais il est à mon sens impossible de statuer pareil chose tant l'infinité 

des divergences dans la vie de chacun est grande. 

 

Certaines réussites sont faciles et, s'il ne faut pas le décrier, il faut du moins le constater. 

Pareillement, de l'autre côté, certains échecs sont définitifs et que ce soit une affaire de destin ou de 

malchance, libre à vous d’émettre votre opinion. Certaines situations ne sont pas récupérables. 

 

Depuis, la citation date de 1927. Comment voulez-vous, dans un monde où un article est dépassé 

trois jours après sa sortie, imposer une phrase d'une telle force, d'une telle importance, d'une telle 

spiritualité, près d'un siècle après sa sortie ? 

 

Monsieur Dupuy vous répondrez que certains principes d'Aristote ou de Socrate sont encore valables, 

mais l'écart et la transformation sociale qu'il y a eue entre 1927 et 2019 n'est pas négligeable. Dans 

cette citation, tout est paradoxe, tout est insensé, tout est absurde, mais, étrangement, tout est 

nécessaire. Cela ne me fait pas plaisir de prononcer ces mots, car j'aurais aimé qu'ils soient faux, 

mais faites-moi monter sur l'échafaud si tant est que vous puissiez prouver l'inexactitude de mes 

propos ! 

 

Aujourd'hui, nous ne pouvons pas diffuser d'autre message que celui-ci. Il faut prôner la réussite 

comme le Graal ultime, comme la chose à atteindre, comme un obstacle qu'il faut franchir et, de 

l'autre côté, il faut propager l'idée qu'un échec est éphémère, que d'un échec, on peut se relever, que 

l'échec n'est rien d'autre qu'un état de pensée. 

 

Je vais être honnête avec vous, et vous l'avez peut-être compris, je suis un fervent défenseur de 

l'abolition de la bienséance. La vie est dure, tout le monde s'accorde pour le dire, mais personne ne le 

dit. Je suis aussi absolument contre le politiquement correct, mais, avec cette fin de discours, moi 

aussi ce soir, je suis en train de tomber dedans. 

 

Toutefois, en y réfléchissant, il n'est, en fait, pas possible de concevoir une société avec l'abolition de 

ces valeurs, car cela a un nom et ce n'est pas une société, mais c'est une anarchie. Alors voilà, ma 

réflexion touche à sa fin. 
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Vous savez ce que je pense de cette phrase. Elle est dangereuse, elle est polluante, elle est oppressante 

tant elle met les individus dans un cadre, mais elle est tout cela, autant qu'elle est indispensable, 

qu'elle est nécessaire et qu'elle est vitale pour la société telle qu'elle est aujourd'hui. 

 

Prenez ma prise de parole comme vous le souhaitez, soit comme un abruti qui raconte des choses qu'il 

ne maîtrise pas, soit comme un message d'alerte pour une éducation qui doit changer. 

 

Merci de m'avoir écouté. Je vous en suis très reconnaissant. » 

 

(Applaudissements…) 

 

M. le MAIRE : « Heureusement, tu échapperas à l'échafaud, car, si tu as aboli la bienséance, il se 

trouve qu'en France, on a aussi aboli la peine de mort, Dieu soit loué. 

 

Augustin ne peut pas être présent ce soir, on va vous distribuer son texte écrit. Vous verrez qu'il s'agit 

d'un très beau texte. 

 

Nous allons maintenant aborder le bilan de fin de mandat du CCJ. Cette année, ce sont 70 jeunes 

Suresnois répartis en 5 commissions qui se sont investis au sein de notre CCJ. Le plus jeune a 10 ans 

et le doyen 22. Pour rappel, les commissions sont Art et culture, Humanitaire et solidarité, Sport santé 

et Prévention, Environnement et citoyenneté et, enfin, la commission Communication. 

 

Le CCJ prend part à la vie locale en apportant sa contribution portée par différents services de la 

ville et est également à l'initiative de nombreux projet, dont le bilan va nous être présenté ce soir. 

Chaque commission est parrainée par un professionnel qui apporte un regard éclairé sur les projets. 

L'une des marraines témoignera de cette expérience au côté du CCJ. Nous allons commencer par la 

présentation des bilans de chaque commission. » 

 

Mlle CHAMOUARD : « Bonsoir Monsieur le Maire, bonsoir Monsieur l'élu à la jeunesse, bonsoir 

Mesdames et Messieurs les élus, bonsoir à tous. Je m'appelle Sarah Chamouard, élève au collège Jean 

Macé et je participe à la commission Environnement et citoyenneté. J'ai le plaisir d'introduire cette 

dernière plénière du CCJ pour la mandature 2018-2019. 

 

Tout d'abord, je vais faire un bilan de l'année. Le CCJ a participé sous diverses formes à de nombreux 

évènements communaux : verre de l'amitié, Festival des vendanges, Téléthon, commémorations ou 

encore les collectes de sang pour l'EFS, etc. Sur l'ensemble de la mandature 2018-2019, nous avons 

participé à 15 évènements communaux.  À cela, s'ajoutent les différents projets menés par le CCJ, ce 

qui porte à 25 le nombre d'actions sur lesquelles s'est mobilisé le CCJ cette année. 

 

Je vais maintenant revenir sur les dernières actions auxquelles les membres du CCJ ont pris part 

depuis la plénière de mi-mandat qui s'est tenu le 17 avril :  

 

Comme chaque année, nous avons participé à la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945.  Les 

textes ont été choisis et lus conjointement par les jeunes et leurs familles. Nous avons voulu ainsi 

mettre en avant les enjeux de mémoire dans un cadre familial.  Nous avons pris soin, évidemment, de 

sélectionner des textes en écho avec la seconde guerre mondiale. 

 

Nous nous sommes rendus au salon des Maires d'Ile-de-France pour y recevoir le troisième cœur de 

l'Établissement Français du Sang. Celui-ci vient récompenser le travail de la Ville de Suresnes et du 

CCJ en faveur des collectes de sang en salle. Nous sommes très fiers d'avoir pu obtenir ce troisième 

cœur qui montre l'engagement de Suresnes dans ce domaine. 

 

Enfin, nous avons participé à la fête de la maison de quartier des sorbiers en proposant un atelier 

récup' aux enfants. Les enfants et leurs parents ont pu fabriquer une pochette avec des bâches de 

récupérations. Une participation libre en faveur de l'UNICEF leur était demandée. Nous n'avons 

cependant réuni qu'une trentaine d'euros.  
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Cette somme nous paraissait dérisoire mais finalement, nous retenons que cela participera à financer 

une action de l’UNICEF et que nous avons rempli l'objectif de sensibiliser à la récupération. 

 

Comme vous le voyez le CCJ a participé à de nombreuses actions sur la ville de Suresnes depuis le 

début de l'année ! Je laisse maintenant la parole aux différentes commissions qui vous exposeront les 

derniers projets qu'ils ont réalisés. » 

 

(Applaudissements…) 

 

M. GALY : « Bonsoir, je m'appelle Noé Galy, élève de CM2 à l'école du Parc. En tant que porte-

parole de la commission Art et Culture, je vais vous présenter le dernier projet que nous avons réalisé 

cette année. 

 

Nous avons organisé une soirée spéciale à la salle des vignes autour de spécialités culinaires, que 

nous avons nommée « Repas autour du monde ». Les membres du CCJ, ainsi que leurs familles étaient 

conviés. Cette soirée était à la fois l'occasion de délecter nos papilles avec différentes saveurs d'ici et 

d'ailleurs, mais aussi présenter l'exposition : « Les vœux du CCJ aux enfants du Monde ».  

 

Avec l'association artistique Monster Club, nous avons réfléchi à l'identité visuelle que nous voulions 

donner à cet événement. Les jeunes Suresnois ont identifié des mots illustrant leurs souhaits aux 

enfants du monde.  Cette exposition a été réalisée en partenariat avec la commission Humanitaire et 

Solidarité, l'UNICEF et la commission Communication.  Elle vous sera présentée plus en détail un peu 

plus tard. 

 

Au départ, nous étions partis sur l'idée d'organiser ce repas au sein des cantines scolaires. Cependant, 

nous nous sommes aperçus que nous aurions dû anticiper notre sollicitation du service Restauration 

qui prévoit ses menus très en amont et donc les commandes également. Nous avons reconsidéré notre 

projet en le transformant et en mettant nos parents derrière les Fournaux ! 

 

Ce fut une belle réussite, tant par la bonne humeur que par la diversité des plats apportés par les 

familles. Il y a eu plus d'une trentaine de participants, et fort de ce succès, nous souhaitons reproduire 

cette expérience avec un public plus large l'année prochaine. 

 

Je vous remercie pour votre écoute et nous restons attentifs à vos remarques et questions. » 

 

(Applaudissements…) 

 

M. le MAIRE : « Avant de passer à la suite, cette présentation nous confirme bien que Suresnes est 

en France, car la commission Art et culture s'est occupée de quoi : de cuisine et de gastronomie ! » 

 

Mlle MATTOX : « Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Abigaëlle  Mattox, je suis élève de 5
e
1 au 

collège Jean Macé. 

 

Nous avons clôturé notre collecte pour le projet « Solidarité avec le Yémen ».  Nous tenons à 

remercier toutes les commissions pour leur implication, ainsi que Maité Meuric de l'UNICEF sans qui 

cela n'aurait pas été possible. 

 

Les objets fabriqués à partir de produit de récupération ont été vendus au profit de l'UNICEF. Des 

événements proposant au grand public de fabriquer lui-même des objets ont été organisés lors de la 

fête de quartier des Sorbiers ou encore les Olympiades de « Familles en Fête » grâce à l'association 

Pik-Pik que nous remercions chaleureusement.  

 

Nous avons donc pu transmettre notre savoir aux participants et les former à l'art de la récup'.  Nous 

avons pu récolter des fonds lors de ces ateliers, mais aussi de la vente des calendriers du CCJ que 

nous avons réalisé ou encore lors de la vente de smoothies préparés avec la smoothieclette. Nous 

avons ainsi pu récolter 305 €, ce qui permettra d'acheter plus de 6 100 vaccins. 
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Le second projet sur lequel notre commission s'est engagée est un travail sur le droit des enfants, 

toujours en lien avec l'UNICEF.  

=Pour ce projet, nous avons été formés et sensibilisés par l'UNICEF sur le droit des enfants.  

 

Nous avons ensuite réalisé une exposition autour du sujet : les vœux du CCJ pour les Enfants du 

Monde ! Actuellement visible à l'espace jeuneS où vous êtes les bienvenus.  

 

Je souhaite pour conclure laisser la parole à notre marraine Maité Meuric, que nous remercions tous 

énormément pour son accompagnement et ses idées durant toute cette année. 

 

Merci encore pour votre attention, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. » 

 

(Applaudissements…) 

 

Mme MERIC (UNICEF) : « Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les 

élus, les parents présents, c'est vraiment un plaisir d'être là ce soir. 

 

Cela a été un vrai plaisir de participer à cette commission Humanitaire et solidarité. Vous avez bien 

vu que, dans une commission, on ne travaille jamais seul. On a travaillé avec d'autres commissions, 

c'était vraiment un esprit de solidarité et, là, ce n'est pas moi qui ai décidé. J'ai proposé et ce sont les 

jeunes qui se sont tous impliqués et qui ont eux-mêmes choisi les thèmes et pris les décisions. 

 

Pourquoi avons-nous de récolter des fonds pour le Yémen ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on 

va avoir une réunion qui va durer presque une heure et que, pendant ce moment-là, il y a un enfant 

qui meure toutes les 10 minutes au Yémen de malnutrition, car il n'a pas notre chance. 

 

Ces enfants ont mené plusieurs actions, récolté des fonds, fabriqué des objets avec Pik-Pik, ils ont 

aussi décidé de parler de tout ce qui est action en direction de l'Unicef dans tous les droits et 

l'exposition que Matthieu a montée avec eux disponible au niveau du CCJ montre bien l'implication 

sur tous les droits des enfants dans le monde. 

 

Ce qui se passe dans cette commission et dans toutes les commissions, c'est que l'on a une implication 

très forte des jeunes. Ils ont des idées, mais ils n'osent pas. Par exemple, au tout début, quand je suis 

arrivé, Abigaëlle qui a fait sa présentation ne voulait même pas parler et répondre à une question. 

Aujourd'hui, elle fait la clôture. 

 

Mine de rien, quand on y croit, quand on s'implique et quand on est aussi un peu soutenu, car il faut 

que les adultes jouent le jeu, on se sent plus fort et on réussit. 

 

D'ailleurs, il y a des jeunes, le plus jeune n'est pas là aujourd'hui, mais il y a tous les âges et, surtout, 

beaucoup de motivation. C'est bien que la ville de Suresnes mette en place ces démarches. Nous 

sommes une association, nous le voyons de l'autre côté. Nous avons une équipe qui fonctionne très 

bien au CCJ, avec de bons résultats, une forte implication, la mairie est partante pour nous aider. Au 

niveau de l'Unicef, c'est agréable, puisque la ville de Suresnes est ville amie de l'Unicef, des enfants. 

 

C'est vrai que ce titre donné montre toute l'implication que vous avez avec tous les élus pour monter 

des opérations en direction des jeunes. 

 

La petite Abigaëlle a cité un chiffre : 305 € récoltés ; c'est à peu près plus de 6 100 vaccins ; 1 € = 20 

vaccins. On a besoin de tous ces vaccins dans le monde. Il est vrai que, de nos jours, beaucoup 

d'enfants meurent car ils n'ont pas la chance d'abord d'avoir la possibilité de boire de l'eau potable. 

Malheureusement, de plus en plus, on se rencontre que l'on va arriver à presque 2 milliards de 

personnes qui n'auront pas accès à l'eau potable. Les vaccins, c'est pareil. 
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Pour toutes les actions que l'on peut mener, que ce soit pour le Yémen ou d'autres, je tenais à 

remercier tous les jeunes de la commission, mais également tous les jeunes du CCJ qui se sont 

impliqués. 

 

On a parlé de la fête de l'eau, mais la première fois, on a fait la nuit de l'eau à Suresnes et il y avait 

les jeunes du CCJ tous présents pour aider, ils ont fait des gâteaux et vendu avec un grand sourire et 

une forte motivation. 

 

Je remercie et les équipes qui les encadrent et les jeunes. Pour moi, c'est un vrai plaisir que d'avoir 

participé à cette commission. » 

 

(Applaudissements…) 

 

M. le MAIRE : « Merci pour vos propos qui confirment ce que je disais la dernière fois : au tout 

début, les premières propositions de ce CCJ, c'était le skate parc, le réaménagement de la cour 

d'école, des sujets concernant directement les enfants de leur âge et, au fil du temps, ce sont de plus en 

plus des actions tournées vers les autres, des actions de solidarité, altruistes et démontrant que vous 

avez bon cœur. Essayez de garder toute votre vie ce bon cœur et de l'ouvrir aux autres.  Continuez à le 

faire.  

 

Bravo et merci. » 

 

(Applaudissements…) 

 

M. KURKIDJAN : « Bonsoir à tous, je m'appelle Viktor Kurkidjan, élève de CM2 à Berty Albrecht. 

En tant que porte-parole de la commission Environnement et Citoyenneté, je vais vous présenter la 

conclusion des projets de notre commission. 

 

Dans un premier temps, nous avons suivi deux formations délivrées par l'association Pik-Pik, qui 

parraine notre commission qui nous a sensibilisés au tri sélectif. Nous avons aussi été formés lors 

d'ateliers à faire de la récupération, c'est-à-dire donner une seconde vie à des objets. 

 

Nous avons, dans un second temps, formé aux techniques de récupération les autres commissions lors 

d'un grand goûter, notamment la commission Humanitaire et Solidarité qui vous fera un retour dans 

quelques instants. Ces formations nous ont permis d'animer à notre tour des ateliers récupération lors 

d'évènements comme les fêtes de quartier, et surtout de transmettre nos savoirs transmis par Pik-Pik 

auprès de nos camarades. 

 

Merci encore pour votre attention, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. » 

 

(Applaudissements…) 

 

Mlle GALLAND : « Bonsoir à tous, je suis m'appelle Maëssa Galland, élève de 4
ème

 au collège 

Henri-Sellier. En tant que porte-parole de la commission Sport, Santé et Prévention, je vais vous 

présenter les projets de notre commission. 

 

Nous avons mené cette année une grande action en partenariat avec le Lions club. Il s'agit d'une 

collecte de monture de lunettes. Elle a pour objectif de récupérer des lunettes usagées dans les 

établissements scolaires et d'autres points stratégiques, tels que l'Hôtel de Ville, les structures 

jeunesse ou les pharmacies, par exemple. Une fois traitées au centre Médicalion du Havre, les lunettes 

seront attribuées à des personnes d'Afrique ou encore d'Asie qui en ont besoin. Cette action s'inscrit 

dans la lutte contre l'illettrisme. Il faut savoir que les problèmes de vues sont des facteurs aggravant 

de l'illettrisme.  

 

Nous avons ainsi collecté plus 400 montures. 
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Notre 2
ème

 et dernier projet a consisté en l'organisation d'olympiades suresnoises durant le grand 

évènement Familles en fête qui a réuni au Parc du Château plus de 2300 personnes ! 

 

Ce fut un événement ludique et festif, partagé par les parents et les enfants. Des activités à la fois 

sportives et pédagogiques ont été mises en place, dans lesquelles les participants ont pu mettre à 

l'épreuve leurs compétences : agilité, précision, et réflexion ! Des épreuves revisitées pour réveiller 

l'éco-citoyen qui sommeille en chacun de nous, puisque des quizz sur l'environnement et le 

développement durable étaient intégrés aux activités.  

 

Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre bienveillance et je reste à l'écoute de vos 

éventuelles questions. » 

 

(Applaudissements…) 

 

M. LÉ : « Bonsoir à tous, je m'appelle Gabin Lé, élève de 5ème au collège Jean Macé. En tant que 

porte-parole de la commission Communication, je suis heureux de vous présenter nos deux projets. 

 

Notre premier projet est l'édition d'un nouveau numéro de l'Actu du CCJ. Celui-ci permet de mettre en 

valeur et rendre compte des actions menées par le CCJ auprès de nos camarades en élémentaire et 

aux collèges.  

 

Notre second projet est la réalisation d'un documentaire qui met en lumière cette année et intense au 

CCJ. Pour mener à bien cette mission, la commission communication a été formée au cadrage, a été 

formée au cadrage, à la réalisation, aux techniques d'interviews et enfin au montage par l'association 

Contrôle Z. 

 

Dès le début de la mandature, les membres de la commission Communication ont ainsi photographié 

et filmé l'ensemble des réunions et actions menées.  Je vous propose dès maintenant d'en visionner le 

résultat.  

 

Merci pour votre écoute bienveillante. » 

 

(Applaudissements…) 

 

Diffusion d'un court-métrage 

 

(Applaudissements…) 

 

M. le MAIRE : « Encore bravo pour toutes vos actions et j'espère que votre engagement sera 

contagieux et que beaucoup d’enfants de vos âges de Suresnes suivront vos traces. 

 

Pour la clôture de la mandature 2019, c'est Mlle Voirin, élève de 4
ème

 au collège Émile Zola qui prend 

la parole. » 

 

Mlle VOIRIN : « Je me nomme Clara Voirin, élève de 4
ème

 à Émile Zola. Juste avant de clôturer la 

plénière je tiens à vous présenter notre nouveau logo que vous verrez, nous l'espérons, sur beaucoup 

d'actions de la Ville l'année prochaine.  

