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Séance du Conseil Municipal du 13 novembre 2019 

 

 

 

 

 

Etaient présents :  M
me 

C. GUILLOU, M. G. BOUDY, M. L. DEGNY (à partir de la 

délibération N°10), M
me

 B. DE LAVALETTE, M. A. LAÏDI, M
me

 N. 

HAMZA, M. J.-P. RESPAUT, M
me

 F. de SEPTENVILLE, M. Y. 

CORVIS (à partir de la délibération n°1), Mme I. DEBATS, M
me

 G. 

WESTERBERG-DUPUY, M. D. MONTET, M. L-M. BONNE, 

M. S. PERRIN-BIDAN, M
me

 M. RICHARD (à partir de la délibération 

N°1) – Adjoints -.M. B. DURIGON, M. Y. LAURENT, M
me 

C. 

DESGRANGE (à partir de la délibération n°2), M
me

 F. LAINE, M
me

 S. 

DE LAMOTTE, M. A. BURTIN, V. RASKIN, M
me

 A. BOONAERT, 

M
me

 M. LE BLEIS, M
me 

V. BETHOUART-DOLIQUE, M
me

 I. 

FLORENNES (à partir de la délibération N°3), M. A. ABITBOL, M. D. 

HOANG (à partir de la délibération n°1), M
me

 C. D’ONOFRIO (à partir 

de la délibération N°11), M
me

 S. DEMEAUX, M. N. D’ASTA, M
me

 V. 

MEILHAC, M. X. IACOVELLI, M. L. SALLES, M
me

 P. BALLUT, M. 

R. BALENSI - Conseillers Municipaux. 

 

 

 

Absents représentés :  J-L. TESTUD (donne pouvoir à M.C. DUPUY) - Adjoints - Mme I. 

FLORENNES (donne pouvoir à M. G. BOUDY jusqu’à la délibération 

N°2), Mme K. STOYANOVA (donne pouvoir à M. V. RASKIN), Mme 

J. TILQUIN (donne pouvoir à Mme S. de LAMOTTE), M. G. 

AUDEBERT (donne pouvoir à M. S. PERRIN-BIDAN), Mme C. 

D’ONOFRIO (donne pouvoir à M. B. DURIGON jusqu’à la 

délibération n°10), M. C. MONNET (donne pouvoir à M. D. 

MONTET), M. R. CHARBONNIER (donne pouvoir à M. L. SALLES) 

- Conseillers Municipaux. 

 

 

 

Absents non représentés :  M. L. DEGNY (jusqu’à la délibération N°9), Mme C. DESGRANGE 

(jusqu’à la délibération N°1), M. Y. CORVIS (jusqu’au procès-verbal), 

Mme M. RICHARD (jusqu’au procès-verbal), M. D. HOANG 

(jusqu’au procès-verbal). 
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La séance est ouverte à 19 h 05 sous la présidence de M. Dupuy. 

 

M. le MAIRE : « Bonsoir à tous, je vous propose de commencer notre séance du Conseil municipal 

du mois de novembre.» 

Mme BALLUT: « Je souhaite présenter les excuses du groupe communiste pour son absence au 

dernier Conseil municipal. M. Balensi était en stage et moi souffrante. 

Je vous prie de nous excuser.» 

M. le MAIRE: « Vous êtes absoute !… 

Je vous donne connaissance des pouvoirs : Mme Florennes donne pouvoir à M. Boudy, Mme Tilquin à 

Mme de Lamotte, M. Testud à moi-même, M. Charbonnier à M. Salles, M. Monnet à M. Montet, 

M. Audebert à M. Perrin-Bidan, Mme Stoyanova à M. Raskin, Mme D'Onofrio à M. Durigon. » 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 19 septembre 2019 

 

M. le MAIRE: « Ce procès-verbal appelle-t-il de votre part des remarques ?... 

Nous avons enregistré les excuses et les regrets du groupe communiste. 

En l'absence d'autres remarques, nous passons au vote. »   

 

Le procès-verbal est mis aux voix. 

Adopté à l'UNANIMITE 

 

M. le MAIRE: « Je vous remercie. » 
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COMMUNICATIONS 
 
 

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

 

 

N° de 

marché 

Prestations Titulaire(s) Montant(s) / Durée 

19MG000045 Acquisition de micro-ordinateurs pour 

les services de la ville de Suresnes 

CX INFORMATIQUE Durée : 1 an reconductible 

1 fois 

Sans montant minimum 

Montant maximum : 

100 000€ HT  

par période  

19MG000081  Animation des groupes de supervision 

pour les directeurs d'animation et 

responsables d'unités du service des 

activités périscolaires et éducatives 

IGNACE 

ANGELIQUE 

Durée : 1 an reconductible 

3 fois 

Sans montant minimum 

Montant maximum :  

4 166,67€ HT 

par période 

19MG000019 Entretien et maintenance curative de 

l'arrosage automatique de la ville de 

Suresnes 

TERIDEAL SEGEX 

ENERGIE SAS 

Durée : 1 an reconductible 

3 fois 

Sans montant minimum 

Montant maximum :  

40 000€ HT 

par période 

19MG000042 Fourniture et livraison de vêtements, 

chaussures et divers équipements pour le 

service de la police municipale et divers 

services de la ville de Suresnes  

GK PROFESSIONAL Durée : 4 ans fermes 

Montant minimum:  

40 000€ HT 

Montant Maximum : 