 

Présentation du logo du CCJ à l'écran. 

 

Au nom de l'ensemble du Conseil Communale de la Jeunesse, je tiens à adresser nos plus sincères 

remerciements à tous les acteurs qui ont permis à nos projets de voir le jour et en particulier : 

 

- M. le Maire, qui nous a soutenus tout au long de la mandature, 

- M. Corvis, élu délégué à la jeunesse, pour son investissement sans faille à nos côtés, 

- l'ensemble du Conseil Municipal pour son intérêt pour notre action  
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- l'ensemble des services de la Ville et des partenaires,  

- les associations Pik-Pik, Monster Club, Contrôle-Z et l'UNICEF pour leur soutien et leur 

parrainage des commissions tout au long de l'année, 

- l'équipe du service Jeunesse-Animation et de l'espace jeuneS, 

- et nos parents qui à travers notre engagement sont très mobilisés. 

 

Je vous remercie pour votre attention et votre soutien tout au long de ce mandat. 

 

Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures humaines, pédagogiques et ludiques ! Bonnes 

vacances à tous. » 

 

(Applaudissements…) 

 

M. le MAIRE : « Merci à vous tous. » 

 
Départ des membres du CCJ et des lauréats du concours d'éloquence à 20 heures. 

 

M. le MAIRE : « C'était un peu long, car ils ont beaucoup travaillé et fait beaucoup de choses. » 

 
 

M. D. HOANG   donne pouvoir à Mme B. DE LAVALETTE 

M. C. MONNET  donne pouvoir à M. A. ABITBOL 

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

Mme M. RICHARD donne pouvoir à Mme C. GUILLOU 

Mme A. BOONAERT donne pouvoir à M. Y. CORVIS 

M. V. RASKIN donne pouvoir à M. G. BOUDY 

Mme K. STOYANOVA donne pouvoir à M. A. BURTIN 

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

M. J-L. TESTUD donne pouvoir à M. D. MONTET 

Mme V. DOLIQUE donne pouvoir à Mme G. WESTERBERG-DUPUY 

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

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

M. R. CHARBONNIER donne pouvoir à M. L. SALLES 

 

 

M. le MAIRE : « Nous avons à approuver le procès-verbal du 16 mai 2019. Appelle-t-il de votre part 

des remarques ? » 

 

Mme MEILHAC : « Je m'abstiendrai, car il ne m'a pas été livré à temps. On n'a pas pu me livrer les 

documents du conseil dans la totalité en temps et en heure. » 

 

M. le MAIRE : « Vous les avez reçus par mail. » 

 

Mme MEILHAC : « Des morceaux dans un fichier Zip qui ne s'ouvre pas et les pièces détachées 

m'ont été remises une partie lundi et une partie mardi soir. » 

 

Le procès-verbal est mis aux voix. 

 

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

18MG000171

Travaux d'aménagement d'une médiathèque, d'une école d'arts 

plastiques et de salles polyvalentes

Lot N° 1 Chantier plomberie CVC faience 

LA LOUISIANE SA 
Durée : 1 an  

Montant forfaitaire : 578 500 € HT

18MG000172

Travaux d'aménagement d'une médiathèque, d'une école d'arts 

plastiques et de salles polyvalentes

Lot N° 2 Maçonnerie serrurerie carrelage

EGDC
Durée : 1 an  

Montant forfaitaire : 191 665,33 € HT

18MG000173

Travaux d'aménagement d'une médiathèque, d'une école d'arts 

plastiques et de salles polyvalentes

Lot N° 3Sol souple signalétique peinture 

CBT
Durée : 1 an  

Montant forfaitaire : 111 651,46 € HT

18MG000174

Travaux d'aménagement d'une médiathèque, d'une école d'arts 

plastiques et de salles polyvalentes

Lot N° 4 Cloison doublages menuiseries faux plafonds

JPV BATIMENT

Durée : 1 an 

Montant forfaitaire : 290 904,71 € HT

18MG000175

Travaux d'aménagement d'une médiathèque, d'une école d'arts 

plastiques et de salles polyvalentes

Lot N° 5 Courant fort courant faible 

SPIES BATIGNOLLES ENERGIE

Durée : 1 an 

Montant forfaitaire : 202 698,91 € HT

19MG000003
Travaux d'extension de la maison de quartiers des Sorbiers

Charpente bois / Etancheïté / Ravalement
SCP LES CHARPENTIERS DE PARIS

Durée : 7 mois 

Montant forfaitaire : 180 969,49 € HT

19MG000032

Vérification, entretien et maintenance des installations

de paratonnerres dans divers bâtiments communaux

de la ville de Suresnes

BODET CAMPANAIRE

Durée : 4 ans fermes

Montant minimum: 3 000€HT

Montant maximum : 20 000€HT

Sur la durée du marché

18MG000159

Travaux d'extension et de mise aux normes de la scène du 

Théatre Jean Vilar de Suresnes

Lot 1 Curage, Déplombage, Déconstruction, Gros œuvre- 

maçonnelrie - Charpente métallique - Etaiement, flocage

SPIRALE
Durée : 1 an 

Montant forfaitaire : 1 203 266,76 € HT

18MG000160

Travaux d'extension et de mise aux normes de la scène du 

Théatre Jean Vilar de Suresnes

Lot 2 Chauffage - Ventilation - Rafraichissement - Désenfumage - 

Plomberie - Sanitaire

BOSIO ET FILS
Durée : 1 an 

Montant forfaitaire : 234 138,60 € HT

18MG000161

Travaux d'extension et de mise aux normes de la scène du 

Théatre Jean Vilar de Suresnes

Lot 3 Electricité générale

UNI FMGE
Durée : 1 an 

Montant forfaitaire : 132 867,40 € HT

18MG000162

Travaux d'extension et de mise aux normes de la scène du 

Théatre Jean Vilar de Suresnes

 Menuiseries métalliques extérieures - vitrerie - Métallerie 

serrurerie

SARMATES
Durée : 1 an 

Montant forfaitaire : 137 671,28 € HT

18MG000163

Travaux d'extension et de mise aux normes de la scène du 

Théatre Jean Vilar de Suresnes

Lot 5 Blocs protes - Menuiserie bois

A OGALOD M.A.
Durée : 1 an 

Montant forfaitaire : 131 630,35 € HT

18MG000164

Travaux d'extension et de mise aux normes de la scène du 

Théatre Jean Vilar de Suresnes

Lot 6 Isolation thermique et acoustique - Cloisons sèches - 

Plafonds suspendus

D3A 

Durée : 1 an 

Montant forfaitaire : 112 359 € HT

18MG000165

Travaux d'extension et de mise aux normes de la scène du 

Théatre Jean Vilar de Suresnes

Lot 7 Peinture - Revêtement sol scellé, souple et revêtement 

muraux textiles et acoustique - Nettoyage de fins de chantier

PPS PEINTURE PARIS SUD 
Durée : 1 an 

Montant forfaitaire : 144 554,40 € HT

19MG000014
Fourniture et livraison de divers articles de pavillonnerie 

pour la Ville de Suresnes
DEJEAN MARINE INDUSTRIE

Durée : 4 ans fermes

Montant minimum: 4 000€HT

Montant maximum : 20 000€HT

Sur la durée du marché

18MG000183
Location et montage de tentes,podiums, tribunes, 

planchers,structures et accessoires pour la Ville de Suresnes
JG COM 95

Durée : 4 ans fermes

Montant minimum: 40 000€HT

Montant maximum : 200 000€HT

Sur la durée du marché

Avenant n° 1

au marché 

n°18MG000146

Objets:

- du marché: Conception et réalisation du skate park de 

Suresnes

- de l'avenant: Prendre en compte la demande du maître 

d'ouvrage d'intégrer une barre de slide pour skate park  pour 

un montant de 2500 € Ht et modifier la répartition des 

montants à régler aux différents co-traitants qui était 

initialement indiquée à l'acte d'engagement suite à cet 

ajout.

Croupement d'entreprises conjoint: 

TRANSALP (mandataire) et WATELET 

(co-traitant) + GOGY (sous-traitant)

Montant initial: 203 163,53 € HT

Montant après avenant: 205 663,53 € HT

% d'écart introduit par l'avenant: + 1,22%

Avenant n°1

au marché 

n°16MG000129

Avenant de transfert :

du marché relatif aux travaux de signalisation horizontale 

conclu avec la société ZEBRA APPLICATIONS à la société 

ZEBRA SIGNALISATION suite au rachat de la première, par la 

seconde.

ZEBRA APPLICATIONS

Aucun incidence financière. La société 

Zebra Signalisation après avoir pris 

connaissance du marché qui lie ZEBRA 

APPLICATIONS à la Ville s'engage à 

exécuter les prestations aux conditions 

stipulées au dit marché.
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N°19033 Cession de dix instruments en faveur de la Ville de Suresnes dans le cadre du 

projet « Orchestre à l’école » 

 

 

La Ville de Suresnes, en partenariat avec le collège Henri Sellier, a développé à la 

rentrée scolaire 2012/2013 le projet « un Orchestre à l’Ecole ». Ce projet s’est enrichi au fil des années 

et couvre désormais les niveaux 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

, l’année de 6
ème

 constituant l’année de sélection des 

élèves qui intégreront par la suite le dispositif.  

 

Dès son origine, le projet a bénéficié du soutien de l’Association des Orchestres à 

l’Ecole qui a pour but de promouvoir et d’encourager la création d’orchestres à l’école sur l’ensemble 

du territoire national. Cette association a proposé en 2012 à la fondation Bridgepoint d’être mécène de 

l’Orchestre à l’Ecole du collège Henri Sellier en participant à l’acquisition de la moitié du parc 

instrumental.  

 

Conformément à l’article 8 de la convention de partenariat signée le 4 juillet 2012 

entre la Fondation Bridgepoint, l’Association des Orchestres à l’Ecole et la Ville de Suresnes, les dix 

instruments listés dans la convention sont cédés gracieusement à la Ville au terme des six premières 

années du projet. La Ville s’est par ailleurs engagée à poursuivre le dispositif de l’Orchestre à l’Ecole 

dans les années à venir.  

 

 

N°19034 et 19036 Conventions de mise à disposition de locaux par Hauts-de-Seine 

Habitat 

 

 

N° de 
local 

Adresse Superficie 
Durée de la 

mise à 
disposition 

Objet de la mise à 
disposition 

Montant du 
loyer 

6099 2 place Stalingrad 71 m
2 15 mai au 15 

octobre 2019 

Installation des équipes 

en charge de 

l’installation du 

Festival des Vendanges 

2019 

A titre 

gracieux 

6001 
27 ter rue Albert 

Caron 
210 m

2
 

20 mai 2019 au 31 

janvier 2020 

Exercice des activités 

de la Maison de 

Quartier des Sorbiers, 

fermée provisoirement 

en raison de travaux 

700 € H.T 

hors charges 

mensuel 
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N°19035 et 19038 Conventions de mise à disposition à titre onéreux de la salle 

multimédia l’Esplanade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°19037 Convention de mise à disposition des infrastructures sportives avec la 

Fédération Française de Rugby en vue de l’organisation de la 10
ème 

étape 

mondiale de rugby à 7 du 27 au 31 mai 2019. 

 

La Ville, suite à la demande de la Fédération Française de Rugby, a mis à disposition à 

titre gracieux le stade Jean Moulin comprenant le terrain de rugby officiel, le terrain annexe et les deux 

vestiaires afin de permettre aux équipes participantes de se préparer à la 10
ème

 étape mondiale de rugby 

à 7, se déroulant du 27 au 31 mai 2019. 

 

 

N°19039 Convention avec la Croix-Rouge Française pour la mise en place d’un 

dispositif préventif de secours à l’occasion de la Fête des Mères et Pères pour 

les seniors 2019. 

 

 

Afin d’assurer le bon déroulement du banquet des séniors, organisé par la Ville le 

mardi 28 mai 2019, comprenant goûter spectacle et bal, il convient de prévoir la mise en place d’un 

dispositif préventif de secours, assuré par la Croix-Rouge. 

 

 

N°19040 Avenant au bail conclu avec Hauts-de-Seine Habitat d’augmentation de 

surface du local sis, 2 allée des Myosotis à Suresnes. 

 

Par décision n°19003 du 14 janvier 2019, le nouveau bail du local n°6001 sis 2 allée 

des Myosotis, d’une superficie de 491 m
2
, pour un loyer de 27 077,84 € hors charges, a été signé. 

 

A la suite de la demande formulée par le foyer Payret-Dortail de deux locaux 

supplémentaires, la Ville, pour y répondre favorablement, s’est vue proposer par Hauts-de-Seine 

Habitat, l’augmentation de 26,16 m
2 
de la surface du local. 

 

Une augmentation de la surface entraînant une augmentation du loyer annuel (de 

27 077,84 € à 27 801,94 €), il a été nécessaire d’entériner ces modifications par la rédaction d’un 

avenant au bail.  

 

 

Demandeur Date Evènement Prix 

Serious Factory 15 avril 2019 Réunion trimestrielle 300 € TTC 

Oralia Meillant & 

Bourdeleau 
6 juin 2019 

Assemblée Générale de 

copropriétaires 
300 € TTC 
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N°19041 Cession gratuite de deux véhicules au lycée Petiet à Villeneuve la Garenne. 

 

Une convention de cession à titre gratuit de deux véhicules, Renault Master et Renault 

Benne, mis à la réforme par décision n°19029 du 12 février 2019, a été signée avec le lycée Charles 

Petier à Villeneuve-la-Garenne pour les cours de mécanique. 

 

N°19042 et 19044  Avenants aux conventions d’occupation temporaire du domaine 

public de cabinets médicaux au Centre Médical Municipal Raymond 

Burgos  

 

 
 

 

 

N°19043  Convention d’affiliation à l’Association Nationale des Chèques Vacances 

(ANCV) pour la partie coupon sport pour les activités aquatiques 

 

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

programme d’activités à la piscine des Raguidelles, a été repris en régie par la Ville. 

 

Afin d’offrir aux suresnois les mêmes modes de paiement que ceux proposés par 

l’IMEPS et ne pas dégrader les conditions d’accès à ces pratiques sportives, il est nécessaire d’établir  

une convention d’affiliation avec l’Association Nationale des Chèques Vacances pour pouvoir 

accepter les « coupons sports ».  

 

Décisions relatives à 

l'occupation 

Prise d'effet de 

la convention

Lieu 

d'occupation
Occupant

Conditions 

d'occupation

Objet de la 

demande

Acte 

entérinant les 

nouvelles 

conditions 

d'occupation

Nouvelles 

conditions 

d'occupation

Dec16027 : convention 

Dec16059 : avenant n°1                         

Dec17016 : avenant n°2

1er avril 2016

CMM 

Raymond 

Burgos

Dr Eyraud, 

dermatologue

Occupation 

partagée d'un 

cabinet 

médical 

27h/semaine 

pour un loyer 

mensuel de 

216 €/mois et 

147 €/mois de 

charges

A la suite du 

départ en 

retraite de sa 

consoeur, Dr 

Eyraud 

demande une 

extension de 

sa plage 

d'occupation

Avenant n°3

Occupation seule 

du cabinet 

46h/semaine 

pour un loyer de 

382,54 €/mois et 

255 €/mois de 

charges

Dec16070 : convention   

Dec17053 : avenant n°1
1er octobre 2016

CMM 

Raymond 

Burgos

Mesdames 

Letellier et Grima, 

kinésithérapeutes

Occupation 

partagée d'un 

cabinet en 

jouissance non 

exclusive des 

parties 

communes 

pour une 

redevance 

annuelle 

partagée de 

10 620 € et de 

2 256 € de 

charges

Madame 

Letellier a 

sollicité 

l'utilisation 

de la salle 

multi-

activités le 

lundi de 

18h30 à 

19h30

Avenant n°2

Mise à 

disposition, à 

compter du 1er 

mai 2019, de la 

salle multi-

activités à 

Madame Letellier 

le lundi de 18h30 

à 19h30 qui devra 

s'acquitter seule 

d'une redevance 

supplémentaire 

annuelle de 192 € 

et de 18 € de 

charges annuelles 

supplémentaires
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N°19045  Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un ensemble 

immobilier sis 70-84 rue de la Procession au bénéfice de l’Association 

Entraide Universitaire  

 

Par décision n° 13044, la Ville a mis à disposition sous forme d’un bail civil un 

ensemble immobilier sis 70-84 rue de la Procession à Suresnes dont l’association de gestion de 

l’Externat Médico Professionnel était le preneur.  

 

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2018, il a été 

décidé une fusion absorption de l’Association du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Suresnes 

(ACMPPS), gestionnaire du site de Suresnes, par l’Association Entraide Universitaire. L’association 

de gestion de l’Empro de Suresnes disparaissant donc par suite de cette absorption, il convient de 

modifier la convention de mise à disposition par un avenant n°1. 

 

N°19046 Demande de subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement public Local (DSIL) pour l’achat de deux véhicules propres 

en 2019 

 

 

L’Etat soutient, par le biais de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local 

(DSIL), le développement de solutions de transport innovantes et répondant aux besoins des 

territoires, et notamment l’achat de ce type de véhicules.  

 

La Ville souhaite donc poursuivre en 2019 le renouvellement de sa flotte automobile 

en investissant en 2019 dans l’achat de deux véhicules propres, à savoir un Renault Master électrique 

et un hayon de marque Iveco propulsé au Gaz naturel de ville (GNV).  

 

N°19047 Vente d’un basson du conservatoire de musique, de danse et d’art 

dramatique 

 

Le Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique de Suresnes est 

propriétaire d’un basson dont l’acquisition date des années 1990. Cet instrument n’étant pas enseigné 

au sein de l’établissement et n’étant pas utilisé par l’équipe enseignante lors de représentations, il a été 

décidé de proposer le basson à la vente, dont le prix de a été estimé à 3 200 € TTC. 

 

Une élève du Conservatoire de Rueil a répondu à l’offre diffusée par les professeurs 

du Conservatoire et propose de le racheter au prix estimé.  
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N°19048 Création d’une sous-régie à la régie de recettes n°16 pour l’encaissement 

des recettes de l’Académie des Activités Aquatiques 

 

  Par délibération du Conseil Municipal du 16 mai 2019, il a été décidé de reprendre en 

régie les activités de l’Académie des Activités Aquatiques. Afin d’encaisser les recettes, il convient de 

créer une sous-régie à la régie n°16. 

 

N°19049 Modification de la régie de recettes n°16 pour la perception de tous les 

droits d’admission à la piscine des Raguidelles 

 

Par décision n°19049, une sous-régie a été créée suite à la reprise en régie de 

l’Académie des Activités Aquatiques. Il convient donc de modifier la régie de recettes n°16 afin qu’un 

compte de dépôts de fonds soit ouvert au nom du régisseur ès qualité pour l’encaissement des recettes 

en carte bancaire et que le fond de caisse soit porté à 600 € (il comprend également le fond de caisse 

de la sous-régie de 200 €). 

 

N°19050  Construction d’un bâtiment de vestiaires au tennis club des Houtraits - 

Dépôt d’une demande de déclaration préalable de travaux   

 

Le bâtiment modulaire abritant actuellement les vestiaires/sanitaires du Club de 

Tennis des Houtraits est vétuste et comporte des matériaux contenant de l’amiante. La Ville a décidé 

de le démolir et de le reconstruire  au même emplacement. Le projet de reconstruction comprend : un 

vestiaire/sanitaires femmes, un vestiaire/sanitaires hommes, un sanitaire mixte public aux normes 

handicapés, un  bureau et une salle de musculation. 

 
 

N°19051  Passation d’une convention de mise à disposition d’un minibus au profit 

de l’association « les touristes de Suresnes ». 

 

Dans le cadre du championnat de France GAM Trophée Fédéral, qui s’est déroulé du 

15 au 16 juin 2019 aux Ponts de Cé dans le Maine-et-Loire, l’association « Les Touristes de 

Suresnes » a sollicité auprès de la Ville la mise à disposition d’un minibus, à titre gratuit, afin de 

permettre aux enfants de se rendre à ladite compétition.  
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N°1 Désignation d’un Conseiller Municipal afin de siéger au Conseil de Discipline 

de Recours des agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale 

 

Par courrier en date du 2 mai 2019, le Centre Interdépartemental de Gestion de la 

Petite Couronne a informé la Ville de l’institution d’un nouveau Conseil de Discipline de Recours des 

agents contractuels de la fonction publique territoriale, compétent pour examiner les recours présentés 

par les agents contractuels contre leurs sanctions disciplinaires. En région d’Ile-de-France, le siège de 

cette instance est situé au Centre Interdépartementale de Gestion compétent pour les Départements des 

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.  

 

Le Conseil de Discipline de Recours est présidé par un magistrat de l’ordre 

administratif désigné par le président du Tribunal Administratif de Montreuil. Il comprend en nombre 

égal des représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales, et des représentants des 

collectivités et Etablissements Publics Territoriaux d’Ile-de-France, parmi lesquels des représentants 

des communes de plus de 20 000 habitants. 

 

Les représentants des collectivités territoriales sont désignés, par tirage au sort, par le 

président du Conseil de Discipline de Recours. Ce collège de représentants désignés comporte :  

 

 Un conseiller régional, 

 

 Deux conseillers départementaux, 

 

 Autant de conseillers municipaux des villes situées dans le ressort du Conseil 

de Discipline de Recours qu’il est nécessaire pour égaler le nombre de 

représentants du personnel. 

 

Ces représentants sont tirés au sort sur des listes comportant, pour chaque échelon de 

collectivité territoriale, des noms de membres désignés par leurs assemblées délibérantes. 

 
 

Ainsi, je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 désigner M
me

 Florence de SEPTENVILLE pour le tirage au sort du 

collège des villes de plus de 20 000 habitants et de leurs Etablissements 

Publics Territoriaux du Conseil de Discipline de Recours placé auprès du 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne.  
 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. D'ASTA : « Monsieur le Maire, en apparence, cette délibération est anodine. Nous procédons à la 

désignation d'une élue de la ville au Conseil de Discipline de Recours des agents contractuels de la 

Fonction publique territoriale, un nom technique pour une assistance permettant aux agents 

contractuels en Ile-de-France de contester les décisions disciplinaires prises au nom de l'employeur. 

C'est un espace pour laisser une seconde chance aux agents de s'expliquer, de témoigner et de 

confronter leur point de vue en cas de conflit avec leur hiérarchie. 

 

Il y a peu encore à Suresnes, j'avais la possibilité de participer à ces conseils de discipline. J'y mettais 

un point d'honneur, car ces agents, contractuels ou non, sont au service des Suresnoises et Suresnois. 

Sans doute ai-je été un peu trop présent à votre goût, sans doute les choses n'allaient-elles pas assez 

dans votre sens. Vous avez modifié le règlement et, aujourd'hui, il ne m'est plus possible d'y participer. 

C'est un geste contre vos agents, contre la transparence et contre la démocratie. 
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Aujourd'hui, vous récidivez. L'éviction de l'opposition est donc définitivement actée. Vous auriez pu 

proposer ce poste à l'opposition, mais non, vous décidez d'inscrire au tirage au sort, pour siéger dans 

cette instance interdépartementale, une élue de la majorité. 

 

Pourtant, une telle décision, aussi symbolique soit-elle, aurait été une juste reconnaissance de 

l'implication des élus de l'opposition dans la vie de la mairie, mais sans doute est-ce trop demander. 

C'est pourquoi nous voterons contre. » 

 

M. le MAIRE : « C'est évidemment trop demander. Quand il y a un seul représentant, par définition, 

il n'est pas pris dans l'opposition. Cela paraît dérisoire comme intervention. Nous passons au vote. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(35 POUR dont 10 pouvoirs - 3 CONTRE : M. IACOVELLI, M. D’ASTA, Mme DEMEAUX 

 – 5 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : Mme MEILHAC, Mme BALLUT, M. BALENSI, M. 

SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°2 Attribution de la Délégation de Service Public relative à l’exploitation du 

Complexe cinématographique Le Capitole 

 

Après avis favorable du Comité Technique et de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux émis respectivement les 5 et 12 septembre 2018, le Conseil Municipal a 

approuvé, par délibération du 27 septembre 2018, le lancement de la procédure de délégation de service 

public relative à l’exploitation du complexe cinématographique Le Capitole. 

 

Un rapport a été adressé le 7 juin 2019 à l’ensemble des membres du Conseil 

Municipal, conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. Il rappelle les étapes de la procédure de délégation de service public, 

présente la liste des entreprises admises à présenter une offre, l’analyse de l’offre unique reçue et 

l’économie générale du contrat. A ce document, ont été annexés les procès-verbaux de la commission 

de délégation de service public dressant la liste des entreprises admises à présenter une offre et 

analysant l’offre déposée. 

 

La procédure de consultation étant maintenant achevée, il est proposé de déléguer la 

gestion de l’exploitation du complexe cinématographique Le Capitole pour une durée de 5 ans à 

compter du 1
er
 septembre 2019 à la société Espace Cinéma. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver l’attribution de la délégation de service public relative à 

l’exploitation du complexe cinématographique le Capitole, à la société 

Espace Cinéma, 

 

 approuver le contrat de concession et m’autoriser à le signer ou mon 

adjoint à la Culture ainsi que tous les documents s’y rapportant.  
 

 approuver la grille tarifaire du Cinéma Le Capitole applicable à compter 

du 1
er
 septembre 2019 et les modifications tarifaires à compter du 1

er 

janvier 2020 
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Annexe : grille tarifaire 

Catégorie tarifaire 

 

Conditions 
POUR RAPPEL  

2018-2019 

 

A compter 

du 1er 

septembre 

2019 

 

A compter 

du 1er janvier 

2020 

Tarif plein  Tous les jours 8,70 € 8,70 € 8,80 € 

 
 

Tarifs réduits 

 + 65 ans, -25 ans, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, familles 
nombreuses 

7,10 € 7,10€ 
 

7,10 € 

 Tarif carte JeuneS (de 12 à 25 ans sur présentation de la carte valable tous les 
jours) 

6,00 € 6,00 € 
 

6,00 € 

 Pour les – de 15 ans, à toutes les séances, tous les jours 
5.00€ 5,00 € 

 

5,00 € 

 Ventes de contremarques pour comités d’entreprises  
6,00 € 6,00 € 

 
6,00 € 

 Groupes scolaires – 16 ans  

 Centres de loisirs 
4,00 € 4,00 € 

 

4,00€ 

 + de 65 ans lors des séances seniors, le lundi et le jeudi à 14h00 (sauf jours 
fériés) 

  

4,50 € 4,50 € 

 

4,50 € 

 CCAS (1 jeudi par mois). 
4,50 € 4,50 € 

 

4,50 € 

 Groupes scolaires secondaires (lycée et enseignement secondaire) 

 Groupes, tarifs collectivités 
5,00 €  5,00 € 

 

5,00 € 

 Rencontres et séances spéciales 

 Séances le matin avant midi 
5,50 € 5,50 € 

 

5,50 € 

Carte d’abonnement  Carte de 5 places valable 3 mois (6.40 € la place) 
34,50 € 34,50 € 

 

34,50 € 

 Carte de 10 places valable 6 mois (6.20 € la place) 
63,00 € 63,00 € 

 
63,00 € 

Club  Capitole   elle donne droit à un tarif réduit de 5.10 € tous les jours à toutes les séances 

pour l’achat d’une carte valable pour une personne 19 € / an et séances à 
5,50 € 

19 € / an et 

séances à 

5,50 € 

 

20 € / an et 
séances à 

5,50 € 

Cartes UGC 

et Le Pass 

 
acceptée acceptée 

 

acceptée 

Ciné-goûter Le 

Capitole 

 Enfant 

 Adulte 
4,50 € 

5,50 € 

4,50 € 

5,50 € 

4,50 € 

5,50 € 

Ecole et Cinéma  Dispositif national – tarif plafonné par le CNC 2,40 € 2,40 € 2,40 € 

Collège au Cinéma  Dispositif national – tarif plafonné par le CNC 
2,50 € 2,50 € 2,50 € 

Lycéens au Cinéma  Dispositif national - tarif plafonné par le CNC 
2,50 € 2,50 € 2,50 € 

Fête du Cinéma  Dispositif national - application du tarif national 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Printemps du 

Cinéma 
 Dispositif national - application du tarif national 

4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Location de lunettes   Majoration forfaitaire de 2 € pour les projections 3D 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

Tarif plein opéras  Tarif normal pour un opéra 18 € 18 € 18 € 

Tarif réduit opéras  Tarif réduit pour 1 opéra pour les moins de 18 ans 14 € 14 € 14 € 

Ticket suspendu  Création d’un un ticket offert à une personne sur justificatif des minimas 
sociaux (participation libre du spectateur, création du ticket dès 4€ atteint) 

  4 € 

Tarif spécial autres 

contenus alternatifs 
 Retransmission numérique d’évènements (pièces de théâtre, concerts…) en 

direct ou en différé 
12 à 20 € 12 à 20 € 12 à 20 € 

Festival du film 

musical 
 1 place 

 Pass 4 films 

5.5€ 

16€ 

5.5€ 

16€ 

5.5€ 

16€ 

 

 

 

 

 

20ème anniversaire 

du cinéma le 
Capitole 

tarif réduit de 4€ (du mercredi 9 octobre au mardi 15 octobre 2019 inclus) pour le 

20e anniversaire du cinéma le Capitole. 
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*Tarif location de 

salle. Ces tarifs sont 

valables hors 

vacances scolaires et 
du lundi au vendredi 

 
De 8h à 13h 

 
De 14h à 18h 

 
De 8h à 18h 

 
Supplément location 

du hall 

 
Supplément 2h 

Salle 1 et 2 1 300 € HT 1 700 € HT 2 500 € HT 200 € HT 400 € HT 

Salle 3 et 4 800 € HT 1 200 € HT 1 500 € HT 200 € HT 400 € HT 

* Application d’une réduction de 30% en cas de location par la Ville  

 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. SALLES : « Merci. Monsieur le Maire, l'option de déléguer la gestion d'un service public à une 

société privée relève d'une décision politique. Nous y sommes défavorables, considérant que les 

intérêts financiers pour notre collectivité ne sont absolument pas garantis. 

 

J'en veux pour preuve, la non-réversion récurrente des redevances par certains délégataires, 

notamment en raison de la clause financière contractuelle "Redevance de retour à meilleure fortune". 

Que dit cette clause ? "Chaque année, dans l'hypothèse… - j'insiste sur l'adjectif hypothétique -… où 

le résultat d'exploitation serait supérieur aux prévisions du délégataire, celui-ci s'engage à reverser à 

la Ville 40 % du résultat d'exploitation au-delà du résultat prévisionnel". 

 

Or, et vous le savez pertinemment, les prévisions du délégataire sont susceptibles d'être surestimées 

pour échapper justement à cette redevance de 40 %. Bizarrement, tous les rapports annuels sur les 

contrats de Concession présentent des résultats d'exploitation en deçà desdites prévisions, que ce soit 

pour l'exploitant du Cinéma Le Capitole, à qui vous souhaitez renouveler la DSP ou encore pour 

l'association du Tennis Club de Suresnes, dont la délégation a été reconduite pour cinq ans le 

1
er

 septembre 2018. 

 

Au final, la redevance de "Performance", la plus rémunératrice pour la Ville, n'est jamais perçue, 

celle-ci se contentant des 10 000 € de la redevance d'occupation du domaine public et les 1 000 € de 

la redevance de contrôle. 

 

J'ai encore en mémoire le protocole d'accord avec la très procédurière Société Les Fils de Madame 

Géraud que vous avez fait voter le 13 décembre 2017 et qui actait l'annulation par la Ville des 

redevances "contractuelle" et "d'animation" que ce délégataire était censé nous payer, soit 353 127 €. 

À l'exception peut-être de la Délégation relative à l'exploitation du service de mise en fourrière pour 

des raisons logistiques ou pour la partie énergétique, nous réitérons qu'une gestion en Régie 

municipale est plus rémunératrice pour le contribuable par la perception de la totalité des sommes 

engendrées. 

 

Nous voterons donc contre l'attribution de cette délégation de service public ! Merci. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(39 POUR dont 10 pouvoirs - 4 CONTRE dont 1 pouvoir : 

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

 

N°3 Mise en place d’une redevance d’occupation provisoire du domaine public. 

 

L’article R.2333-105-1 fixe le régime des redevances d’occupation provisoire du 

domaine public par des chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport d’électricité et 

l’article R. 2333-114-1 fixe le régime des redevances d’occupation provisoire du domaine public par 
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des chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et sur les canalisations 

particulières de gaz.  

 

Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait sur le domaine public 

communal de Suresnes, je propose d’émettre un titre de recette à l’encontre de l’exploitant de 

l’ouvrage faisant l’objet des travaux.   

 

Les formules de calcul de ces redevances que je propose d’instaurer sont celles fixées 

par les articles précités en tant que plafond desdites redevances. La redevance est due pour chaque 

nouveau chantier déclaré sur la commune.  

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 instaurer les dites redevances pour l’occupation provisoire du domaine 

public par chaque chantier de travaux sur des ouvrages des réseaux de 

transport d’électricité ainsi que sur les ouvrages des réseaux de transport 

de gaz et sur les canalisations particulières de gaz, 

 

 

 de fixer le mode de calcul conformément aux modes prévus par les 

articles R.2333-105-1 et R. 2333-114-1 pour les plafonds de ces 

redevances, à savoir : 
 

Formule de calcul pour l’électricité :  

 

PR’T=0,35*LT 

 

« PR'T », exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ; 

« LT » représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et 

remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au 

titre de laquelle la redevance est due. 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport 

communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la commune 

et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 

Formule de calcul pour le gaz : 

 

PR'= 0,35* L 

 

« PR' », exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ; 

 

« L » représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 

domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due. 

 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur 

totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au 

cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
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N°4 Approbation de conventions exceptionnelles pour l’attribution de bourses 

« permis de conduire automobile » hors du forfait prévu 

  

Le Conseil Municipal a approuvé les modalités techniques et financières d’attribution 

de la bourse permis de conduire automobile pour les jeunes Suresnois âgés de 18 à 25 ans. Le montant 

de cette bourse est fixé entre 50 et 80 % du montant global de la formation dispensée par l’auto-école, 

plafonné à 1 450 €, par délibération du 1
er
 avril 2015, et s’applique à un forfait spécifique (code et 

trente heures de conduite).  

 

Trois boursiers du dispositif Bourse Permis de conduire de la deuxième session de 

l’année 2018 étaient inscrits dans l’auto-école ECR, qui a été placée en liquidation judiciaire en février 

2019. Ils avaient déjà obtenu leur code et avaient commencé leurs heures de conduites. La Ville avait 

ainsi engagé les frais auprès de l’auto-école. Suite à la liquidation judiciaire de la société, les jeunes 

n’ont pas pu réaliser les trente heures prévues dans le forfait. Les conventions passées avec les auto-

écoles suresnoises s’appliquant uniquement à un forfait spécifique, il est impossible de redonner une 

bourse à ces jeunes pour couvrir leurs heures de conduites restantes.  

 

Il a alors été proposé des conventions exceptionnelles avec les auto-écoles suresnoises 

dans lesquels les jeunes concernés souhaitent finir leurs heures de conduite, afin que la Ville puisse 

prendre en charge financièrement les coûts restants. Seule l’auto-école Power conduite a souhaité 

s’engager dans ce dispositif. 

 

Afin de permettre à ces jeunes de pouvoir aller au terme de leur permis de conduire 

automobile, je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver l’attribution de trois bourses exceptionnelles d’un montant 

respectif de :  

 

- 200 €, correspondant à un forfait résiduel de 2h de conduite, 

- 975 €, correspondant à un forfait résiduel de 25h de conduite, 

- 1 100 €, correspondant à un forfait résiduel de 28h de conduite, 

 

 approuver les trois conventions tripartites entre le bénéficiaire et l’auto-

école Power conduite et m’autoriser à les signer.  

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir: M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

 

N°5 Attribution de bourses « permis de conduire automobile »  

 

 

Le Conseil Municipal, par délibération du 1
er
 avril 2015, a approuvé les modalités 

techniques et financières d’attribution de la Bourse Permis de Conduire automobile pour seize jeunes 

Suresnois âgés de 18 à 25 ans. Le montant de cette bourse est fixé entre 50 et 80 % du montant global 

de la formation dispensée par l’auto-école, plafonné à 1 450 €. 

 

Conformément à ces modalités, et après examen des dossiers de candidature par la 

commission technique et le Comité de décision, je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
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 approuver l’attribution de la bourse permis de conduire automobile à 

hauteur de 80% à quinze bénéficiaires, 

 

 approuver l’attribution de la bourse permis de conduire automobile à 

hauteur de 50% à un bénéficiaire, 

 

□      m’autoriser à signer avec chacun des bénéficiaires une charte prévoyant 

les engagements réciproques des parties. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme MEILHAC : « Je voterai bien entendu pour, mais je voudrais avoir des exemples de 

contreparties qu'ils peuvent fournir pour la Ville.  

 

Serait-il possible d'étendre leur possibilité de service à des associations caritatives, qu'ils puissent 

effectuer leurs heures de contrepartie éventuellement pour les collègues de la Banque Alimentaire 

pour aider les associations qui procèdent à ces collectes ? Cela se fait dans d'autres communes et c'est 

intelligent. » 

 

M. le MAIRE : « C'est parfaitement judicieux comme proposition, car c’est précisément ce que nous 

faisons depuis le début avec la Banque alimentaire, la Croix Rouge et d'autres associations. » 

 

Mme MEILHAC : « Je ne l'ai jamais vu. » 

 

M. le MAIRE : « Vous pourrez vérifier. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir: M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

 

 

N°6 Approbation des tarifs de la taxe de séjour à compter du 1
er

 janvier 2020 

 

Il est proposé de modifier les tarifs en tenant compte de la loi de finances comme suit : 

 

 

Nature de l’hébergement Tarifs 2020 

Palaces 

 
4 € par nuitée et par personne 

Hôtel de tourisme 5 étoiles, Résidences de tourisme 5 

étoiles, Meublé de tourisme 5 étoiles 

 

  

 

3 € par nuitée et par personne 

Hôtels, résidences de tourisme et meublés de 

tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes  

 

2,30 € par nuitée et par personne 
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Hôtels, résidences de tourisme et meublés de 

tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes  

 

1,50 € par nuitée et par personne 

Hôtels, résidences de tourisme et meublés de 

tourisme 2 étoiles 

Villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 

établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes  

 

0,90 € par nuitée et par personne 

Hôtels, résidences de tourisme et meublés de 

tourisme 1 étoile 

Villages de vacances 1,2 et 3 étoiles 

Chambres d’hôtes, emplacement dans des aires de 

campings cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24h et tous les autres 

établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes 

 

0,80 € par nuitée et par personne 

Hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances, 

meublés de tourisme et hébergements assimilés en 

attente de classement ou sans classement   

 

5% du prix hors taxe par personne et par 

nuitée, plafonné à 2,30 €.  