120 000€ HT 

sur la durée du marché  

19MG000043 Fourniture et livraison de matériels de 

plomberie et sanitaire pour les services 

de la ville de Suresnes  

LEGALLAIS Durée : 4 ans fermes 

Montant minimum:  

40 000€ HT 

Montant Maximum :  

150 000€ HT 

sur la durée du marché  
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N°19070 Convention de mise à disposition, de l’atelier n°2 de la Galerie « La 

Verrière », appartenant à Hauts-de-Seine Habitat 

 

Dans le cadre des portes ouvertes au public de la Galerie « La Verrière », la Ville a 

signé une convention avec Hauts-de-Seine Habitat, pour la mise à disposition à titre gracieux de 

l’atelier n°2 situé Galerie « La Verrière » (rue Émile Duclaux), pour le stockage du matériel nécessaire 

à l’organisation de l’évènement, conclue du vendredi 27 au lundi 30 septembre 2019. 

 

N°19071 Contrat de cession de droit d’exploitation du spectacle avec l’association 

SMartFr  

 

La Médiathèque de Suresnes a établi un contrat pour deux représentations avec 

l’association SMartFr, qui se sont déroulées le samedi 12 octobre 2019 à 16h30 et à 17h30 dans la 

salle d’animation de la Médiathèque.  

 

N°19072, N°19083, N°19084    Quinzième édition de Ti coup d’œil sou Haïti : Passation 

de contrats de prestation de service  

 

 

Dans le cadre de l’organisation de la 15
ème

 édition de « Ti coup d’œil sou Haïti », qui se déroulera du 

26 novembre au 1
er
 décembre 2019 à la Médiathèque de Suresnes, des contrats ont été établis entre la 

Ville et : 

 

 Monsieur Jean-Jacques CADET professeur de philosophie pour une conférence 

(montant : 400 €), 

 

 Madame Célimène DAUDET, pianiste, soliste (montant : 1 000 €), 

 

 La fondation haïtienne Haitian Resource Development Foundation, pour une 

exposition de tableaux haïtiens (montant : 3 250 €). 

 

N°19073 Mise à disposition des locaux du Musée d’Histoire Urbaine et Sociale dans le 

cadre de l’organisation d’une formation du CNFPT  

 

La Ville a autorisé  la mise à disposition d’une salle du MUS, à titre gracieux, le 

mercredi 9  octobre de 9 h 30 à 17 h, au Centre National de la Fonction Publique Territoriale, pour 

l’organisation d’un stage de formation « La conservation préventive : sensibilisation ». 

 

N°19074 Convention de mise à disposition du Cinéma Le Capitole pour « le Colloque 

du Dialogue Social ». 

 

La Ville de Suresnes a bénéficié de la mise à disposition des locaux du Cinéma Le 

Capitole le jeudi 17 octobre 2019, pour l’organisation du « Colloque pour le Dialogue Social ». La 

disposition est réalisée à titre gracieux, à l’exception du coût induit par le recours à une équipe de 

personnels intérimaires du Théâtre pour la gestion du public qui s’élève à 480€ TTC. 
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N°19075 Convention avec la Protection Civile pour la mise en place d’un dispositif 

prévisionnel de secours à l’occasion du Festival des Vendanges 2019. 

 

La Ville de Suresnes organise les vendredi 4, samedi 5 et 6 octobre 2019 à la Cité-

jardins la 36
e
 édition du Festival des Vendanges, il convient de prévoir la mise en place d’un dispositif 

prévisionnel de secours. 

 

N° 19076 Festival des Vendanges 2019 : Convention d’utilisation des locaux scolaires 

du Collège Henri Sellier  

 

Dans le cadre du Festival des Vendanges 2019, la Ville a établi une convention, afin 

de solliciter la mise à disposition du Collège Henri Sellier auprès du Département des Hauts-de-Seine 

moyennant une redevance d’occupation du domaine public d’un montant maximal de 600€ TTC.  

 

N°19077 Cession gratuite d’un véhicule au lycée Chappe à Nanterre. 

 

La Ville a signé une convention de cession à titre gratuit avec le lycée Claude Chappe 

à Nanterre, pour un véhicule d’occasion, RENAULT CLIO, année 2006 totalisant 110 144 km. Le 

véhicule obsolète est coûteux en entretien pour la Ville, le lycée souhaite le récupérer pour ses cours 

de mécanique. 

 

N°19078 Mise à la réforme d’un véhicule municipal. 

 

Véhicule Citroën C1 de 2007, avec un fort kilométrage, et une carrosserie à refaire, 

hors d’usage. Ce véhicule a été retiré du patrimoine communal, il est proposé à la vente aux enchères 

du matériel réformé ou de le faire transporter chez un épaviste si aucune vente n’est contractée. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme MEILHAC : «Je trouve curieux que l'on vende aux enchères un véhicule hors d'usage au 

regard de votre notion de la diminution de la pollution, de l'écologie, etc. J'ai beaucoup de mal à 

suivre vos délibérations. » 

M. le MAIRE : « L'État nous impose de limiter nos dépenses. Tout ce qui permet de ne pas gaspiller 

l'argent public est bienvenu. » 

 

 

N°19079 Festival des Vendanges 2019 : Convention de mise à disposition de matériels 

avec le théâtre Jean Vilar  

 

Cela concerne un prêt de matériel du Théâtre de Suresnes Jean Vilar à l’équipe du 

Festival des Vendanges.  
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N°19080 Bail avec la fédération « APAJH »  

 

La Ville de Suresnes est propriétaire de plusieurs locaux au deuxième étage du 14 

avenue du Général de Gaulle. A la suite du départ de l’Espace Insertion et de l’association Odyssée, la 

Ville a choisi de répondre favorablement à la demande de la fédération « APAJH » de bénéficier de 

locaux supplémentaires pour le service médico-social SIAM 92. 