 

 

 

A l’ensemble de ces tarifs, l’hôtelier aura soin d’ajouter les taxes additionnelles du 

Département (10%) et du Grand Paris (15%). A noter que la Ville encaisse également ces taxes 

additionnelles puis les reverse au Conseil Départemental et à la Métropole du Grand Paris. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 approuver les modifications des tarifs de la taxe de séjour, à compter du 

1
er
 janvier 2020. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. BONNE : « La seule modification est que nous avons été plafonné à 2,30 €, par décret et nous 

nous sommes donc alignés. Nous nous sommes également alignés sur les hôtels, à savoir que le tarif 

des Air BnB est à la nuitée et par personne, alors qu'avant, ce n'était qu'à l'annuité et pas par 

personne. 

Comme cela, nous sommes un peu moins déloyaux avec l'hôtellerie classique. » 

 

M. le MAIRE : « Il faudrait vérifier que ceux qui louent en Air BnB respectent bien les textes, c'est-à-

dire pas plus de 120 jours par an. J'ai vu, notamment près de la gare, qu'il y avait une maison entière 

qui était en Air BnB. Il faudrait vérifier qu'elle est bien vacante les 2/3 de l'année. » 

 

M. BONNE : « Je vais rencontrer ces personnes qui, en effet, sont tout à fait prêtes à accepter la 

règle. » 

 

M. le MAIRE : « Avez-vous des questions à formuler ? » 

 

M. IACOVELLI : « A-t-on une indication sur le montant de cette taxe de séjour notamment sur les 

Air BnB par rapport aux villes voisines et un comparatif ? Si l'on peut se permettre de taxer un peu 

plus les Air BnB par rapport aux hôteliers… » 
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M. le MAIRE : « Je ne suis pas certain que l'on puisse faire des tarifs différenciés. » 

 

M. IACOVELLI : « Si, puisque, là, on différencie par rapport aux catégories d'hôtels. » 

 

M. le MAIRE : « Oui, mais je ne pense pas que nous puissions leur faire un traitement particulier. 

Nous vérifierons. » 

 

M. BONNE : « C'est un tableau national. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. » 

 

M. le MAIRE : « Ce qui leur est demandé correspond aux hôtels 4 étoiles, c'est pas mal. » 

 

M. BONNE : « Concernant Air BnB, la dernière ligne, les tarifs sont imposés. On ne les invente 

pas. » 

 

M. IACOVELLI : « Est-ce un tarif national ? » 

 

M. le MAIRE : « En termes de comparaison avec les autres villes, nous en avons parlé récemment à 

Paris Ouest La Défense et il y a deux villes au sein de Paris Ouest La Défense particulièrement 

touchées par le phénomène. Elles sont limitrophes de Paris : Levallois et Neuilly où cela prend 

vraiment une ampleur importante. » 

 

M. IACOVELLI : « Ils appliquent le même pourcentage ? » 

 

M. le MAIRE : « Ce que la mairie de Neuilly-sur-Seine a décidé, et nous pourrions peut-être nous en 

inspirer, c'est d'obliger ceux qui souhaitent louer en Air BnB d'être inscrits dans un registre tenu par 

la mairie. » 

 

M. IACOVELLI : « Un permis de louer ? » 

 

M. le MAIRE : « Oui. » 

 

M. IACOVELLI : « C'est pas mal. » 

 

M. BONNE : « Nous allons acquérir un logiciel qui va le permettre. Le prestataire a présenté son 

logiciel à Paris Ouest La Défense. Il va être acheté par les villes ainsi que par l'Office du tourisme. » 

 

M. le MAIRE : « Merci. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

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

M. CHARBONNIER – 2 ABSTENTIONS : Mme BALLUT, M. BALENSI) 

 

 

 

N°7 Passation d’un Contrat Local de mobilisation et de coordination contre les 

violences sexistes et sexuelles. 

 

A la suite de la proposition du Préfet des Hauts-de-Seine, la Ville souhaite renforcer 

son engagement en faveur des dispositifs de détection et de prise en charge des femmes victimes de 

violence en élaborant un contrat local contre les violences sexistes et sexuelles, intégré au Conseil 

Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
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La Ville de Suresnes a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes une priorité de 

ses politiques publiques locales, depuis son engagement, en 2011, au sein de la Charte Européenne 

pour l’Egalité entre les femmes et les hommes ainsi que l’élaboration d’un plan d’actions adopté par le 

Conseil Municipal en mars 2012. Ces engagements se sont concrétisés par la mise en œuvre de 

nombreuses actions visant à améliorer le repérage et la prise en charge des victimes de violence à 

Suresnes : 

 

 La création de permanences spécialisées dans l’accompagnement et la prise en 

charge des victimes au sein du Point d’Accès au Droit de Suresnes (105 

femmes accompagnées au cours de l’année 2018) 

 La mise à disposition d’appartements pour l’hébergement des victimes et leurs 

enfants via les bailleurs et les associations 

 L’animation d’un réseau des professionnels impliqués dans la détection et la 

prise en charge des violences 

 L’organisation d’actions de prévention auprès des établissements scolaires et 

des structures « jeunesse » 

 L’organisation de formations à destination des professionnels 

 Le développement de dispositifs d’aide comme la mise à disposition de Bons 

Taxis ou de nuitées d’hôtel pour les victimes. 
 

La mise en œuvre d’un Contrat Local contre les violences sexistes et sexuelles 

constitue une opportunité de renforcer l’efficacité des actions menées sur notre territoire, en 

coordonnant plus étroitement l’action de tous les acteurs engagés dans la détection et la prise en 

charge des victimes. Ce contrat est un partenariat entre : la Préfecture des Hauts-de-Seine, le Parquet 

près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, la direction départementale des services 

départementaux de l’Éducation nationale, Suresnes, le département des Hauts-de-Seine, l’ARS, 

l'ADAVIP, l'Hôpital Foch, l'Escale et le CIDFF. 

 

 

Afin d’améliorer encore nos dispositifs, 5 fiches-actions, élaborées avec l’ensemble 

des acteurs de terrain intervenant sur la question des violences conjugales et des violences sexuelles et 

sexistes, seront annexées au Contrat : 

 

- Les actions de prévention des violences sexistes et sexuelles 

- La mise en place d’une cellule individuelle de suivi 

- L’animation du réseau des partenaires 

- Le Parcours de prise en charge des victimes 

- Les liens avec les professionnels de santé 

 

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

 

 approuver le Contrat Local de mobilisation et de coordination contre les 

violences sexuelles et sexistes, 

 

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

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Le contrat va être signé solennellement lundi 1
er

 juillet à 15 heures à la vigne, en 

présence du Préfet. Avez-vous des questions à formuler ? » 

 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, avant que le septicisme ne soit criminalisé dans ce pays, je vais 

être encore une fois celui qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ! 
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La question des violences envers les femmes est certes un véritable enjeu de société, mais croyez-vous 

sincèrement que la Loi "contre les violences sexistes et sexuelles" portée par l'inénarrable Marlène 

Schiappa et votée le 1
er

 août 2018 par le Parlement, qui nous impose, à nous collectivités locales, 

l'adoption de ce type de Contrat, puisse changer le comportement machiste de certains hommes ? 

Et je ne parle pas des actes homophobes : + 15 % des agressions physiques, qui n'ont d'ailleurs rien à 

voir avec les soutiens à la Manif pour tous ! 

 

Tout cela n'est donc que du vent, visant à se donner bonne conscience ! Tant que nous ne désignerons 

pas explicitement l'origine de ces harcèlements, de ces viols, de ces agressions… rien ne changera. 

Le mal c'est l'immigration extra-européenne, par l'importation de populations qui vivent chez nous 

comme chez eux ! Le journal Le Parisien révélait en 2016 une enquête sur la base des chiffres de 

l'Observatoire national de la délinquance, selon laquelle 52 % des viols sont commis par des 

étrangers, 48 % d'entre eux étaient déjà connus de la police. L'enquête ne révèle pas le pourcentage 

des binationaux et des Français d'origine étrangère.  

 

Des immigrés qui ont, pour une grande partie d'entre eux, une conception particulière de la femme, en 

leur déniant toute capacité d'agir de façon autonome, en leur déniant le droit de se refuser à eux, en 

leur déniant le droit de refuser la pratique de mœurs et coutumes arriérées, dégradantes, aux 

antipodes de nos avancées civilisationnelles et sociétales. Civilisation menacée de disparition comme 

le dit très justement l'académicien Jean Raspail ! 

 

Voilà le mal que vous tous faites mine d'ignorer, y compris les pseudo-féministes et leurs indignations 

à géométrie variable, plus promptes à s'offusquer d'une jolie pièce de lingerie sur une façade d'un 

grand magasin parisien, qu'à s'opposer aux diktats, aux injonctions de communautés étrangères 

inassimilées et inassimilables qui nous dictent notre conduite. 

 

Selon le bilan statistique du Ministère de l'Intérieur pour l'insécurité et la délinquance de 2018, les 

plaintes pour viols ont augmenté de près de 17 % et celles pour agressions sexuelles ont bondi de 

20 %. En 2017, le nombre de violences sexuelles, qui rassemblent les viols et les autres agressions 

sexuelles, y compris le harcèlement, augmentait déjà de 11 % par rapport à 2016. Précisons aussi que 

17 % des personnes, 38 000 en moyenne par an, ayant été victimes de violences sexuelles, furent des 

hommes ! Les pourcentages des femmes victimes de viols et des tentatives de viols l'ont été par un 

membre de leur famille, un proche, un conjoint ou ex-conjoint. 

 

Rappelez-vous le calvaire de cette Conseillère départementale LREM d'Indre-et-Loire, Mounia 

Haddad, retrouvée le 19 juillet 2018 par la police, séquestrée dans une chambre du domicile de ses 

parents à Saint-Pierre-des-Corps, et subissant les pressions et les violences de son entourage proche, 

notamment de son propre père et de deux de ses oncles. Son tort ? Vouloir épouser un petit-fils de 

harkis, véritable déshonneur aux yeux de sa famille qui essayait de la marier de force à un homme 

qu'elle n'aimait pas ! 

 

Je voudrais faire une parenthèse :tout à l'heure, j'ai entendu la diffusion sur le film du CCJ d'une 

chanson interprétée par un homme, Khaled, condamné pour violence contre sa femme et qui a même 

fui le territoire pour tenter d'échapper à la justice française. C'est un paradoxe. 

 

La famille et l'entourage proche constituent le premier espace dans lequel se produisent les 

agressions. Mais pas seulement, il a été mis en évidence qu'une partie des femmes harcelées 

sexuellement l'était dans le cadre professionnel, 1 femme sur 5 a été confrontée à une situation de 

harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 

 

Bien plus que la mise en place d'une verbalisation pour harcèlement, d'une plateforme de signalement, 

d'un "référent égalité" dans chaque établissement scolaire, d'une journée internationale de la femme 

ou de lutte contre les violences faites aux femmes, bien plus que des contrats locaux de lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles, des "Bons Taxis" ou des "nuitées d'hôtel pour les victimes"… Si ce 

gouvernement, ou ceux qui l'ont précédé, avait sincèrement la volonté de lutter contre les violences 

sexistes et sexuelles, voire homophobe, il expulserait du pays tous ces phallocrates étrangers, 
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rétablirait la double peine et inverserait les flux migratoires extra-européens. 

 

Sans cela, les chiffres des violences faites aux femmes ne cesseront d'augmenter dans notre pays à 

mesure que prospérera le mythe paradisiaque d'une société multiculturelle. Par conséquent, nous ne 

prendrons pas part à ce déni de la réalité. 

 

Merci de votre attention. » 

 

M. IACOVELLI : « Je ne répondrai pas à cette diarrhée verbale. Nous soutiendrons cette passation 

de contrat local et vous remercions d'avoir pris cette initiative. On voit bien que pour les femmes, le 

premier problème, c'est de libérer la parole. » 

 

M. le MAIRE : « Bien sûr. » 

 

M. IACOVELLI : « C'est le plus difficile. Bon nombre de cas de violences ou de viols ne sont pas 

signalés et c'est un problème. 

 

Je profite de cette délibération pour élargir un peu plus le champ de la violence sexuelle, mais pas 

seulement. Je travaille sur la question de la protection de l'enfance et il y a une initiative d'une 

association qui est en train de passer des conventions avec la ville de Nice, Paris, Grenoble ; c'est 

gratuit pour la Ville. 

 

Il s'agit de boîtes aux lettres "papillons" dans chaque école qui permettent aux enfants de libérer la 

parole dans le cadre de violences familiales ou entre enfants. Cela arrive également beaucoup. 

Cela peut être anonyme. C'est parfois le but, car la libération de la parole permet d'améliorer les 

choses. 

 

Cela permet ensuite à des professionnels de récupérer ces signalements tous les jours pour pouvoir 

ensuite les traiter et faire du signalement auprès du 119 ou des instances compétentes. Cela peut être 

intéressant. C'est l'Association des Papillons et je voulais vous proposer cela dans le cadre de 

l'élargissement de la lutte contre les violences générales. » 

 

Mme BALLUT : « Nous allons voter cette délibération, car je salue toute initiative allant vers la 

détection et la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, même si je sais que l'on n'y 

met jamais assez de personnes pour encadrer, mais au moins l'initiative existe, il y a des choses qui 

sont faites. Je vote donc pour. » 

 

M. le MAIRE : « Je voudrais d'abord rappeler que la passation de ce contrat vient couronner une 

action que nous menons de longue haleine depuis plusieurs années. Là, c'est la Préfecture qui a 

proposé que nous passions ce contrat et comme cela correspondait à ce que nous faisions déjà, il est 

évident que nous avons répondu favorablement. Cela permettra peut-être d'impliquer encore 

davantage de monde dans l'ensemble de ces actions. 

 

Je ne comprends pas bien la position de M. Salles qui, tout en disant vouloir s'opposer aux violences 

faites aux femmes, ne veut pas voter favorablement. J'ai bien compris qu'il avait l'impression que 

l'essentiel de ces violences avait des origines culturelles, allogènes. C'est indéniable que c'est le cas 

pour certains. 

 

Dans certaines cultures, la femme est ramenée à un rang subalterne et d'objet et c'est précisément par 

l'éducation que l'on peut lutter contre cela. Ce n'est pas propre à une culture en particulier. Cela a été 

le cas également dans nos sociétés pendant les décennies écoulées. 

 

Il faut tout faire pour faire évoluer les mentalités. Des actions peuvent être conduites dès le plus jeune 

âge dans les établissements scolaires. Nous nous y employons. 
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Par ailleurs, comme l'indiquait M. Iacovelli, l'important est que la parole se libère, que les femmes 

osent porter plainte. Elles sont de plus en plus nombreuses à le faire, ce qui explique en partie 

l'augmentation des chiffres. 

 

Dans ce type de délit ou de crime, lorsque les chiffres augmentent, cela ne reflète pas forcément une 

augmentation des faits, mais une augmentation des faits déclarés et connus. D'une certaine manière, il 

faut le saluer et faire en sorte que la parole se libère davantage pour qu'il n'y ait plus de chape du 

silence sur ces actes. 

 

Lorsque ces actes sont commis dans le cadre intrafamilial il y a également encore trop souvent une loi 

du silence et ce mur du silence, il faut également le rompre. Je pense que c'est une délibération qui 

aurait dû en toute logique provoquer un vote unanime du Conseil municipal. S'il n'en est pas ainsi, 

cela ne m'empêchera pas de dormir, mais je le regretterai. 

 

M. Iacovelli a fait une proposition concernant les violences dont peuvent être victimes les enfants 

mineurs. Pourquoi pas. Cette action-là, nous l'examinerons. Tout ce que nous pouvons faire également 

pour protéger l'enfance en danger est absolument utile. Je suis tout à fait ouvert à examiner ce que 

vous avez proposé. » 

 

Mme WESTERBERG-DUPUY : « Monsieur le Maire, je veux seulement ajouter que je suis très 

fière que nous soyons la première ville dans les Hauts-de-Seine et une des premières villes en Ile-de-

France en capacité de signer ce type de contrat. C'est grâce au travail mené depuis 10 ans. La 

violence faite aux femmes, c'est l'expression extrême d'un déséquilibre dans la société. 

 

Je veux absolument corriger M. Salles qui dit que ce sont uniquement les personnes issues de 

l'immigration qui en sont les auteurs. Il y a des auteurs et des victimes de toutes les cultures et c'est 

malheureusement parce qu'il y a une culture de domination de la femme qui survit, même aujourd'hui. 

 

Ceux d'entre vous qui ont suivi la politique que l'on mène à Suresnes savent qu'elle vise justement à 

sensibiliser la population et surtout les jeunes. Je le fais avec beaucoup de soutien de la part de mes 

collègues dans toutes les délégations que vous avez, les jeunes, les enfants, le social, CMM, sport. 

 

J'en suis très reconnaissante pour cela, car c'est uniquement avec la sensibilisation de la jeunesse que 

l'on va changer cette situation qui est fondée sur un manque de respect envers les filles et les femmes. 

J'espère vraiment que nous aurons réussi à changer quelques âmes à Suresnes grâce à ce travail. 

Je voulais seulement remercier mes collègues qui soutiennent cette politique que je trouve essentielle 

pour une société en équilibre. » 

 

M. le MAIRE : « Merci. J'ajoute que le fait d'avoir un contrat avec l'État en l'espèce est 

particulièrement nécessaire, car ce sont des actions impliquant également bien sûr des services de 

l'État, à commencer par la police et, de ce côté-là, il y a eu également une évolution tout à fait positive 

dans la manière dont sont accueillies les plaignantes. 

 

Je ne vais pas rappeler, mais il y a quelques exemples, quelques témoignages anciens de femmes qui, 

lorsqu'elles allaient porter plainte, se voyaient essayer d'être convaincues de ne pas le faire par les 

fonctionnaires de police. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elles sont accueillies comme elles doivent 

l'être, accompagnées comme elles doivent l'être et, si ce contrat entre l'État et la commune permet 

encore d'améliorer cela, nous aurons eu une action positive. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(M. SALLES et M. CHARBONNIER ne prennent pas part au vote) 
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N°8 Espace Insertion : convention de partenariat au titre du nouveau dispositif 

d’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

 

L’Espace Insertion était régi par une convention de partenariat en la Ville et le 

Département qui convenait que : 

 

 La Ville s’engageait à mettre à disposition ses locaux et la prise en charge de 

1,6 ETP (agent d’accueil, agent d’insertion et conseiller emploi), ce qui 

correspondait à 30% du financement de la structure. 

 

 Le Département, chef de file de la politique d’insertion et d’accompagnement 

social du projet des bénéficiaires du RSA, assumait quant à lui la coordination 

du dispositif (poste de coordinateur) et la prise en charge de 3,8 autres ETP 

(secrétariat, travailleur social insertion, tuteur, coach emploi), soit 70 % du 

financement total. 

 

Un état des lieux de l’Espace Insertion a été réalisé conjointement par le Département 

et la Ville : il en résulte un réexamen des conditions d’accompagnement afin de garantir une meilleure 

performance autour de l’activité RSA.   

 

Les conclusions en sont les suivantes : 

 

 l’Espace Insertion, en tant que structure, est déconventionné au profit d’un nouveau 

partenariat innovant.  

 

 Afin d’organiser et d’assurer les conditions d’un dé-conventionnement harmonieux 

et respectueux des engagements de chacune des parties, un avenant a été établi afin 

de couvrir la période allant jusqu’au 31 août 2019.  

 

Ainsi à partir du 1
er
 septembre 2019, le partenariat entre la Ville et le Département 

sera basé sur les éléments suivants : 

 

 Le nouveau dispositif, mise en œuvre par le biais d’une convention de 

partenariat, s’articule sur les nouveaux processus de gestion du dispositif  

RSA départemental en matière d’instruction, d’orientation, de gestion, 

d’évaluation, 

 

 L’Espace Insertion (situé 7 rue du Mont Valérien) sera désormais intégré au 

sein du service Emploi de la Ville, afin d’optimiser la rencontre de l’offre en 

matière d’emploi.  

 

 Le partenariat s’appuie sur l’expertise de la Ville en matière 

d’accompagnement renforcé de proximité, notamment par la désignation d’un 

référent de parcours. Cela est matérialisé par la mise à disposition d’un 

équivalent ETP de conseiller emploi (réparti entre les trois conseillers emploi) 

et d’un quart de temps de coordination et d’activation du réseau et du 

dispositif des clauses sociales (dévolu au chargé de mission emploi), au 

service des bénéficiaires du RSA. Cette mise à disposition fait l’objet d’un 

financement par le Département d’un montant de 56 000€. 

 

 Le référent de parcours, désigné par la Ville, participe aux réunions 

pluridisciplinaires organisées par le Département et contribue à la réflexion 

régulière et collégiale sur les situations présentées en révision, en réorientation 

ou en sanction. 
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La Ville est donc désignée dans ce nouveau dispositif comme service référent pour les 

bénéficiaires du RSA suresnois et est garante d’une vision globale portée sur la situation du 

bénéficiaire. A ce titre, elle propose des orientations et interventions d’acteurs de son territoire 

communal ou associatifs auprès de l’usager (ex : actions d’insertion, accès à la santé…) et reçoit un 

financement correspondant aux mesures qu’elle engage. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver l’avenant à la convention pluriannuelle 2018-2021 de mise en 

œuvre d’un Espace Insertion, 

  

 m’autoriser à le signer, 

 

 approuver la nouvelle convention de partenariat entre le Département et 

la Ville de Suresnes relative à l’accompagnement des bénéficiaires du 

RSA au titre des années 2019 à 2020, 

 

 m’autoriser à la signer. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme BALLUT : « Je me demande si l'on y met autant de moyens en personnel et autant de moyens 

financiers dans ce projet-là que dans l'autre ? » 

 

M. le MAIRE : « La réponse est oui. » 

 

Mme BALLUT : « Je n'ai pas les preuves ! » 

 

M. le MAIRE : « J'ai posé la même question en commission et j'ai eu la réponse. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(4 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : Mme  BALLUT, M. BALENSI,  

M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

N°9 Festival des Vendanges: vente d’objets de communication.  

 

A l’occasion du Festival des Vendanges (samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019), la 

vente d’objets de communication à l’image du Festival des Vendanges est proposée au public, sur la 

base plafond du coût de revient unitaire respectif, et d’objets de communication à l’image de la Cité-

jardins, sur la base du prix de vente à la boutique du MUS.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 autoriser la vente d’objets de communication à l’image du Festival des 

Vendanges et de la Cité-jardins selon les tarifs TTC, à l’unité (sauf 

mention contraire) fixés comme suit à compter du 1
er
 juin 2019 :  

 

- gobelet recyclable : 1 €, 

- affiche 40x60 : 0,50 €, 
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- affiche 120x176 : 2 €, 

- magnets : 2 €, 

- badges : 1 €, 

- tee-shirt : 3 €, 

- casquette édition 2007 : 2 €,  

- sac édition 2011 : 1,50 €, 

- bloc-notes édition 2009 à 2014 au choix : 1,50 €, 

- tasse édition 2012 et 2013 au choix : 1,50 €, 

- tee-shirt comportant le logo du Festival des Vendanges au tarif de 

12 €, 

- sweat shirt comportant le logo du Festival des Vendanges au tarif de 

26 €, 

- gourde comportant le logo du Festival des Vendanges au tarif de 6 €, 

- ouvrage du MUS relative à l’exposition temporaire "Les cités-jardins 

d’Ile-de-France, une idée du bonheur », au tarif de 29 €, 

- Maisonnette/veilleuse : 9 €, 

- carte postale : 1 €. 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme MEILHAC : « Monsieur le Maire, je m'interroge sur les conditions de fabrication de ces 

gadgets, en particulier pour les textiles. Comme nous vendons des tee-shirts à 3 €, où ont-ils été 

fabriqués, dans quelles conditions, est-ce du coton bio ? 

 

Par ailleurs, serait-il possible que les CCQ, lors de leurs manifestations, puissent utiliser les gobelets 

réutilisables du Festival des vendanges ? Je repense au lancement de l'éco-quartier Liberté où il n'y 

avait que de la vaisselle jetable, et, en revanche, une marque de pâte à tartiner pleine d'huile de palme 

pour les crêpes. » 

 

M. le MAIRE : « Madame Meilhac, vous avez à chaque fois des interventions extrêmement 

judicieuses, pour proposer des choses que nous faisons déjà. » 

 

M. PERRIN-BIDAN : « Pour répondre à Mme Meilhac, la fête du quartier Liberté s'est très bien 

passée et d'ailleurs, je n'ai pas vu sa présence à cette fête. C'est pour cela qu'elle n'a pas vu que l'on 

utilisait comme d'habitude des gobelets. Il y avait deux types de gobelets, la Fête des vendanges et le 

Syndicat de l'eau de la Presqu'île de Gennevilliers. Ces gobelets ont été utilisés tout au long de la fête 

qui s'est déroulée jusqu'à 22 h 30. » 

 

M. le MAIRE : « Ce sont des gobelets rigides et réutilisables. » 

 

Mme MEILHAC : « J'ai expressément mentionné le lancement de l'éco-quartier qui s'est déroulé en 

début d'année civile et il y avait des mètres cubes de vaisselle jetable. Que quelqu'un ose me dire le 

contraire. J'espère que l'on trouvera des photos ! » 

 

M. le MAIRE : « Je ne sais pas, je n'y étais pas. » 

 

Mme MEILHAC : « Moi, oui. » 

 

M. le MAIRE : « En revanche, à la fête de quartier, j'y étais et je confirme que c'était bien des 

gobelets réutilisables. » 

 

M. IACOVELLI : « Cela me fait toujours rire la vente de produits à la Fête des vendanges, car je ne 

suis pas sûr que l'on achète encore des casquettes édition 2007, des sacs édition 2011, des tasses 

édition 2012 ou 2013 ! Ce sont des gadgets qui maintiennent plusieurs agents municipaux sur ces 

stands pour vendre des produits qui, à mon sens, ne sont pas vraiment vendus. 
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Ce serait intéressant, Monsieur Respaut, mais je fais la demande à Monsieur le Maire, puisque l'on ne 

peut pas interpeller les adjoints directement, d'avoir le bilan des ventes des trois dernières années. 

Nous verrions ainsi l'évolution des ventes de ces gadgets. 

 

Pour revenir sur l'utilisation des gobelets, que vous dites réutilisables, alors qu'il est indiqué 

recyclables dans la délibération, ils ne sont pas recyclables, car, contrairement au verre, au papier ou 

au carton, le plastique ne se biodégrade pas, il se dégrade. Le recyclage du plastique n'est pas 

possible, car il se dégrade au cours de son utilisation et de son recyclage. 

 

Vous faites des efforts, puisqu'aujourd'hui on a des bouteilles en verre et des verres. Cela va dans le 

bon sens. Pour éviter d'avoir du plastique à recycler, la meilleure solution est de ne pas en avoir du 

tout. Je vous invite donc à supprimer ces gobelets de la vente, même s'ils sont réutilisables, car cela 

reste du plastique non biodégradable. » 

 

M. le MAIRE : « Vous avez l'air extrêmement savant sur le sujet, mais, pour autant, le plastique est 

recyclable, puisque c'est avec cela que l'on fait la laine polaire et également les bacs à déchets 

ménagers que vous utilisez chaque jour. Je pense que les ventes doivent être meilleures, puisque, plus 

cela va, plus ces objets deviennent collectors ! » 

 

M. RESPAUT : « Les ventes sont exponentielles. Je fournirai à M. Iacovelli et à ceux qui le désirent 

le bilan des ventes sur les trois dernières années. Je m'engage à le faire avant les vacances. » 

 

M. IACOVELLI : « Sur la réutilisation du plastique, effectivement, on en utilise pour faire de la 

laine et pour avoir nos pulls, mais lorsque l'on lave nos pulls, des nanoparticules de plastiques se 

diffusent et polluent. 

 

Le plastique n'est pas biodégradable. Même le recyclage laisse des particules et, aujourd'hui, on 

mange des poissons avec du plastique à l'intérieur. C'est une réalité. Ce n'est pas dû à la ville de 

Suresnes, ni à ses gobelets, mais c'est une triste réalité. » 

 

M. le MAIRE : « Ce n'est pas la peine de demander la suppression du sac plastique, il est à 

l'intérieur du poisson ! » 

 

M. IACOVELLI : « Tout à fait ! » 

 

Mme BALLUT : « Afin que je ne vous taxe pas de financer le socialisme chinois, les objets sont-ils 

français ? » 

 

M. RESPAUT : « De la même manière que je fournirai avant les vacances le bilan des ventes des 

trois dernières années, je m'engage à donner l'origine des produits qui seront vendus lors de la 

prochaine édition du Festival des vendanges. 

 

Je ne m'engagerai pas ce soir sur une origine purement française, même si nous faisons des efforts, 

chacun le sait bien. » 

 

M. SALLES : « Je suis étonné que les mondialistes s'étonnent du lieu de fabrication. S'il y a bien une 

formation politique qui défend le Made in France depuis belle lurette, c'est bien le Rassemblement 

National qui a toujours été pour le localisme et la production de proximité. 

 

Aujourd'hui, je suis ravi que les pseudo-écologistes et compagnie se soucient de la provenance des 

produits. Je réponds à la question : c'est non, rien n'est fabriqué en France. » 
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M. le MAIRE : « Suivez l'exemple du Rassemblement National qui défend la France ! » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

 

Adopté à la MAJORITE 

(35 POUR dont 10 pouvoirs – 5 CONTRE dont 1 pouvoir : M. IACOVELLI, M. D’ASTA,  

Mme DEMEAUX, M. SALLES, M. CHARBONNIER 

 – 3 ABSTENTIONS : Mme MEILHAC, Mme BALLUT, M. BALENSI) 

 

N°10 Demande de subventions auprès de la Métropole du Grand Paris au titre du 

Fonds Métropolitain pour l’Innovation Numérique (FMIN) pour l’année 

2019 

 

La Métropole du Grand Paris dédie un fonds (FMIN) au déploiement de solutions 

numériques portées par les collectivités afin de renforcer l’efficacité de l’action publique.   

 

Le financement accordé peut représenter au maximum 50% du montant total du projet 

hors taxes, avec un plafond de 40 000 € par projet et une dépense au moins équivalente à 20% de la 

part de la Ville. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à solliciter en 2019 des subventions aussi élevées que 

possible pour les projets de la commune en matière d’innovation 

numérique, 

 

 m’autoriser à signer tous les documents y afférent. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

M. IACOVELLI : « Par principe nous voterons pour puisque c'est une demande de subvention et que 

nous ne nous opposons pas. Peut-on avoir le détail des projets en cours ayant permis d'effectuer cette 

demande ? » 

 

M. le MAIRE : « Il s'agit d'achats de matériels de télétravail, de suites bureautiques, de déploiement 

de la Wifi dans les locaux des RH, de l'achat d'écrans interactifs, de doubles écrans et d'écrans de 

réservation de salles et, enfin, de l'achat de matériel de projection sans fil. » 

 

M. IACOVELLI : « C'est de l'innovation. On est vraiment sur l'innovation ! » 

 

M. le MAIRE : « D'autres interventions ? On n'a pas demandé un projecteur de diapositives ! » 

 

(Rires…) 

 

M. SALLES : « Nous ne prendrons pas part au vote. Nous dénonçons que nous soyons obligés de 

quémander notre propre argent à des intercommunalités. » 
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M. le MAIRE : « Si l'on peut permettre qu'une partie nous revienne ! » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(39 POUR dont 10 pouvoirs 2 CONTRE : Mme BALLUT, M. BALENSI 

M.SALLES et M. CHARBONNIER ne prennent pas part au vote) 

 
 

N°11 Demande de subvention pour la réalisation d’un projet de prolongement des 

jardins familiaux du Belvédère 

 

La Ville compte 70 parcelles de jardins familiaux, réparties entre le site Belvédère 

(2 500 m
2
),  et le site des Long Réages (2 800 m

2
). La gestion de ces jardins partagés est accompagnée 

par des associations et repose sur les éco-gestes (récupération d’eau pluviale pour l’arrosage, 

désherbage manuel...).  

 

La Ville de Suresnes s’est en outre engagée dans une démarche éco-exemplaire initiée 

en 2009 répondant aux problématiques de préservation de la biodiversité et de végétalisation de la 

Ville et promeut une meilleure infiltration de l’eau pluviale par la perméabilisation.  

 

C’est dans ce contexte que la Ville souhaite agrandir en 2020 la zone des jardins 

partagés situés aux abords de la station de tramway Belvédère afin de proposer de nouvelles parcelles 

aux habitants, à savoir 10 parcelles de 50 m
2
 et favoriser la végétalisation et la perméabilisation des 

espaces 

 

Pour réaliser ce projet, des subventions peuvent être sollicitées notamment par le 

biais de : 

 

- l’appel à projet Nature 2050 porté par la Métropole du Grand Paris et la Caisse 

des Dépôts et Consignations Biodiversité ;  
 
- l’appel à projet régional relatif à la création d’espaces verts en Ile-de-France.  

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 solliciter auprès de tout organisme concerné une subvention la plus élevée 

possible pour la réalisation du projet d’extension des jardins partagés du 

Belvédère, 

 

 m’autoriser à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'obtention de ces 

subventions et notamment à signer tout document y afférent, 

 

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

 
 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
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N°12 Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Suresnes Sport 

- IMEPS. 

 

Le Conseil Municipal a attribué, lors de sa séance du 27 mars 2019, un montant de 

subvention de fonctionnement de 40 000 euros à l’association Suresnes-IMEPS.  

 

La Ville a décidé par délibération du Conseil Municipal du 16 mai 2019 de reprendre 

en régie l’Académie des Activités Aquatiques organisée par Suresnes Sport-IMEPS. 

 

Un nouveau compte d’exploitation a été établi par l’association Suresnes -IMEPS. 

Afin de parvenir à un équilibre des comptes, il est proposé une subvention complémentaire d’un 

montant de 36 000 euros ce qui portera un montant total de subvention de fonctionnement à 76 000 

euros pour l’année 2019.  

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 attribuer à Suresnes Sport – IMEPS une subvention complémentaire de 

de fonctionnement de 36 000 € (trente-six mille euros). 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. IACOVELLI : « Encore une fois, nous voterons cette attribution, mais j'ai du mal à comprendre. 

Pourtant, je pense que l'on en a parlé en Comité directeur de l'IMEPS, mais je n'ai pas dû écouter à 

ce moment-là. On leur enlève une compétence, mais on leur donne une subvention supplémentaire. Je 

n'ai pas compris. » 

 

M. le MAIRE : « Vous avez raison. Compte tenu de la manière dont est formulé le rapport, cela peut 

paraître assez paradoxal. J'ai une note explicative qui devrait éclaircir : le périmètre des activités de 

Suresnes Sport IMEPS concerne l'école des sports et l'organisation de stages multisport, la Foulée 

suresnoise, l'organisation du forum sport santé, le soutien et l'aide à la formation des bénévoles des 

clubs, fédération des associations sportives, organisation d'événements, etc. 

 

Pour les activités aquatiques, l'IMEPS avait demandé à la Ville de reprendre en régie cette activité. 

Nous avons décidé d'accepter. Compte tenu du changement dans le périmètre de l'association, il 

n'avait pas été possible, lors du Conseil municipal de mars 2019, d'attribuer un montant définitif de 

subvention de fonctionnement à Suresnes Sport IMEPS. 

 

Un montant provisoire avait été accordé pour permettre le paiement des charges et la rémunération 

des salariés. La reprise en régie pouvait avoir un effet sur l'équilibre des comptes de l'association, 

puisque, d'une part, dans les produits, cette dernière ne disposera plus des recettes de l'Académie des 

Activités Aquatiques et, d'autre part, dans les charges, elle n'aura plus à rémunérer le personnel dont 

elle avait la charge. 

 

L'association a fourni à la Ville un nouveau compte d'exploitation pour 2019 et, afin de parvenir à 

l'équilibre des comptes, il convient de verser le solde de la subvention. Ce n'est pas un supplément, 

c'est le solde de la subvention qui restait à chiffrer définitivement. » 

 

M. IACOVELLI : « Merci. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
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N°13        Attribution d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’association 

ASSISTeD. 

 

L’association ASSISTeD (« Association de Solidarité Internationale de Suresnes et 

des Territoires environnants de la Défense »), située au 22, rue Gardenat Lapostol, porte des projets de 

solidarité internationale et locale. Elle est née en 2014 de la volonté de plusieurs jeunes suresnois qui 

souhaitaient poursuivre des engagements solidaires. Elle a constitué un fonds documentaire accessible 

à tous. 

La diffusion en novembre 2018 du film documentaire « Ti coup d’œil sou la 

coopération, nouvelle génération », réalisé par des jeunes suresnois avec l’association Contrôle-Z, a 

attiré un large public et a conduit à développer un attrait fort de la part de nombreux jeunes Suresnois, 

fréquentant l’Espace jeuneS, pour ce projet de solidarité internationale, qui ont trouvé dans la structure 

associative ASSISTeD l’occasion de pouvoir s’engager concrètement, en bénéficiant d’une expertise 

et d’une expérience sérieuses.  

 

Dans le cadre de la coopération institutionnelle qui existe depuis 1998 entre la Ville de 

Suresnes et la mairie de Cap-Haïtien qui va célébrer ses 350 ans, l’association propose d’organiser 

avec le Cap-Haïtien et de nombreux partenaires (comité des jeunes du Cap-Haïtien, Alliance 

Française, collège Simone de Beauvoir, lycée national Philippe Guerrier…) un forum des jeunes 

citoyens en août 2020. Il réunira sur place une trentaine de jeunes de Suresnes et du Cap-Haïtien 

durant trois semaines pour partager des problématiques et imaginer des solutions concrètes sur des 

thématiques diverses. 

 

Pour ce faire, l’Association a besoin de travailler avec ses homologues capois durant 

deux semaines au mois d’août 2019 pour co-construire ce projet et également lancer des projets de 

coopération jeunesse dans leur 3
ème

 phase pour 2020/2022, après un diagnostic social sur la jeunesse 

en situation de vulnérabilité réalisé par l'INS-HEA en 2015 et la conduite du projet « regard croisé des 

politiques jeunesse à Suresnes et au Cap-Haïtien », porté par la ville de Suresnes et la mairie du Cap-

Haïtien de 2016 à 2018. 