 

Le bail est conclu aux conditions essentielles suivantes (pour une durée du 15 

septembre et au 31 décembre 2019) : 

- Une mise à disposition d’un local de 207 m², 

- Pas de renouvellement tacite, 

- Le paiement d’un loyer trimestriel de 10 350 €  

- Une provision pour charges de 1 449 €, 

- Un dépôt de garantie représentant un mois de loyers HT (3 450 €), 

- Une prise en charges par le locataire des frais d’abonnement des fluides et frais de 

nettoyage de ses locaux. 

 

N°19081 Convention d’échange de prestations à l’occasion des Rencontres du 

Dialogue Social 2019. 

 

A l’occasion de la 7ème édition des Rencontres du Dialogue Social (17 octobre 2019), la 

Ville et la société Social-RH publications SAS ont souhaité établir une convention afin de déterminer 

les termes et conditions de l’échange de prestations nécessaires à l’organisation de l’évènement.  

 

En échange de l’insertion du logo de la société dans les différents supports de 

communication de la Ville et de la diffusion de 300 exemplaires d’Entreprise & Carrières et de 

Liaisons sociales Magazine à l’accueil du colloque, la société s’est engagée à insérer une page quadri 

au format A4 annonçant le colloque, dans sa parution du 23 septembre 2019. 

 

N°19082 Convention avec la Croix-Rouge pour la mise en place d’un dispositif 

préventif de secours pour le Festival des Vendanges 2019. 

 

Dans le cadre du Festival des Vendanges, à la Cité-jardins, la ville de Suresnes a signé 

des conventions avec la Délégation locale de la Croix-Rouge Française de Suresnes afin d’assurer le 

bon déroulement de cette manifestation.  

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Mme BALLUT : « Concernant la décision 19082, versez-vous une somme à la Croix Rouge dans le 

cadre de la convention passée avec elle ? Comment cela se passe-t-il ?» 

M. le MAIRE : « Nous leur offrons le repas. Cependant, nous les aidons d'autres manières tout au 

long de l'année. Ils reçoivent une subvention.» 
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N°1 Nouvelle dénomination de l’Esplanade des Courtieux : « Esplanade Jacques 

Chirac »  

 

Afin d’honorer la mémoire de l’ancien Président de la République Jacques Chirac, 

décédé le 26 septembre 2019, il est proposé de dénommer désormais l’Esplanade des Courtieux, située 

en cœur de ville, en « Esplanade Jacques Chirac ». 

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 
 

 approuver que l’Esplanade des Courtieux soit renommée « Esplanade 

Jacques Chirac », 

 
 m’autoriser à engager les démarches administratives nécessaires à la suite 

de ce changement de dénomination. 

 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

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

Mme MEILHAC : « Je me pose la question de l'intérêt d'honorer des anciens Présidents et si nous 

les honorons pourquoi n'y a-t-il pas une rue, un monument ou autre au nom de François Mitterrand ? 

Étant donné que je ne suis ni d'un parti ni de l'autre, vous ne pourrez pas m'accuser d'être partiale. 

J'aimerais également savoir pourquoi il n'y aurait pas, tant que l'on y est, une allée des emplois fictifs 

de la Ville de Paris ? Ce serait aussi un souvenir de Jacques Chirac ? 

En période de pénurie de dotations pour les municipalités, je voudrais connaître le coût pour la ville 

du changement des plaques de rues, des plans de la ville, de toutes les adresses qu'il faudra faire 

changer aux habitants de cette esplanade et ils sont nombreux. 

La municipalité a-t-elle déjà prévu de payer tous les frais liés au changement d'adresse pour les 

habitants ? Un chiffrage a-t-il été effectué ? Comment peut-on expliquer ce type de dépenses auprès 

des habitants ? 

Comme vous l'indiquiez tout à l'heure, nous sommes comptables des deniers publics et, en période de 

disette, il convient de faire des économies !» 

M. le MAIRE : « Nous ne sommes pas du tout en période de disette, l'État nous impose des 

contraintes. 

Pour reprendre votre rhétorique, on pourrait également imaginer, si on voulait rendre hommage au 

Président Mitterrand, une allée de l'observatoire ou encore des écoutes de l'Élysée, etc. Ce type de 

remarque ne présente pas grand intérêt. 

Jacques Chirac a laissé une empreinte forte dans notre pays, un souvenir quasi unanime. On a pu 

mesurer l'émotion générale au moment de sa disparition. Je pense qu'il était justifié que nous 

proposions de donner son nom à cette esplanade dans le centre-ville de Suresnes. 

Je précise que le changement de dénomination d'une voie n'impose absolument pas de frais immédiats 

de changement d'adresse. Cela se fait au fil du temps. On laissera une plaque anciennement esplanade 

des Courtieux. Cela ne posera aucun problème aux habitants qui pourront, le moment venu, au 

moment du renouvellement de leurs papiers d'identité, faire figurer la nouvelle dénomination de la 

voie dans laquelle ils habitent. 
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Il n'y a aucune dépense comme celles évoquées. » 

Mme BALLUT : « J'ai trois remarques à faire. 

La première, ce sont toujours des hommes et non des femmes que l'on met à l'honneur. » 

M. le MAIRE : « Je serai très heureux de le proposer quand on aura une Présidente de la 

République ». 

Mme BALLUT : « Je comprends pourquoi vous le faites, bien sûr. C'est une remarque de fond. 

J'aimerais que l'on y réfléchisse pour la suite. Pour la deuxième remarque, M. Paul Pagès n'a pas de 

rue. » 

M. le MAIRE : « Il y a une rue Pagès. » 

Mme BALLUT : « Ce n'est pas le même, je parle du Maire.» 

M. le MAIRE : « Il était Maire également. » 

Mme BALLUT : « Troisième remarque, Jacques Chirac a tout de même sa part de responsabilité 

dans le massacre à Ouvéa. 

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre. » 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, je m'attendais à ce que vous fassiez une minute de silence. Je suis 

étonné que cela ne soit pas le cas. 

Monsieur le Maire, nous regrettons le sectarisme dont a été victime Marine Le Pen, finaliste à 

l'élection présidentielle et Députée de la 11
ème

 circonscription du Pas-de-Calais, écartée de la 

cérémonie d'hommage nationale à Jacques Chirac par la famille ! Et en rupture totale avec le 

protocole. 

De plus, et malgré le respect dû au défunt Président de la République, et notre abstention quant à la 

nouvelle dénomination de l'esplanade des Courtieux, nous n'oublions pas deux faits marquants et 

préjudiciables de son septennat. 

Le premier, la complicité de la France sous commandement de l'OTAN dans le bombardement en 

1999 de la Serbie, pourtant alliée historique de la France, notamment lors de la première guerre 

mondiale avec les pertes humaines pour ce royaume : 450 000 soldats et 800 000 civils. 

Bombardement livrant ainsi sa région du Kosovo et sa population à l'organisation albanaise 

terroriste, islamiste et mafieuse UCK et, ce, en violation de plusieurs lois et conventions 

internationales telles que l'article 2 de la charte des Nations Unies qui prévoit que "les membres 

doivent s'abstenir de l'usage de la force, soit contre l'intégrité territoriale d'un pays ou soit contre 

l'indépendance politique de tout État, ce qui est incompatible avec les buts des Nations Unies". 

Le second fait, l'instauration du regroupement familial en 1976, responsable de la submersion 

migratoire de la France sur laquelle plane aujourd'hui une partition communautaire comme celle 

vécue justement par la Serbie dans sa région du Kosovo ou antérieurement par le Liban. 

Cela dit, nous n'oublions pas non plus la décision de Jacques Chirac de ne pas intervenir en 2002 aux 

côtés des Américains dans la dramatique opération militaire contre l'Irak, sur la base d'un mensonge 

rappelons-le, qui a semé le chaos jusqu'à nos jours dans cette région du monde. Je pense bien sûr à 

l'embargo qui a causé la mort de centaines de milliers d'enfants. 

Nous nous abstiendrons donc pour cette délibération. 

Merci de votre attention. » 

M. le MAIRE : « Je ne commenterai pas votre intervention, je vous rappellerai seulement que l'amitié 

avec la Serbie nous tient particulièrement à cœur dans cette enceinte, puisque nous sommes l'une des 

communes jumelées de longue date avec une ville de Serbie. 

Par ailleurs, il faut rappeler, et on ne le rappellera jamais assez, que la Serbie a été une alliée loyale, 

fidèle et efficace pendant la Première Guerre mondiale. 

Il est vrai que les faits auxquels vous faites référence concernent un tout autre régime politique que 
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celui qui existait en Serbie à cette époque. 

Je m'en tiendrai là, je ne vais pas partir dans une polémique trop longue sur ce sujet.  

Je propose de passer au vote. » 

 

 
La délibération est mise aux voix 

 
Adopté à la MAJORITE 

(36 pour dont 7 pouvoirs - 3 CONTRE : V. MEILHAC, P. BALLUT et R. BALENSI 

- 2 ABSTENTIONS  dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER) 

 

 

N°2 Projet Fernand Forest, dénomination de la nouvelle desserte : « Allée Arnaud 

Beltrame » 

 

Le projet Fernand Forest, actuellement en cours de construction, est un projet d’envergure 

pour la Ville et offrira à la population un nouvel équipement public de qualité : il est nécessaire d’en 

dénommer la voie de desserte interne, située entre la rue Fernand Forest et la résidence étudiante, rue 

des Couvaloux. Il est proposé le nom d’« Allée Arnaud Beltrame », en hommage à ce Lieutenant-

Colonel de Gendarmerie, mort en héros lors d’une intervention en se substituant à une otage lors d’une 

attaque terroriste le 23 mars 2018 dans la ville de Trèbes (Aude) et élevé au grade de Colonel à titre 

posthume.  

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 

 approuver la dénomination de la nouvelle desserte de l’îlot Fernand Forest 

en « Allée Arnaud Beltrame », 

 

 m’autoriser à engager les démarches administratives nécessaires à la 

création de cette allée. 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Je pense utile de rendre hommage au lieutenant-colonel de gendarmerie mort en 

héros lors de cette intervention dans la ville de Trèbes à l'occasion d'une attaque terroriste le 23 mars 

2018. 

Il a sacrifié sa vie pour en sauver d'autres. 

Avez-vous des questions ? » 

M. IACOVELLI : « Monsieur le Maire, bien sûr nous voterons favorablement cette délibération. 

Nous avons eu une autre victime, indirectement suresnoise, en la personne de Clarissa Jean-Philippe. 