 

Pour soutenir son activité, l’Association a sollicité la Ville pour une subvention de 

3 000 € qui permettra  d’envoyer en  mission 4 jeunes suresnois accompagnés d’un animateur jeunesse 

bénévole et afin d’œuvrer à la préparation des 350 ans du Cap-Haïtien et à l’élaboration de 

préconisations quant aux actions futures, en lien avec le projet de coopération décentralisée mené par 

la Ville.  

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’association 

ASSISTeD, dans le cadre de son projet de forum des jeunes citoyens de 

Suresnes et de Cap-Haïtien en août 2020. 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
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N°14 Résiliation de la convention de prise en charge financière par la Ville de 

Suresnes des enfants scolarisés en écoles privées sous contrat à Rueil-

Malmaison datant de 1987, ainsi que son avenant signé en 1991. 

 

Une convention lie la Ville de Suresnes à la Ville de Rueil-Malmaison depuis 1987 

déterminant les modalités de prise en charge financière par la Ville de Suresnes des enfants scolarisés 

en écoles privées sous contrat à Rueil Malmaison. 

 

Concernant les enfants rueillois fréquentant chaque année l’école Saint-Leufroy de 

Suresnes, un avenant a été passé à cette convention en 1991 qui prévoit des participations réciproques 

aux dépenses de fonctionnement des établissements privés rueillois et suresnois sous contrat 

d’association. 

 

Le taux par élève de maternelle est de 762,25 € et le taux par élève d’élémentaire est 

de 700€. 

 
La convention, d’une durée d’un an, renouvelable tacitement, arrive à échéance en 

juin/juillet 2019, suivant les dispositions de l’article 6 de ladite convention. 

 

Il est précisé que 13 enfants rueillois (6 en maternelle, 7 en élémentaire) fréquentent 

l’école Saint Leufroy pour l’année scolaire 2018/2019 (soit un montant de 9 473, 50€ versés par la 

ville de Rueil-Malmaison à la Ville de Suresnes), alors que 50 enfants suresnois (12 en maternelle et 

38 en élémentaire) sont scolarisés dans un établissement privé rueillois (soit un montant de 35 747 € à 

verser par la Ville de Suresnes à la Ville de Rueil-Malmaison.) 

 

Vu le nombre important d’enfants suresnois scolarisés dans un établissement privé 

rueillois par rapport aux nombres d’enfants rueillois scolarisés à Suresnes, il est demandé de dénoncer 

ladite convention et son avenant, et d’annuler ses effets pour les années à venir. Aussi, la Ville 

n’appliquera désormais que les dispositions du Code de l’Education. 

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la résiliation de la convention de prise en charge financière par la 

Ville de Suresnes des enfants scolarisés en écoles privées sous contrat à 

Rueil-Malmaison datant de 1986, ainsi que son avenant signé en 1991, 

 

 m’autoriser à signer tout document relatif à la résiliation. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, vous justifiez cette résiliation en fonction d'enfants Suresnois 

scolarisés à Rueil et d'enfants Ruellois scolarisés chez nous à Suresnes, sauf que vous omettez de dire 

au Conseil municipal qu'il y a trois écoles privées à Rueil-Malmaison : l’Institution Notre Dame, 

l'école Charles Péguy et l'école Saint-Charles contre une seule école privée à Suresnes, l'école Saint-

Leufroy. 

Ceci explique cet écart qu'il faut cependant relativiser puisque les 53 Suresnois sont répartis sur les 

trois écoles Rueilloises, cela donne une moyenne de 18 enfants Suresnois par établissement contre 

13 Ruellois à Saint-Leufroy. 

 

La Convention qui lie nos deux Villes, avec une clause paritaire, est donc respectée. J'ai demandé à 

consulter ces avenants. Il n'y a pas lieu de résilier notre collaboration !  
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M. le MAIRE : « Il est parfaitement respecté, mais c'est un marché de dupe pour nous. » 

 

M. SALLES : « On a le même nombre en moyenne. » 

 

M. le MAIRE : « À l'époque, il y avait une clause de réciprocité qui n'a plus lieu d'être. Nous allons 

nous mettre au régime général qu'appliquent toutes les autres communes. » 

 

M. SALLES : « Une parenthèse : je regardais les tarifs avant l'Euro, c'était 749 F par enfant et 

aujourd'hui 762 €. Vous imaginez l'arnaque, 4 498 F, si nous convertissions ! Elle n'est pas belle la 

vie avec l'Euro. Et, après, on dit que cela n'a pas augmenté. » 

 

M. le MAIRE : « Vous êtes restés anti-euro, vous n'avez pas suivi l'évolution de votre parti. » 

 

M. SALLES : « Je suis attaché à l'autonomie de mon pays et la monnaie, comme son drapeau en fait 

partie. » 

 

M. le MAIRE : « L'Euro est en vigueur depuis une vingtaine d'années et il est normal qu'il y ait une 

évolution. » 

 

M. SALLES : « C'est une monnaie d'occupation. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 

 

 

N°15 Mesures de carte scolaire pour l’année 2019/2020. 

 

 Par communiqué du 14 février 2019, la direction académique des services 

départementaux de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine a fait parvenir à la Ville de Suresnes la 

nouvelle carte scolaire pour l’année 2019/2020. 

 

 Celle-ci prévoit 1 ouverture de classe en maternelle et 6 fermetures de classes (1 en 

maternelle et 5 en élémentaire) : 

 

 1 ouverture de classe à l’école maternelle République, 

 1 fermeture de classe à l’école maternelle au groupe scolaire Noor-Inayat-Khan 

dite « Madeleine », 

 1 fermeture de classe à l’école élémentaire Berty-Albrecht, 

 1 fermeture de classe élémentaire au groupe scolaire Honoré-d’Estienne-d’Orves, 

 1 fermeture de classe à l’école élémentaire Les Cottages, 

 1 fermeture de classe élémentaire au groupe scolaire Robert-Pontillon, 

 1 fermeture de classe à l’école élémentaire Vaillant-Jaurès. 

 

 

 Au vu des prévisions d’effectifs scolaires pour la rentrée scolaire, les mesures 

d’ouverture de classe à la maternelle République et de fermeture de classes dans les écoles Noor-

Inayat-Khan dite « Madeleine » maternelle, Berty-Albrecht, Honoré-d’Estienne-d’Orves élémentaire, 

Robert-Pontillon élémentaire et Vaillant-Jaurès apparaissent à ce jour pleinement justifiées.  

 

 Toutefois, au regard des nouvelles inscriptions enregistrées pour l’année 2019/2020 et 

en l’absence de certitude s’agissant des éventuelles radiations à venir au 6 juillet 2019 - date des 
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grandes vacances scolaires - il apparait que les mesures de fermeture d’une classe élémentaire aux 

Cottages n’apparaissent pas à ce jour pleinement justifiées et pourraient éventuellement être 

reconsidérées. Du reste, sa situation mérite une grande vigilance. 

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 donner un avis favorable pour les mesures d’ouverture de classe à l’école 

maternelle République et pour les mesures de fermeture de classe aux 

écoles Noor-Inayat-Khan dite « Madeleine » maternelle, Berty-Albrecht, 

Honoré-d’Estienne-d’Orves élémentaire, Robert-Pontillon élémentaire et 

Vaillant-Jaurès, 

 

 donner un avis défavorable pour les mesures de fermeture de classe à 

l’école élémentaire Les Cottages, dans l’attente de nouveaux éléments 

pouvant conduire à un éventuel ajustement de la carte scolaire. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. IACOVELLI : « Monsieur le Maire, avant de nous prononcer, pourriez-vous nous donner les 

effectifs avec ces fermetures ? » 

 

M. le MAIRE : « Je ne les ai pas en détail. Nous avons examiné cela et c'est cohérent. Cela 

correspond vraiment à des baisses de population scolaire dans les établissements concernés, sauf 

pour les Cottages où, là, c'est tangent et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de vous 

opposer. » 

 

M. IACOVELLI : « Ce qui est cohérent pour l'Inspection académique ne l'est pas forcément pour les 

parents et les enfants. Avoir des classes de 29 enfants, c'est problématique à cet âge-là, même si l'on 

respecte les règles nationales. » 

 

M. le MAIRE : « On peut s'opposer par principe, mais si l'on veut être entendu dans nos demandes, il 

vaut mieux qu'elles soient ciblées. » 

 

M. IACOVELLI : « Je vous rappelle que l'on avait l'habitude d'avoir l'effectif par école chaque 

année. Cela nous permet d'avoir une vision. » 

 

M. le MAIRE : « On les a au moment de l'adoption définitive de la carte scolaire et pas au moment 

des annonces de l'Inspection académique. » 

 

M. IACOVELLI : « Si, puisque l'Inspection le fait par rapport à des prévisions. » 

 

M. le MAIRE : « Les chiffres exacts sont ceux à la rentrée. Aux Cottages, on serait à 27,6 élèves par 

classe avec la fermeture. Dans tous les autres, on est en dessous, de l'ordre de 25-26 élèves. 

D'autres interventions ? » 

 

Mme BALLUT : « Il aurait fallu les chiffres. » 

 

M. le MAIRE : « Je viens de les donner. » 

 

Mme BALLUT : « C'est approximatif. » 

 

M. le MAIRE : « Non, c'est 27,6. » 

 

Mme BALLUT : « C'est trop. » 
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M. le MAIRE : « C'est pour cela que l'on vous demande de vous y opposer. » 

 

Mme BALLUT : « Et par rapport aux autres fermetures ? » 

 

M. le MAIRE : « On est de l'ordre de 25 à 26 élèves par classe. Il n'y a que pour les Cottages où l'on 

est au-dessus. C'est la raison pour laquelle on demande de renoncer à cette fermeture. » 

 

Mme BALLUT : « Je m'abstiens. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(3 ABSTENTIONS : Mme MEILHAC, Mme BALLUT, M. BALENSI) 
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RESSOURCES HUMAINES 
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N°16 Réactualisation du tableau des effectifs 

 

 

 Il est rappelé que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il revient à l’organe 

délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs théoriques des emplois 

permanents nécessaires au fonctionnement des services. Ces emplois seront occupés par des 

fonctionnaires. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités 

peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent 

contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire.  

 

Il convient de procéder à des modifications du tableau des effectifs pour les 

recrutements intervenus ou à  venir depuis la délibération du 16 mai 2019 sur des emplois vacants,  

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

 approuver les modifications du tableau des effectifs du personnel 

communal comme suit : 
 

EMPLOIS A TEMPS COMPLET 

 

Cadre d'emploi Catégorie créations suppressions Total Postes 

Filière administrative 

Attaché territorial A   -1 91 

Rédacteur territorial B 1   26 

Adjoint administratif territorial C 2   171 

TOTAL filière Administrative   3 -1   
Filière médico-sociale 

Conseiller socio éducatif A 1  1 

Infirmier territorial en soins généraux A 1   6 

Puéricultrice territoriale A   -1 4 

Educateur territorial de jeunes enfants A   -3 43 

Agent social territorial  C 3   79 

TOTAL filière Médico-sociale   5 -4   
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Filière technique 

Technicien territorial B 2   28 

Agent de maîtrise territorial C   -1 50 

Adjoint technique territorial C   -3 282 

TOTAL filière technique   2 -4   

     TOTAL 10 -9   
 
EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

 

 

Cadre d'emploi Catégorie créations suppressions Total postes TNC 

Filière animation 

Adjoint territorial d'animation C 

2 postes  d’adjoint 
d’animation 

principal 2ème cl à 
TNC 0.22% 

0 5 

 

 

 
La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(4 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : Mme BALLUT, M. BALENSI,  

M. SALLES, M. CHARBONNIER) 
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N°17 Tarifs et formules d’abonnement pour le Théâtre de Suresnes Jean Vilar pour la 

saison 2019/2020 

 

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

l’année 2019-2020.  Pour la saison 2019-2020, eu égard à la fermeture du théâtre entre octobre et 

décembre 2019, et à l’impact sur la programmation, le délégataire prévoit une réduction du nombre 

minimum de spectacles dans les formules abonnements et supprime le pass Jean Vilar pour cette 

année.  

 

Tarifs  

 

 Saison 2018/2019 en € TTC Saison  2019/2020 en € TTC 

 Tarif A Tarif B Tarif C Tarif A Tarif B Tarif C 

Plein 30 25 15 30 25 15 

Réduit * 25 20 - 25 20 - 

Réduit Jeunes (-26 ans, étudiants) 15 12 9 15 12 9 

Enfants (-12 ans) 13 10 9 13 10 9 

Collectivités (associations et CE de + 

10 pers.) 
25 20 

- 
25 20 

- 

*(Séniors + 60 ans, Jeunes de - 26 ans, tarif réduit, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 

groupes à partir de 10 personnes). Le tarif réduit est appliqué sur présentation d’un justificatif. 

 

 

 

Tarifs spécifiques  
 

 Saison 2018/2019 en € TTC Saison  2019/2020 en € TTC 

Tarif spectacle exceptionnel*  

 

adulte 40 adulte 20 

enfant 20 - 26 ans 10 

Invitations (presse, partenaires, invités 

productions) 
gratuit gratuit 

Spectacle Jeune public - enfant 4 4 

Spectacle Jeune public – adulte 

accompagnateur 
8 8 

Groupes scolaires 

tarif A : 13 

tarif B :   10 

tarif C : 9 

tarif A : 13 

tarif B : 10 

tarif C : 9 

Détaxes** 

tarif A : 18  

tarif B : 13 

tarif C : 13 

tarif A : 18 

tarif B : 13 

tarif C : 13 

Jeux de Scène / Eteignez vos portables 

(CD 92) 
tarifs A et B : 8 tarifs A et B : 8 

Opération Spéciale Compagnies tarifs A : 18 et B : 13 Tarif A : 18 et B : 13 

*Tarif pour un spectacle exceptionnel pour la saison 2019/2020, dont le nom sera communiqué lors de 

la présentation de saison. 

** Appellation désignant les tarifs qui sont appliqués aux professionnels du théâtre (directeurs, 

chargés de programmation…). 

 

 

 Saison 2018/2019 en € TTC Saison  2019/2020 en € TTC 

Partenariat payant  
tarif A : 30  

tarif B : 25 

tarif A : 30 

tarif B : 25 

Partenariat gratuit gratuit gratuit 
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Tarifs abonnements   

 

 Saison 2018/2019 en € TTC Saison  2019/2020 en € TTC 

 Tarif A Tarif B Tarif C Tarif A Tarif B Tarif C 

Abonnements 23 17 15 23 17 15 

Groupe et Relais 21 16 15 21 16 15 

Abonnements jeune 13   9 9 13 9 9 

Avec Pass Jean Vilar  23 17 - supprimé supprimé - 

Prix du Pass Jean Vilar  

 

Carte solo 15 - Pass solo supprimé  - 

Carte duo 25 - Pass duo supprimé 

 

- 

 

Formules d’abonnement  

 

Formules 

 

 

 
Saison 2018/2019 

Coûts en € TTC 

 

Saison 2019/2020  

Coûts en € TTC 

 

Passion 

5 spectacles et plus, 

Tarif abonnement acquis 

pour toute la saison 

tarif A : 23 

tarif B : 17 

tarif C : 15 

 

tarif A : 23 

tarif B : 17 

tarif C : 15 

 

Passion Jeune* 

- 26 ans, étudiants 

5 spectacles et plus (sur 

présentation d’un justificatif, 

porteur d’une carte étudiant 

moins de 30 ans), tarif 

abonnement acquis pour 

toute la saison  

 

tarif A : 13 

tarif B : 9 

tarif C : 9 

 

tarif A : 13 

tarif B :   9 

tarif C : 9 

Découverte* 

 

3, ou 4 spectacles dont 1 en 

tarif B – tarif réduit acquis 

pour toute réservation 

supplémentaire 

 

tarif  A : 23 

tarif B : 17 

tarif C : 15 

 

 

tarif A : 23 

tarif B : 17 

tarif C : 15 

 

Découverte 

Jeune* 

- 26 ans, étudiants 

3 ou 4 spectacles : dont 1 en 

tarif B (sur présentation 

d’un justificatif, porteur 

d’une carte étudiant moins 

de 30 ans) 

 

tarif A : 13 

tarif B :   9 

tarif C : 9 

 

tarif A : 13 

tarif B :   9 

tarif C : 9 

Carte Jeunes * 

 

Carte gratuite, sur 

présentation d’un justificatif 

d’âge, à retirer sur place ; 

donne accès à un tarif 

exceptionnel sur une 

sélection de spectacles 

proposés en dernières 

minutes, dans la limite des 

places contingentées 

tarif A : 9 

tarif B : 6 

tarif C : 6 

tarif A : 9 

tarif B : 6 

tarif C : 6 

 

* Le Théâtre Jean Vilar souhaite contribuer aux actions de la ville de Suresnes en direction des jeunes 

de 16-26 ans en proposant des offres tarifaires exceptionnelles de dernière minute. Tous les jeunes 

pourront s’inscrire en ligne pour recevoir ces offres et en bénéficier. Les titulaires de la carte JeuneS 

bénéficieront du même avantage.  
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Tarifs locations 

 

 
Associations suresnoises  

Hors convention 
Entreprises 

Salle Jean Vilar,  

Tarifs indicatifs pour 1 journée de 8h avec :  

- 1 technicien plateau, 1 technicien lumière et 1 

technicien son 

- équipe d'accueil composée de 4 personnes 

- 1 forfait ménage et 1 forfait sécurité 

3200 euros HT 

 

5500 euros HT 

 

Salle Aéroplane, tarifs indicatifs pour :  

Tarifs indicatifs pour 1 journée de 8h avec :  

- 1 technicien plateau, 1 technicien lumière et 1 

technicien son 
- équipe d'accueil composée de 2 personnes 
- 1 forfait ménage et 1 forfait sécurité 

2250 euros HT 3500 euros HT 

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la grille tarifaire du Théâtre de Suresnes Jean Vilar pour la 

saison 2019/2020. 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(39 POUR dont 10 pouvoirs - 4 CONTRE dont 1 pouvoir :  

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

 

 

N°18  Régie n°25 du Centre Médical Municipal : avis pour demande de remise 

gracieuse à l’encontre du régisseur à la suite du vol et apurement du débet 

par la Ville    

 

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un régisseur peut voir sa responsabilité 

pécuniaire engagée, dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a 

été irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une 

indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public.  

 

Le régisseur titulaire de la régie de recettes n°25 est chargé de l’encaissement de 

toutes les recettes du Centre Médical Municipal Raymond BURGOS. Dans la nuit du 5 au 6 novembre 

2018, la caisse contenant 290 € a été volée.  

 

 Le régisseur se retrouve donc débiteur de cette somme. Il a déposé plainte 

dans la journée du 6 novembre et a fait une demande de remise gracieuse auprès de la Direction 

Départementale des Finances Publiques. Celle-ci doit être accompagnée d’une délibération appuyant 

la demande. 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal de donner un avis sur cette demande en 

s’appuyant sur les éléments suivants : d’une part, les faits ne peuvent être imputés au régisseur, sa 

responsabilité ne saurait être engagée. D’autre part la somme en jeu est modique et le comportement 
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de l’agent et sa gestion de la régie, depuis sa nomination en 1998, n’ont jamais fait l’objet d’aucunes 

remarques.  