Elle avait fait son stage à la police de Suresnes. Elle a été victime d'A. Coulibaly à Montrouge dans le 

département. Peut-être qu'une prochaine allée, rue, place, peu importe, pourrait porter son nom. 

Voilà la proposition que je voulais faire, pas pour ce projet, mais pour la suite. Cela peut 

partiellement répondre à la demande de Mme Ballut. » 

M. le MAIRE : « Il est vrai que sa disparition avait profondément marqué ses collègues de Suresnes 

qui l'avaient connue lors de son stage.  

Je fais mienne votre proposition. » 
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M. SALLES : « Monsieur le Maire, nous sommes à la fois ravis et déçus quant au choix ! 

Cet officier de la gendarmerie, en se substituant à une otage, a donné sa vie lors d'une attaque 

islamiste, dont il n'est pas fait mention dans la délibération. Ne pas désigner le mal, c'est en quelque 

sorte renoncer à le combattre ! 

Cet acte héroïque ne mérite-t-il pas qu'une esplanade comme celle du marché Caron-Jaurès porte le 

nom d'Arnaud Beltrame au même titre que l'on donne le nom d'une esplanade à M. Jacques Chirac, 

plutôt qu'une simple allée privative ? 

Nous vous l'avions suggéré en Conseil municipal ! Je pensais que vous auriez fait ce choix. C'est pour 

cette raison que nous vous demandons solennellement ce soir d'honorer comme il se doit la mémoire 

de cet homme en retirant cette délibération pour nous soumettre ultérieurement un autre lieu. 

Je vous remercie. » 

M. le MAIRE : « Contrairement à ce que vous dites, il ne s'agit pas d'une voie privative, puisqu'elle 

desservira les logements de cette allée, la crèche privée mais aussi le gymnase qui, lui, est un 

équipement public. Il y aura beaucoup de trafic piéton dans cette allée. 

C'est un bel endroit et, je pense, un bel hommage qui pourrait être rendu à Arnaud Beltrame. Je tenais 

à ce que ce soit une voie nouvellement créée qui porte son nom afin de ne pas créer de désagréments 

du type de ceux évoqués par Mme Meilhac tout à l'heure, même si ces désagréments sont à 

relativiser. » 

 

 
La délibération est mise aux voix 

 
Adopté à l’UNANIMITE 
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N°3 Rue de la Poterie : signature d’un protocole d’accord avec Hauts-de-Seine 

Habitat 

 

Un projet de construction de logements vient d’être réalisé aux 18-24, rue de la Poterie et 1, 

allée Camille Saint-Saëns sur les parcelles cadastrées section AH numéros 159, 161, 204, 205, 207, 

208, 231, 256, 257, 258 et 259. 

Au sein de ce projet, la Ville de Suresnes a souhaité que soit réalisée une médiathèque-relais 

qu’elle a acquise en VEFA auprès du constructeur. 

Pour en permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite, une rampe d’accès (traversant la 

résidence, située à l’angle des rues de la Tuilerie et de la Poterie, propriété d’Hauts-de-Seine Habitat) 

doit être construite. Afin que la Ville puisse entreprendre les travaux, une servitude doit être créée 

pour formaliser juridiquement la création de cet accès. Les travaux de réalisation ainsi que l’entretien 

seront pris en charge par la Ville. Cette servitude s’étendra également aux allées Jean-Baptiste Lully 

et Camille Saint-Saëns afin de relier l’aménagement prévu à l’entrée de l’équipement public. 

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Accepter le protocole entre la Ville et Hauts-de-Seine Habitat portant sur 

la création d’une servitude de passage desservant le projet immobilier rue 

de la Poterie, 

 

 M’autoriser à signer ledit protocole et tout document y afférent. 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Il s'agit d'une mise en conformité pour permettre l'accès aux équipements publics 

prévus dans ce programme. » 

M. IACOVELLI : « Nous voterons bien sûr cette délibération. 

Une demande de précision sur l'îlot de la Poterie et du Dr. Bombiger qui sera, à terme, détruit, nous 

avons des informations selon lesquelles la Société du Grand Paris allait mettre des Algecos pour 

notamment les chantiers en souterrain pendant quasiment 10 ans. » 

M. le MAIRE : « Non pas 10 ans. » 

M. IACOVELLI : « La durée de stockage des algecos sur cette partie prévue entre 8 et 10 ans. Cela 

me paraît complètement dingue. » 

M. le MAIRE : « Cela me paraît effectivement excessif. » 

M. IACOVELLI : « Nous avons un autre problème aux Sorbiers avec un autre îlot pris également 

sur la partie privée de la Cité Jardins, des bâtiments vendus. C'est pareil, c'est entre 8 et 10 ans. Je ne 

suis pas sûr qu'il conviendra aux personnes qui ont acheté 9 000 € du mètre carré leur appartement 

dans cette nouvelle résidence d'avoir durant 10 ans des algecos devant chez elles. » 

M. le MAIRE : « Ce n'est pas sur la rue de la Poterie, c'est sur la partie du Dr. Bombiger. C'est à 
l'emplacement d'un atelier de peintures de véhicules. 

Vous avez les immeubles qui appartiennent à Hauts-de-Seine Habitat en enduit rose. Ces immeubles 

sont à orientation unique. Sur les pignons aveugles, vous avez des constructions. Ce sont ces petits 

bâtiments qui seront détruits et remplacés par les installations de chantiers que vous évoquez. 