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse du régisseur de la 

régie n°25 résultant du vol ayant eu lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2018 

au Centre Médical Municipal Raymond Burgos situé au 12 rue Carnot, 

 

 autoriser la prise en charge du débet de 290€ constaté sur la régie du Centre 

Médical Municipal Raymond Burgos sur le budget 2019 au chapitre 67 

« Charges exceptionnelles ». 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « La caisse a été fracturée. L'agent est à notre service depuis des années et il a 

toujours accompli ses missions avec beaucoup d'efficacité et d'honnêteté. Il ne peut pas être 

suspecté. » 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 POUR dont 10 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER) 

 
 

N°19  Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée des dépenses et des recettes 

des activités du théâtre de Suresnes Jean Vilar, du cinéma Le Capitole et du 

Tennis Club des Houtraits.  

 

L’activité hors du champ d’application de la TVA, au sens de l’article 256 B du CGI, 

doit répondre à deux critères : 

 

- elle doit être exercée par une personne morale de droit public ; 

- elle doit être accomplie par cette personne en tant qu’autorité publique. 

 

En revanche, lorsqu’une collectivité confie l’exploitation d’un service public à un 

tiers dans le cadre d’une délégation de service public, la mise à disposition à titre onéreux des 

investissements que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique imposable à la 

TVA depuis le 1
er 

janvier 2014 : la commune de Suresnes est considérée comme ayant la qualité 

d'assujettie à la TVA (de la part de disposition expresse de la loi : BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10 

n°93 et suivants) à raison de son activité de mise à disposition d'équipement à titre onéreux.  

 

Toutefois, les collectivités territoriales bénéficient d’une franchise qui les dispense du 

paiement de la TVA lorsque leur chiffre d’affaires, soit la redevance d’occupation du domaine public, 

hors TVA n’excède pas : 

 

- 82 200 € pour les activités de livraisons de biens, de ventes à consommer sur 

place et les prestations de logement (hors location meublée autre que meublé de 

tourisme, gîte rural ou chambre d’hôte), 

 

- 32 900 € pour les autres prestations de services commerciales ou non 

commerciales. 
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Rentrent dans le cas de la franchise en base, les 3 activités suivantes : 

 

- L’exploitation du cinéma Le Capitole ; 

- L’exploitation du théâtre de Suresnes Jean Vilar ; 

- L’exploitation des tennis des Houtraits. 

 

Cette dispense ayant les mêmes effets qu’une exonération, aucune déduction de la taxe 

payée en amont ne peut être autorisée et la mention de la TVA sur les factures est interdite. La 

franchise s’appliquant de plein droit, pour renoncer à son bénéfice, la collectivité doit opter pour le 

paiement de la TVA. Pour les collectivités locales, le chiffre d’affaires limite d’application de la 

franchise s’apprécie par secteur d’activité, en faisant abstraction des autres activités exercées. 

 

L’option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel 

elle est formulée auprès du service des impôts. Dès le 1
er
 juillet 2019, la collectivité sera considérée 

comme assujettie à la TVA, alors nous pourrons déduire la TVA grevant les dépenses 

(d’investissement et de fonctionnement) engagées pour la réalisation de cette activité imposable à la 

TVA, selon les conditions de droit commun. 

 

L’assujettissement à la TVA des activités pré-citées permettra donc de récupérer la 

TVA sur les travaux qui vont être engagés pour la réhabilitation du théâtre et sur la subvention versée ; 

ainsi que sur les travaux sur les vestiaires du tennis des Houtraits. En contrepartie, la Ville reversera la 

TVA collectée sur les redevances qu’elle perçoit. Concernant le cinéma, il n’y a pas de travaux prévus 

cette année au budget (ni de redevance versée) mais cela permettra d’anticiper sur d’éventuels travaux 

prévus dans les années à venir. 

 

Cette option devra être demandée auprès des services fiscaux. 

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 opter pour l’assujettissement à la TVA à raison de son activité de mise à 

disposition d’équipements à titre onéreux pour les délégations de service 

public suivantes : 

 

- L’exploitation du cinéma Le Capitole ; 

- L’exploitation du théâtre de Suresnes Jean Vilar ; 

- L’exploitation des tennis des Houtraits. 

 

 m’autoriser à en faire la demande auprès des services fiscaux. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. IACOVELLI : « J'ai bien compris l'intérêt pour la collectivité et c'est très bien dans ce cas-là. 

En revanche, quel est l'impact sur les exploitants ? » 

 

M. le MAIRE : « Aucun. » 

 

M. IACOVELLI : « Si on leur applique la TVA, il faut aussi qu'ils la déclarent. » 

 

M. le MAIRE : « Non, c'est sur les travaux que nous faisons, nous. » 

 

M. IACOVELLI : « D'accord. » 
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M. SALLES : « Quel est le rapport avec le fait que la Ville reversera, du fait qu'elle soit assujettie, en 

contrepartie, la TVA collectée sur les redevances qu'elle perçoit ? Je n'ai pas compris. » 

 

M. BOUDY : « En fait, c'est très simple. Lorsque nous réalisons des travaux, nous payons la TVA sur 

ces travaux pour le théâtre, le club des Houtraits ou éventuellement le cinéma. 

 

Jusqu'à présent, comme nous n'étions pas assujettis à la TVA, nous ne la récupérions pas, comme tous 

les autres organismes peuvent le faire. Nous allons désormais pouvoir la récupérer, c'est-à-dire 

déclarer les sommes payées au titre de la TVA et se les faire rembourser par l'État, en partie par le 

biais du FCTVA, d'où la moindre dépense réalisée à hauteur de 900 000 € cette année. » 

 

M. SALLES : « Les redevances qu'elle perçoit ? » 

 

M. IACOVELLI : « Vous avez parlé, Monsieur l'adjoint au Maire, de TVA déductible. Pour le coup, 

M. Salles a raison, on parle aussi de TVA sur la redevance. On refacture la redevance aux exploitants 

qui nous la reversent avec une TVA ; c'est une TVA collectée, laquelle est en déduction de la TVA 

déductible.  In fine, on recevra l'argent qui est la TVA déductible moins la TVA collectée. » 

 

M. BOUDY : « Tout à fait. Cela montre la complexité de notre système fiscal. » 

 

M. SALLES : « Dans un pays normalement constitué, seule la TVA devrait rapporter le plus 

d'argent. » 

 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°20 Approbation du Compte Administratif 2018 – Budget Principal et 

Restaurant Administratif  

 

Le Compte Administratif 2018 a été approuvé lors de la séance du Conseil Municipal 

du 27 mars 2019. A la suite de la transmission au contrôle de légalité, la Préfecture a relevé des erreurs 

matérielles :  

 

 dans l'annexe IV-A1 du compte administratif 2018 de la commune voté par nature, le croisement 

par fonction ne se fait qu'à un seul chiffre. Il n'y a pas de croisement  complémentaire au niveau le 

plus détaillé de cette nomenclature, soit la sous-fonction qui offre un niveau d’information plus 

détaillé,  

 

 un écart a été relevé entre le montant de l’annuité inscrit dans l’annexe A2.2 et celle de l’annexe 

B1.2 ; cependant cet écart relève d’une erreur de saisie et non d’une erreur de calcul, lié au fait que 

dans l’une des annexes, la dette de Paris Ouest la Défense n’était pas prise en compte. 

  

  Il convient ainsi d’abroger la délibération n°23 du 27 mars 2019 relative à 

l’approbation du compte administratif 2018 et de procéder à un nouveau vote du Compte 

Administratif. Toutefois, il est important de préciser qu’aucun chiffre n’est modifié par rapport à la 

délibération du 27 mars 2019. 

 

Vous trouverez les annexes IV-A1.1- Présentation croisée par fonction- Détail 

fonctionnement et IV-A1.2 - Présentation croisée par fonction- Détail investissement  dans le 

document budgétaire réglementaire ci-joint, ainsi que les deux annexes corrigées A2.2 et B1.2. 
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 Le Compte Administratif 2018 soumis aujourd’hui à votre examen se solde par un 

excédent global de clôture de 15 946 334,34 €  pour le budget principal et un résultat nul pour le 

budget du restaurant municipal, se décomposant comme suit :  
 

BUDGET PRINCIPAL 

 

 Section de fonctionnement  

 Excédent – Autofinancement  disponible          23 708 093,16 €   

 Section d’investissement 

 Besoin de financement couvert par l’autofinancement disponible                 7 761 758,82€  

 

Excédent de clôture – Autofinancement net après clôture   15 946 334,34 € 
 

Le document budgétaire et les tableaux ci-joints vous donnent le détail d’exécution des DEPENSES et 

des RECETTES au cours de l’exercice écoulé. 

 

 

BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL 

 

 Section de fonctionnement 

 Excédent – Autofinancement disponible     0,00 € 

     

Excédent de clôture     0,00 € 

 

 

Budget Commune : 

Hors opérations d’ordre, Le fonctionnement est réalisé à 95,96% pour les dépenses et à 102,65 % pour 

les recettes, l’investissement à 84,66 %  pour les dépenses et à 98,06 %  pour les recettes. 
 
Budget Restaurant Municipal : 

Le fonctionnement est réalisé à 93,36% pour les dépenses les recettes. Il n’y a pas d’opérations 

d’investissement 
 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 abroger la délibération n°23 du 27 mars 2019 relative à l’approbation du 

Compte Administratif 2018 du Budget principal et du budget annexe du 

Restaurant administratif, 

 
 approuver le Compte Administratif 2018 du Budget Principal et du budget 

annexe du Restaurant municipal. 
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Dépenses

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2018
TAUX DE 

REALISATION

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 22 320 463,01 22 071 090,27 98,88%

012 CHARGES DE PERSONNEL 47 166 525,08 45 322 124,92 96,09%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 6 017 000,00 6 009 814,00 99,88%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 26 620 087,11 25 582 814,78 96,10%

66 CHARGES FINANCIERES 1 827 005,00 1 775 085,84 97,16%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 312 455,00 278 842,50 89,24%

68 DOTATION PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 251 400,00 200 000,00 79,55%

022 DEPENSES IMPREVUES 989 103,90 0,00 0,00%

SOUS-TOTAL 105 504 039,10 101 239 772,31 95,96%

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 15 784 482,27

042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 4 700 000,00 16 138 031,11 343,36%

SOUS-TOTAL 20 484 482,27 16 138 031,11 78,78%

125 988 521,37 117 377 803,42 93,17%

Recettes

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2018
TAUX DE 

REALISATION

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 499 900,00 510 463,77 102,11%

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTE 10 679 978,31 11 618 061,16 108,78%

73 IMPOTS ET TAXES 95 675 110,60 98 049 319,88 102,48%

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 9 840 649,71 9 493 781,90 96,48%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 337 476,00 1 310 543,30 97,99%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (1) 109 750,00 310 451,07 282,87%

78 REPRISE DOT PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 270 000,00 256 208,92 94,89%

SOUS-TOTAL 118 412 864,62 121 548 830,00 102,65%

002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES 7 413 279,75 7 413 279,75 100,00%

042 OP. D'ORDRE DE TRANFERT ENTRE SECTIONS 162 377,00 164 011,83 101,01%

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 11 959 775,00

SOUS-TOTAL 7 575 656,75 19 537 066,58 257,89%

125 988 521,37 141 085 896,58 111,98%

23 708 093,16

(1) Les produits des cessions d'un montant de 11 959 775€ faisant l'objet d'ouverture automatique de crédits ne

sont pas pris en compte dans la colonne budget prévu

CO MPTE ADMINISTRATIF 2018 - TABLEAU D'EXECUTIO N PAR CHAPITRE

SECTIO N DE FO NCTIO NNEMENT

RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

DEPENSES TOTALES
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Dépenses

Chapitre BUDGET PREVU
REALISE 2018 

(Mandats + Reports)

TAUX DE 

REALISATION

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 142 660,00 133 488,00 93,57%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 8 500,00 7 183,35

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 035 469,00 7 017 148,59 99,74%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 829 503,41 2 728 723,41 96,44%

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 382 971,14 2 539 567,28 183,63%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27 316 764,69 23 225 291,74 85,02%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 494 393,40 2 172 426,14 62,17%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 225 000,00 113 257,00 50,34%

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 28 426,62 12 994,39 45,71%

020 DEPENSES IMPREVUES 2 361 087,71

SOUS-TOTAL 44 824 775,97 37 950 079,90 84,66%

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 162 377,00 164 011,83 101,01%

001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 12 000 905,41 12 000 905,41 100,00%

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

SOUS-TOTAL 12 253 282,41 12 164 917,24 99,28%

57 078 058,38 50 114 997,14 87,80%

Recettes

Chapitre BUDGET PREVU
REALISE 2018 

(Mandats + Reports)

TAUX DE 

REALISATION

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 5 701 083,93 5 426 254,67 95,18%

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 14 040 279,62 14 040 279,62 100,00%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3 731 988,02 3 580 215,72 95,93%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 27 331,13

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 4 207,14

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 200 000,00 277 830,00 138,92%

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 460 224,54 259 088,93 56,30%

SOUS-TOTAL 26 733 576,11 26 215 207,21 98,06%

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (1) 9 770 000,00 0,00%

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4 700 000,00 16 138 031,11 343,36%

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

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 15 784 482,27 0,00%

SOUS-TOTAL 30 344 482,27 16 138 031,11 53,18%

57 078 058,38 42 353 238,32 74,20%

-7 761 758,82

(1) Les produits des cessions d'un montant de 11 959 775€ faisant l'objet d'ouverture automatique de crédits ne

sont pas pris en compte dans la colonne budget prévu

CO MPTE ADMINISTRATIF 2018 - TABLEAU D'EXECUTIO N PAR CHAPITRE

SECTIO N D'INVESTISSEMENT

RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

DEPENSES TOTALES
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Dépenses

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2018
TAUX DE 

REALISATION

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 207 893,00 206 106,90 99,14%

012 CHARGES DE PERSONNEL 175 107,00 151 470,46 86,50%

383 000,00 357 577,36 93,36%

Recettes

Chapitre BUDGET PREVU REALISE 2018
TAUX DE 

REALISATION

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 2 000,00 2 196,86 110 %

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTE 282 200,00 303 430,74 108 %

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 98 800,00 51 948,55 53 %

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 1,21

383 000,00 357 577,36 93,36%

0,00

CO MPTE ADMINISTRATIF 2018 - TABLEAU D'EXECUTIO N PAR CHAPITRE DU RESTAURANT MUNICIPAL

SECTIO N DE FO NCTIO NNEMENT

RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

DEPENSES TOTALES
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ETAT DES RESTES A REALISER 2018 

 
1-DEPENSES 
 

 



69 

 

2-RECETTES 

 

PROGRAMME Montant (En €) 

P00110 CIRCULATION DOUCE 68 894,00 

P00160 ECLAIRAGE PUBLIC 238 806,22 

P00180 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 474 000,00 

P00220 EQUIPEMENTS SCOLAIRES 17 640,00 

P00230 EQUIPEMENTS SPORTIFS 624 904,27 

P00390 MATERIEL DE TRANSPORT 5 545,55 

P00400 MISE EN ACCESSIBILITE BATS COMMUNAUX 633 624,96 

P00480 RESTAURATION D'ARCHIVES 1 500,00 

P00580 VIDEO PROTECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX 36 000,00 

P00590 VOIRIE 21 885,00 

P00700 AMENAGEMENT PLACE DE LA PAIX 92 692,23 

P00910 REHABILITATION MARCHE CARON 135 000,00 

TOTAL RECETTES 2 350 492,23 

 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « À la demande du Contrôle de légalité de la préfecture qui apparaît plus tatillon que 

jamais, alors que nous avons toujours présenté nos comptes de cette manière, là, il en demande 

davantage et cela va m'obliger à vous abandonner une nouvelle fois pour laisser la parole à M. 

Boudy. » 

 

Sortie de M. le Maire à 21 h 15. 

 

M. BOUDY : « Il s'agit d'une erreur matérielle avec un document qui n’a pas été transmis dans le 

bon format. Il n'y a pas d'erreurs de calcul, mais il manquait une pièce au dossier. Nous sommes donc 

contraints du même coup de rapporter la décision d'approbation et de re-délibérer. 

 

Les chiffres ne changent pas. Je ne représente pas la totalité du Compte Administratif.  

 

Nous passons au vote. » 

 

M. SALLES : « Nous demandons un vote différencié. » 

 

M. BOUDY : « D'accord. Nous allons voter successivement l'abrogation, pour pouvoir ensuite voter 

l'approbation du Compte Administratif. C'est le parallélisme des formes bien connu. » 

 

M. IACOVELLI : « Monsieur l'adjoint au maire, le 27 mars dernier, votre majorité nous a fait voter 

en séance du Conseil municipal le Compte Administratif 2018. Aujourd'hui, 27 juin, deux mois après, 

nous revotons sur cette même délibération présentée par vous-même, car le contrôle de légalité de la 

Préfecture a rejeté ce Compte Administratif en relevant des absences et des erreurs matérielles. 

 

Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur la multiplication par 2,5 des frais liés aux services bancaires, 

l'absence totale d'actions en faveur de la dématérialisation, les petits commerçants qui attendent 

toujours qu'une exonération légale de la TLPE leur soit appliquée. Je reviens sur un seul point. 
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Le vote du budget est un des moments les plus importants de la démocratie locale. L'une des raisons 

ayant conduit à la non-approbation du vote du Compte Administratif par le Contrôle de légalité est 

significative de votre rapport à la démocratie et à la transparence dans la conduite des affaires 

publiques. 

 

En effet, ce qui est reproché, c'est l'absence de précisions dans la présentation des postes de dépenses. 

Je cite, dans l'annexe 4A1 du Compte Administratif 2018 de la commune, voté par nature, le 

croisement par fonction ne se fait qu'à un seul chiffre. Il n'y a pas de croisements complémentaires au 

niveau le plus détaillé de cette nomenclature, soit la sous-fonction offrant un niveau d'information plus 

détaillé. 

 

Autrement dit, vous laissez l'opacité et ne laissez pas les citoyens et élus que nous sommes avoir accès 

aux informations primordiales qui leur permettront de mieux et bien comprendre comment sont gérés 

les deniers publics. 

 

Alors après tout, Monsieur l'adjoint au maire, nous n'avons perdu que deux mois et, dans ce contexte, 

le budget de la Ville est entre de bonnes mains, vous me direz. Ce n'est que la troisième fois que, sous 

votre direction, un budget est annulé après les deux du Conseil régional de la région Auvergne-Rhône 

Alpes où vous étiez Directeur général des services. » 

 

M. BOUDY : « Une petite mise au point. D'abord, je relève que vous n'avez pas signalé lors du 

Compte Administratif que les chiffres présentés étaient trop simples et trop réduits, ce qui n'est 

absolument pas le cas. J'avais d'ailleurs invité tous ceux qui le souhaitaient à consulter le dossier qui 

est toujours à votre disposition. Vu l'épaisseur du dossier et le nombre d'informations données, je 

pense que les élus, comme les Suresnois s'ils le souhaitent, sont assez amplement informés et vous 

n'aviez d'ailleurs pas relevé cette soi-disant simplification excessive de nos présentations. 

 

Quant à vos remarques sur le fait que nous devons revoter, nous assumons pleinement cette erreur 

matérielle qui ne change en rien la substance des chiffres présentés et surtout leur régularité et leur 

réalité. 