On ne m'a pas annoncé une telle durée. Si c'est cela, je vais demander à la revoir. » 

M. IACOVELLI : « Ce sont les copropriétaires qui ont reçu cette information. C'est pour cela que je 
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me permets de vous le dire. » 

M. le MAIRE : « J'étais plutôt sur 4 à 5 ans, ce qui correspond à la période de relogement des 

populations dans les immeubles de la Poterie. Si la durée est du double, cela remet en question 

l'accord que nous avons donné. 

Je vais reprendre contact avec la Société du Grand Paris. » 

M. IACOVELLI : « Les bâtiments de Hauts-de-Seine Habitat ne seront pas détruits ? » 

M. le MAIRE : «  Si, ils le seront, à terme, après les travaux, après relogement des populations, ce 

qui ne se fait pas en claquant des doigts. Cela a déjà commencé mais prendra plusieurs années. C'est 

pour cela qu'il ne m'avait pas paru aberrant qu'il y ait de l'autre côté des installations de chantiers 

pour le chantier de la Société du Grand Paris. Si c'est pour 10 ans, ce n'est plus la même musique. Je 

vais donc revoir cela avec la Société du Grand Paris. 

Nous passons au vote. » 

 

 
La délibération est mise aux voix 

 
Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°4 31-41 rue Fernand Forest : signature d’un avenant au protocole d’accord avec 

Hauts-de-Seine Habitat  

 

La Ville de Suresnes est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AE numéros 131 et 

133 situées au 31-41 rue Fernand Forest. Ces parcelles sont contigües à la résidence étudiante des 

Trois Arpents propriété d’Hauts-de-Seine Habitat. Il apparaît nécessaire de déplacer la « base vie » 

des ouvriers sur une partie du parking de la résidence et de mettre à disposition l’espace vert de la 

résidence étudiante situé en limite de la propriété de la ville afin de faciliter les travaux. 

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Accepter le protocole avec Hauts-de-Seine Habitat portant sur la mise 

de disposition de terrains dans le cadre des travaux de réalisation de 

l’équipement situé rue Fernand Forest, 

 

 M’autoriser à signer le protocole et tout document y afférent. 
 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°5 Acquisition des parcelles B65 et B70 (partielle) situées rue Guillaume Lenoir 

auprès de la Fondation Foch 

La rue Guillaume Lenoir est une voie en impasse avec à son extrémité une aire de 

retournement. Elle est située au-dessus de la gare SNCF Suresnes Mont-Valérien et mène à l’institut 

de formation en soins infirmiers et à l’école de sages-femmes de l’Hôpital Foch.  
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Une partie de cette voie, ouverte à la circulation publique est propriété de la Fondation Foch, 

mais est entretenue par la Ville (le reste de la voie appartient à la Ville de Suresnes). Les deux parties 

ont convenu que la Ville acquière partiellement lesdits terrains (d’une superficie de 87 m²) afin 

d’englober les différents aménagements de voirie réalisés par la ville, ainsi que l’extrémité de l’aire 

de retournement. 

La Ville de Suresnes a convenu avec l’hôpital Foch d’une acquisition à l’euro symbolique, les 

frais de notaire étant à la charge de la Ville. 

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver l’acquisition des parcelles B65 et B70 (partielle) 

auprès de la Fondation Foch pour un montant de 1€, les frais de 

notaire étant à la charge de la  Ville, 

 

 M’autoriser à signer les actes d’acquisition et tout document y 

afférent, 
 

 Classer les parcelles B65 et B70 (partielle) dans le domaine 

public routier de la Ville, conformément aux dispositions de l’article L. 

141-3 du code de la voirie routière, 
 

 M’autoriser à engager toutes les démarches administratives 

nécessaires. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Mme MEILHAC : « Monsieur le Maire, je suis un peu hors champ, mais je n'ai pas pu envoyer ma 

question avant le Conseil. 

Je profite donc de cette délibération pour revenir sur le PLU qui est en cours de révision. 

Pourrions-nous avoir un point sur les contributions à l'enquête publique ? : Combien de 

contributeurs ? Sur quels thèmes ? 

Est-ce qu'à l'issue de l'enquête publique, le signal architectural à hauteur non-réglementée, près des 

écluses de Suresnes, serait supprimé comme le demandent de nombreux Suresnois depuis plusieurs 

années ? » 

M. le MAIRE : « Ce n'est pas l'objet de la délibération. 

Une modification de PLU ne permet pas d'évoquer tous les sujets possibles et imaginables. 

Il existe une procédure concernant des points précis. On ne peut pas l'élargir selon la volonté des uns 

et des autres. 

Un compte rendu sera bien entendu donné au Conseil municipal de cette enquête publique. 

Ce n'était pas le sujet de la délibération. » 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER) 
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N°6 Instauration d’un dépôt de garantie pour les logements de fonction 

 

La Ville est propriétaire d’un patrimoine immobilier important au sein duquel elle met 

à la disposition de certains de ses agents des logements de fonction, soit par nécessité absolue de 

service, soit par convention d’occupation précaire avec astreinte.  

 

La mise à disposition est accordée sur le fondement de la délibération n°17 en date du 

1
er
 juillet 2015 fixant la liste des emplois bénéficiant d’un logement de fonction pour nécessité absolue 

de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, prise en application notamment 

des articles R. 2124-64 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.  

 

A l’usage, il est apparu le besoin de prévoir la mise en place d’un dispositif de dépôt 

de garantie à l’entrée dans les lieux, afin de se prémunir contre d’éventuelles dégradations. En effet, 

une réponse ministérielle (question Sénat n°89 du 5 juillet 2012) indique que « les collectivités ont la 

possibilité d’exiger de l’agent bénéficiaire d’une concession, le dépôt d’une garantie susceptible de 

compenser, le cas échéant, d’éventuelles dégradations subies par le logement ». 

 

La délibération n°17 en date du 1
er
 juillet 2015 ne prévoyant pas ce dispositif, il est 

proposé de mettre en place pour toute nouvelle attribution d’un logement de fonction au titre soit 

d’une nécessité absolue de service, soit d’une convention précaire d’occupation avec astreinte, un 

dépôt de garantie dont le montant sera égal au montant hors charges de la redevance mensuelle due 

pour la mise à disposition du logement. En cas de mise à disposition gratuite du logement, le montant 

du dépôt de garantie sera égal au montant hors charge de la redevance mensuelle qu’aurait perçu la 

Ville en l’absence de cette gratuité. 

 

Dans un souci de bonne gestion des propriétés communales, il est demandé au Conseil 

Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver la mise en place d’un dépôt de garantie pour les logements de 

fonction attribués au titre d’une nécessité absolue de service ou par convention 

d’occupation précaire avec astreinte, perçu à l’entrée dans les lieux et dont le 

montant est égal au montant hors charge de la redevance mensuelle perçue pour 

la mise à disposition du logement ou, en cas de mise à disposition gratuite, le 

montant hors charge de la redevance mensuelle qu’aurait perçu la Ville en 

l’absence de gratuité, 

 

 M’autoriser à signer tout document y afférent. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « C'est parfaitement logique, puisque c'est aussi le cas des locataires qui paient un 

loyer, et donc a fortiori lorsque la mise à disposition est gratuite. Ce dépôt de garantie nous paraît 

être un minimum. » 

M. IACOVELLI : « Je souhaiterais un complément d'information. Nous ne nous y opposerons bien 

entendu pas, par principe. J'aimerais simplement savoir pourquoi on en est arrivé à demander des 

cautions ? A-t-on eu des problèmes dans les logements mis à disposition ou s'agit-il seulement de se 

mettre en règle ? » 

M. le MAIRE : « Je ne crois pas que ce soit le cas, mais il vaut mieux prévoir que guérir. » 

M. IACOVELLI : « La mise à disposition de logements n'est pas quelque chose de nouveau. » 

M. le MAIRE : « Je pense que c'est une disposition prudentielle qui est proposée. » 
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La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

 

N°7 Institution d’une procédure d’enregistrement des meublés de tourisme 

 

Depuis plusieurs années, la location meublée de courte durée connait un succès croissant, 

favorisée par l’apparition des plateformes de réservation et de location de logements entre particuliers. 

Cette offre, à destination notamment des touristes, permet à des particuliers de louer leur résidence 

principale en leur absence, ou de louer une ou plusieurs chambres de leurs logements.  

 

Le développement exponentiel de ces sites a de nombreuses conséquences dont la concurrence 

déloyale à l'offre touristique traditionnelle et l’absence de contrôle de ces locations touristiques et la 

non perception de la taxe de séjour sur les logements ainsi loués. Afin de prévenir une multiplication 

de locations saisonnières de logements pour des séjours de courte durée à des personnes qui n’y élisent 

pas domicile, il convient d’en établir un recensement exhaustif, afin de réguler l’offre d’hébergement 

touristique conformément à la réglementation en vigueur.  

 

L’article L.324-1-1-I du Code du tourisme prévoit que toute personne offrant à la location un 

meublé de tourisme doit préalablement en avoir fait la déclaration auprès du maire de la commune où 

est situé le meublé. Néanmoins, cette procédure préalable n’est pas obligatoire pour la location des 

résidences principales. Toutefois, la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 

Numérique permet d'étendre aux résidences principales l'obligation de déclaration préalable 

jusqu'alors réservée aux seules résidences secondaires, dans les communes où le changement d'usage 

des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable.  

 

Or, Paris Ouest La Défense a voté, par délibération du 24 septembre 2019, un régime 

d’autorisation sur le changement d’usage et a rendu opérationnel ce dispositif.  En conséquence, la 

Ville de Suresnes peut décider de soumettre à déclaration préalable les locations pour de courtes 

durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage et d’accuser réception de celle-ci par un 

numéro d’enregistrement. Ces dispositions n’ont pas pour but de dissuader les particuliers de louer 

leur logement (la règlementation permettant d’aller jusqu’à 120 jours), mais de réguler le 

développement incontrôlé des meublés de tourisme. 

 

A ce titre, la présente délibération est prise conformément à l’article L. 324-1-1 II° du Code du 

tourisme qui  permet aux Communes d'instaurer une procédure obligatoire de déclaration préalable 

soumise à enregistrement de toute location d'un local meublé destiné à l'habitation, de manière répétée 

et pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. 

 

Conformément à ces nouvelles dispositions, cette déclaration sera effectuée par le biais d'un 

téléservice. Dès réception, la déclaration donnera lieu à la délivrance par la commune d'un accusé de 

réception comprenant un numéro de déclaration, qui doit obligatoirement être mentionné ensuite dans 

toute offre de location visée par cette procédure.  