 

Quant à votre remarque sur le budget du Conseil régional, il est totalement hors de propos, s'agissant 

ici de la Ville de Suresnes. » 

 

 

 Pour l’abrogation de la délibération n°23 du Conseil Municipal du 27 mars 2019 relative 

à l’approbation du Compte Administratif 2018 du Budget principal et du Budget annexe 

du Restaurant Administratif  
 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 (36 POUR dont 11 pouvoirs - 6 ABSTENTIONS : M. IACOVELLI,  

M. D’ASTA, Mme DEMEAUX, Mme MEILHAC, Mme BALLUT, M. BALENSI 

M. le Maire ne prend pas part au vote) 
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 Pour l’approbation du Compte Administratif 2018 du Budget principal et du Budget 

annexe du Restaurant Administratif  
 

 

La délibération est mise aux voix. 

 

 

Adopté à la MAJORITE 

 (34 POUR dont 10 pouvoirs – 2 CONTRE dont 1 pouvoir : M. SALLES, M. CHARBONNIER - 

6 ABSTENTIONS : M. IACOVELLI, M. D’ASTA, Mme DEMEAUX, Mme MEILHAC,  

Mme BALLUT, M. BALENSI 

M. le Maire ne prend pas part au vote) 
 

 

 

 

M. BOUDY : « Il est donc adopté. Je vous remercie. » 

 

Retour de M. le Maire à 21 h 25. 

 

M. le MAIRE : « Il s'agissait du dernier rapport à l'ordre du jour. » 
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QUESTIONS ORALES 
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Question orale de Madame BALLUT,  du groupe  Parti Communiste 
 

Mme BALLUT : « Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, des Suresnois se sont 

plaints que les commerçants, notamment dans la rue Édouard Vaillant, s'appropriaient le trottoir de 

deux façons, ce qui ne laisse plus beaucoup de place aux poussettes et aux passants. 

 

Tout d'abord l'envahissement avec leur matériel qu'ils installent dehors et ensuite leurs poubelles qui 

restent 24 h/24 ou presque. Que pouvez-vous faire pour y remédier ? » 

 

M. le MAIRE : « Madame Ballut, vous évoquez dans votre question orale le problème de l'occupation 

du trottoir par des commerçants et des problèmes de poubelles : effectivement, nous en avons été 

informés et nous travaillons actuellement sur ces dossiers. 

 

Concernant les poubelles, nous avons sensibilisé les commerçants de la rue Édouard Vaillant par 

l'intermédiaire d'un courrier officiel, car, en effet, certains containers ne sont jamais rentrés. Des 

agents de la Ville sont même intervenus un dimanche afin de coller des stickers d'information. 

 

Une campagne de sensibilisation est en cours et, après cette phase, la Ville appliquera une taxation 

d'office en raison de l'occupation du domaine public Il en sera de même pour l'occupation des 

trottoirs si les commerçants empêchent la bonne circulation des piétons et nous ferons intervenir la 

force publique si nécessaire. » 

 

Question orale de Monsieur BALENSI,  du groupe  Parti Communiste 

 
M. BALENSI : « Monsieur le Maire cher collègues, comme vous le savez cet été est annoncé comme 

très chaud, caniculaire. 

 

Quelles mesures avez-vous mises en place pour les Suresnois (es) et notamment les plus vulnérables 

pour qu'ils et elles passent cet été dans des conditions sanitaires et de sécurité optimum ? Avez-vous 

prévu des appels téléphoniques aux personnes au profil à risque ? 

 

 En cas de fortes chaleurs, nous proposons d'ouvrir la piscine jusqu'à 23 heures pour permettre à tous 

de se rafraîchir jusqu'à la tombée des températures, ainsi que l'ouverture des parcs aux Suresnois 

durant les nuits d'été car la chaleur y est moins élevée ; mais également mettre en fonction les 

fontaines et jets d'eau là où vous ne les avez pas supprimés. 

 

Avez-vous envisagé d'ouvrir les centres municipaux climatisés ? Nous pensons important de prévoir 

également des ventilateurs et brumisateurs pour le personnel, les personnes qui viennent dans les 

services ? 

 

Enfin, avez-vous prévu des distributions d'eau aux personnes privées de domicile, allez-vous prendre 

des mesures pour éviter que des Suresnois (es) décèdent du fait des températures excessives et du 

manque d'assistance ! » 

 

M. le MAIRE : « Monsieur Balensi, je vous sais gré d'être soucieux de la survie des Suresnois, 

visiblement vous vous inquiétez des conséquences de la canicule pour nos concitoyens : nous ne vous 

avons pas attendu pour nous organiser. 

 

Comme je sais que vous êtes un homme bien informé, je suis persuadé que, comme des millions de 

Français, vous avez vu le reportage de TF1 sur l'action efficace et exemplaire de notre CCAS pendant 

cette période de canicule. 

 

Je vais vous répondre point par point et vous verrez que nos concitoyens ne souffrent nullement d'un 

manque d'assistance. Dans le cadre du dispositif ORSEC et conformément aux dispositions spécifiques 
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du plan de gestion de canicule départemental, la Ville a mis en œuvre les actions pour prévenir et 

limiter les effets sanitaires de celle-ci et adapter les mesures de prévention et de gestion. Le plan 

canicule est déclenché du 1
er

 juin au 15 septembre. Avant le 1
er

 juin l'ensemble des services concernés 

a vérifié le bon fonctionnement des dispositifs d'alerte. 

 

Les directives en cas de déclenchement du niveau 3 ont été respectées par les services de la Ville. 

Depuis l'ouverture du dispositif le 1
er

 juin, les personnes les plus fragiles sont appelées au moins une 

fois par semaine, voire plus. Les agents du service ont, dès l'information connue d'une période 

caniculaire à compter du 24 juin, contacté tous les jours les personnes les plus fragiles, mais 

également le vendredi 21 juin l'ensemble des personnes inscrites sur le registre. 

 

Depuis le déclenchement de l'alerte niveau 3, les personnes en niveau rouge sont appelées tous les 

jours et les personnes en niveau orange un jour sur deux. L'ensemble de la liste a été appelé le 26 juin. 

La même opération est prévue vendredi 28 juin afin de déterminer les appels à passer pendant le 

week-end. Un partenariat est établi avec les résidences autonomies ainsi que les maisons de retraite, 

publiques et privées. Ces établissements disposant de locaux rafraîchis voire climatisés, il est convenu 

de pouvoir orienter vers eux ou même y accompagner des personnes âgées ou handicapées fragiles. 

 

Les personnes y sont accueillies et intégrées à des activités, dont la programmation nous est transmise 

en amont par les structures. Un partenariat est également mis en œuvre avec les structures privées 

d'aide à domicile ainsi que l'association suresnoise de soins à domicile, pour une coordination de la 

veille auprès des personnes fragiles à domicile. 

 

Je vous rappelle que les horaires d'été des parcs municipaux sont appliqués chaque année du 1
er 

mai 

au 31 août, de 8h30 à 21h30, ainsi que pour la terrasse du Fécheray du 20 mars au 24 octobre de 

8h30 à 21h30 et vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des squares ainsi que le parc des Landes 

sont libres d'accès 24 h/24. 

 

Concernant la piscine, il y aura une extension des horaires d'ouverture de la piscine jusqu'à 21 heures 

ce soir et 20 heures samedi. L'après-midi de vendredi est réservée aux écoles maternelles. Compte 

tenu des fortes chaleurs dans les classes il n'est pas envisageable de priver les enfants de 3/6 ans de 

ces activités aquatiques. Pour la journée de dimanche, la pénurie de Maîtres Nageurs sauveteurs 

(MNS) est nationale, toutefois M. Degny et le service des sports font le nécessaire pour que la piscine 

soit ouverte jusqu'à 19h en faisant appel si besoin à SOS MNS Je vous rappelle également que j'ai 

décidé, avec l'adjoint aux sports Loïc Degny, d'ouvrir la piscine tout l'été. 

 

Quant à votre question sur l'ouverture des services municipaux climatisés et les mesures prises pour le 

personnel municipal, 12 lieux rafraîchis sont accessibles au public. Concernant le personnel de la 

Ville, en tant qu'employeur, il est de ma responsabilité de mettre en œuvre de bonnes conditions de 

travail, ce qui a toujours été fait depuis 2003, avec la collaboration de l'élu aux Ressources Humaines, 

Mme de Lavalette et la Directrice Générale des Services Mme Abel. 

 

Les mesures suivantes ont été prises : 

 

- autorisation pour les personnes travaillant dans des locaux non climatisés, ou ayant des 

trajets importants en transports en commun, selon les nécessités de service, de décaler leurs 

horaires de travail ou encore de s'installer dans des locaux climatisés. 

 

- les services parcs et jardins et l'unité logistique (6 heures/15 heures avec une coupure 

déjeuner)  

 

- aménagement des tâches les plus lourdes afin qu'elles soient accomplies aux heures les moins 

chaudes de la journée (unité logistique, service voirie, unité régie gestion du patrimoine, 

sports). 

 



75 

 

En complément de ces mesures, le service des sports a prévu également une adaptation des plannings 

permettant aux agents de débuter leur journée plus tôt ainsi qu'une mutualisation des interventions 

entre les équipements couverts et les stades. 

 

- approvisionnement en eau et en ventilateurs des services : 

 

 dotation de bouteilles d'eau pour les services ne disposant pas d'un accès à l'eau 

potable, 

 des ventilateurs sont mis à disposition par les services techniques pour les services 

non climatisés. 

 

Enfin concernant les personnes sans domicile fixe un signalement par les agents du Square des 

situations connues a été fait auprès du Samu social et à la section locale de la Croix Rouge qui 

effectuent des maraudes tous les jours avec l'aide d'associations. 

 

La Police Municipale va également accroître la vigilance de ses patrouilles. 

 

Si vous voulez encore plus de détail, j'en ai 4 pages que je pourrais vous transmettre, afin que vos 

doutes soient dissipés. » 

 

Question orale de Monsieur SALLES, du groupe Suresnes Bleu Marine 
 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, les actes de délinquance et d'incivilité perdurent à Suresnes et à 

la Cité-jardin ! Sit-in bruyant sur la voie publique la nuit et courses de voitures boulevard Aristide 

Briand. 

 

Malgré la présence de gardiens, il a été constaté des chiens type Berger malinois et Staff non tenus en 

laisse sur la voie publique et dans le parc Léon Bourgeois, non seulement en contravention avec la 

réglementation portant sur les chiens de 1
ère

 et de 2
ème

 catégorie, mais aussi avec le règlement des 

parcs et jardins. Je l'ai également constaté de visu. 

 

Des scooters sont présents dans le parc Léon Bourgeois, là aussi, en contravention avec ledit 

règlement. Recel et vente d'objets divers dans certaines caves, dont la mienne, narcotrafic, et cela 

concerne aussi le parking en sous-sol de la Résidence de l'Europe, dégradations en tout genre, le 

centre-ville n'est donc pas épargné. 

 

Vous avez pourtant octroyé 260 000 € en 2018 et 230 000 € pour l’année 2019 à une nouvelle 

association ASD, malgré l'échec de la précédente, pour justement mettre fin à ces agissements 

récurrents. Que se passe-t-il exactement avec cette association ? 

 

Je voudrais également, si vous m'y autorisez, compléter mon propos par rapport à l'ouverture des 

bouches d'incendie boulevard Aristide Briand sans que cela ne soit sanctionné ! C'est un problème 

récurrent qui ne concerne pas que la ville de Suresnes. Le maire d'Asnières-sur-Seine a tout de même 

pris un arrêté fixant une amende forfaitaire de 9 000 € correspondant au prix de 2 000 m
3
 d'eau 

gaspillée. À Gennevilliers l'amende est de 500 €.Qu'en est-il pour Suresnes ? 

 

Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de dispositif anti-ouverture, comme c'est le cas à Saint-Denis ? Le 

Syndicat des eaux d'Ile- de-France avait chiffré ces pertes l'année dernière sur l'ensemble de la région 

à 300 millions de litres d'eau par l'ouverture simultanée de 250 bouches d'incendie sur un seul week-

end. Cela représente d'1M€ et je n'évoque pas les dégâts causés par ces agissements récurrents : 

inondation de caves, inondation de câbles électriques enfouis, etc. » 

 

M. le MAIRE : « Ce n'était pas dans la question initiale. On le sait très bien. » 
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M. SALLES : « Je finis : et la pénurie d'eau en cas d'incendie. Les médiateurs de l'ASD ne servent 

donc à rien ! Cela, nous le savions déjà. 

 

J'aimerais savoir ce qui se passe et pourquoi il n'y a pas d'actions envers ces agissements dont on 

connaît les auteurs, et j'en connais un particulièrement. » 

 

M. le MAIRE : « Si l'on demande aux élus d'envoyer leurs question à l'avance, c'est pour préparer 

des réponses détaillées. » 

 

M. SALLES : « J'ai eu ouï-dire que les questions de certaines personnes de l'opposition étaient 

parfois envoyées non pas 48 heures avant comme je m'exécute à le faire, mais parfois le jour même ou 

la veille et qu'elles étaient prises en compte. » 

 

M. le MAIRE : « Non, c'est toujours 48 heures avant et, lorsqu'elles arrivent dans des délais plus 

brefs, j'ai refusé qu'on les prenne en compte. 

 

Je réponds tout de suite à votre incidente, c'est-à-dire la question des bornes à incendie. J'ai moi-

même pris un arrêté pour faire en sorte que nous puissions recouvrer auprès des auteurs, lorsqu'ils 

sont identifiés, le coût que cela représente non seulement en consommation d'eau, mais également en 

termes de dégâts éventuels occasionnés par ces pratiques-là. L'arrêté existe. Je pourrai vous le 

transmettre. Si j'avais su que vous posiez la question, je l'aurais transmis dès ce soir. Comme c'est une 

question surprise, je n'ai pas les éléments en main. 

 

Pour le reste, Monsieur Salles, pour la question dont nous avons eu connaissance, nous menons une 

politique ferme et déterminée contre la délinquance et les incivilités. Je vous rappelle qu'il n'y a pas 

de recette miracle, mais un travail de chaque instant, en coordination avec différents acteurs. 

D'ailleurs notre travail porte ses fruits car la sécurité s'améliore sensiblement à Suresnes. 

 

Comme souvent, vous mélangez beaucoup de choses, car vous savez comme moi que certains faits 

relèvent de la Police nationale et d'autres de la Police municipale. 

 

Vous évoquez un certain nombre d'événements. Concernant la course de voitures, il s'agissait d'un 

individu qui avait loué un véhicule puissant : la voiture a été immobilisée et l'individu arrêté. 

 

Quant aux canidés, la laisse n'est pas obligatoire, en revanche le chien doit être à proximité du 

propriétaire, sauf si l'animal est catégorisé. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas pour le berger malinois. 

Pour ce cas spécifique, où il y a eu un réel problème, il n'y a pas eu de dépôt de plainte et je le 

déplore. De plus, concernant les chiens, même si l'aspect extérieur peut sembler suspect, ils ne sont 

pas nécessairement classés en 1
ère

 ou 2
ème

 catégorie et certains peuvent même être inscrits au Livre 

des Origines Français (LOF). 

 

Enfin, concernant les parcs, les chiens sont bien sûr interdits dans tous les parcs fermés. Cependant 

les gardiens ne sont pas assermentés, ils n'ont pas qualité pour procéder à des flagrants délits. Il 

faudrait, dans ces cas, que la police puisse intervenir, municipale ou nationale. » 

 

M. SALLES : « J'ai appelé. » 

 

M. le MAIRE : « Ils interviennent s'ils ont la possibilité de le faire. » 

 

M. SALLES : « On m'a dit : il y a les gardiens. » 

 

M. le MAIRE : « Si on vous a répondu cela, on vous a mal répondu et on fera passer le message. 

 

Quant aux caves et aux sous-sols, il y a certes des rassemblements. Si la consommation de stupéfiants 

est avérée, la Police nationale n'a pas constaté de trafic de drogues, malgré des planques. Quand des 

regroupements sont signalés, il y a une intervention (de la police nationale ou municipale) avec une 
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réponse adaptée qui peut être compliquée par la configuration des lieux (c'est le cas pour le parking 

de l'Europe). La réponse est d'autant plus adaptée que les agents peuvent s'appuyer sur des outils 

comme la loi anti-rodéo ou les arrêtés municipaux, notamment celui concernant "(l') occupation, sans 

autorisation, de l'espace public, aux fins d'utilisation des pipes à eau (…)", lesquels ont démontré leur 

efficacité. J'ajoute à la réponse que l'on m'a transmise que la police nationale a fait, il y a quelques 

semaines, une prise majeure à Suresnes et a démantelé un réseau entier. Il y a tout de même de 

l'efficacité. Ce n'est pas le noir tableau que vous décrivez. 

 

À propos de l'ASD, comme vous êtes bien renseigné, Monsieur Salles, vous aurez sans doute lu le 

dernier Suresnes Magazine qui évoque son action : cette dernière réalise un travail de terrain au 

contact des jeunes souvent en rupture.  

 

En 2018, sur 450 jeunes identifiés à Suresnes, 220 ont bénéficié d'un accompagnement individuel. 

Pour le cas du mois de juin 2019, 110 jeunes ont été rencontrés dont 31 jeunes qui étaient inconnus. 

Les endroits suivants ont été ciblés par l'ASD : les abords du square Léon Bourgeois, la place de la 

Paix, la rue Pierre Dupont et la place Henri IV, ces deux derniers endroits abritant des jeunes venus 

de Suresnes, mais aussi de Puteaux et Nanterre. 

 

Avec l'arrivée des beaux jours, ils investissent l'espace public. Beaucoup sollicitent l'ASD pour 

l'organisation d'activités sportives ou de départs en séjour pour ceux qui n'ont pas l'occasion de 

partir. L'ASD construit avec ces derniers des projets et les sensibilise systématiquement quant aux 

conduites à risques (notamment en scooter). 

 

Vous pouvez donc constater, Monsieur Salles, que l'ASD a un rôle qui s'inscrit dans une démarche 

globale qui fait la preuve de son efficacité même si, par définition, il n'y a pas de réponse efficace à 

100 %. Il y a toujours malheureusement des gens qui restent en marge et je pense que Suresnes n'est 

pas la plus frappée par ce genre de phénomène. 

 

Si l'on compare Suresnes à d'autres communes sociologiquement plutôt plus favorisées que Suresnes, 

nous avons un taux de marginalité et délinquance moindre. C'est dû également à l'action constante 

que nous menons. 

 

Voilà l'ensemble des réponses que je pouvais apporter à vos interrogations. Sur l'usage des bornes 

incendie, je vous transmettrai l'arrêté que je viens de prendre. C'est au moment où il y a la canicule 

que le risque s'est présenté que j'ai pris un arrêté, précisément pour répondre à ce genre de 

situation. » 

 

M. SALLES : « Y aura-t-il un système anti violation ? Cela existe à Saint-Denis. » 

 

M. le MAIRE : « Encore faut-il que les pompiers soient eux-mêmes munis du matériel nécessaire. » 

 

M. SALLES : « C'est standard aux pompiers. C'est un système d'ouverture qui dépend des 

pompiers. » 

 

M. le MAIRE : « Je me renseignerai et nous verrons avec les services de la ville de Saint-Denis. » 

 

M. SALLES : « C'était en reportage à la télévision dernièrement. » 

 

M. le MAIRE : « On essaiera de s'en inspirer.  

 

Je vous souhaite à tous une excellente soirée et pour ceux qui ont la chance d'en prendre de bonnes 

vacances d'été. » 

 

La séance est levée à 21 h 45. 