 

 

Je demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Soumettre à déclaration préalable, donnant lieu à enregistrement 

auprès de la commune, toute location d’un meublé de tourisme, qu’il constitue 

une résidence  principale ou secondaire, à compter du 1
er
 janvier 2020 en 

application de l’article L. 324-1-1-III du code du tourisme, 
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 Autoriser que cette déclaration préalable s’effectue via un téléservice 

et fasse l’objet de la délivrance par la Commune d’un accusé de réception 

comportant un numéro d’enregistrement conformément aux dispositions de 

l’article L. 324-1-1 III et D. 324-1-1 du Code du tourisme.  

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Cela concerne tout le cœur d'agglomération du Grand Paris dont nous faisons 

partie. Nous voyons année après année une augmentation assez préoccupante. 

Avez-vous des questions ? » 

M. IACOVELLI : « Il avait été question il y a quelques conseils municipaux du permis de louer pour 

lutter contre le logement insalubre. Le logement meublé de courte durée n'est pas concerné. Même si à 

Suresnes, on est moins touché par le logement insalubre, quelques appartements méritent cependant 

notre attention. Certaines villes mettent en place des permis de louer pour lutter contre cela. » 

M. le MAIRE : « Le permis de louer pourrait être justifié dans des villes comme Marseille où il y a 

énormément de parcs insalubres. À Suresnes, c'est vraiment très limité. Ce sont plutôt des arrêtés de 

péril ou des interdictions de location ponctuelles qui peuvent être pris. Les interdictions d'habiter sont 

prises par le Préfet, mais c'est le Maire qui tire la sonnette d'alarme. Cela m'est arrivé à plusieurs 

reprises. 

Votre proposition serait pertinente si Suresnes connaissait le problème que rencontre Clichy-sous-

Bois. » 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, je m'étonne que soit incluse dans cette procédure la résidence 

principale. » 

M. le MAIRE : « Cela ne concerne que la résidence principale. » 

M. SALLES : « On parle d'étendre cette mesure aux résidences principales. À la base, ce sont bien 

les résidences secondaires qui sont concernées. » 

M. le MAIRE : « Jusqu'à présent, la loi permettait de le faire pour les résidences secondaires et pas 

pour les résidences principales. Depuis, la loi a changé. Elle permet également d'avoir cette 

déclaration préalable pour les mises en location des résidences principales, en raison du 

développement des plates-formes en ligne. 

En l'absence d'autres questions, nous passons au vote. » 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS : P. BALLUT et R. BALENSI) 

 

 

N°8 Marché relatif à la fourniture de carburant et services associés par cartes 

accréditives : autorisation de signer l’acte d’engagement  

 

Une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture de carburant et services 

associés par cartes accréditives pour la Ville de Suresnes a été lancée avec parution d’un avis d’appel 

public à la concurrence au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics et Journal Officiel de 

l’Union Européenne, respectivement les 9 et 10 septembre 2019.  
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En application de l’article R. 2162-4 du Code de la Commande Publique, le marché 

est conclu sans montant minimum, ni montant maximum de commande sur toute sa durée. Le prix des 

carburants est celui affiché sur le barème public pratiqué le jour de l’approvisionnement, diminué du 

rabais exprimé en pourcentage ou rabais fixé dans le bordereau de prix unitaires et de remise. 

 

 Il se compose d’un lot unique. 

 Le marché prendra effet à compter de sa notification pour une période de quatre ans 

ferme.  

 

Deux offres ont été reçues dans les délais impartis. 

 

La Commission d’Appel d’Offres régulièrement constituée, réunie le 15 octobre 2019, 

a décidé d’attribuer le marché à la société Total Marketing France, domiciliée, 562 avenue du parc de 

l’île, 92000 Nanterre.  

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à signer l’acte d’engagement du marché relatif à la fourniture 

de carburant et services associés par cartes accréditives pour la Ville de 

Suresnes, avec la société Total Marketing France, Registre du Commerce 

et des Sociétés de Nanterre n°531 680 445, domiciliée, 562 avenue du 

parc de l’île, 92000 Nanterre, sur la base du bordereau des prix unitaires 

et de remise.  

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

M. SALLES : « Quels sont les services associés ? Le pourcentage du rabais ? Combien de cartes 

accréditives ? À qui précisément ? » 

M. le MAIRE : «  Les services me disent qu'il s'agit du lavage. » 

M. SALLES : «  La Ville ne dispose pas d'une station de lavage pour ses véhicules ? » 

M. le MAIRE : «  Non. » 

M. SALLES : « Quel est le pourcentage de rabais ? » 

M. le MAIRE : « Je n'en sais rien, mais la commission d'appel d'offres a dû prendre l'offre la plus 

intéressante.  

Nous pourrons vous donner plus de précisions. » 

M. SALLES : « Quel est le nombre de cartes accréditives ? »  

M. le MAIRE : «  Il y a autant de cartes accréditives que de véhicules. C'est tout confondu : nacelles, 

tracteurs, etc. » 

M. SALLES : « C'est exclusivement le pôle de véhicules de la mairie ? » 

M. le MAIRE : « Oui, bien sûr. Cela ne concerne pas les véhicules particuliers des élus. » 

M. SALLES : « Y a-t-il des contrôles ? » 

M. le MAIRE : « Bien sûr. C'est tracé. Ne vous inquiétez pas. Chaque carte est affectée à un véhicule. 

Il n'y a pas de possibilités de détournement. La carte ne concerne que le véhicule auquel elle est 

affectée. Celui qui utilise un de ces véhicules ne peut pas utiliser la carte pour son propre véhicule. » 
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M. SALLES : « La carte comprend-elle la plaque minéralogique ? » 

M. le MAIRE : Il y a des puces électroniques qui ne permettent pas de l'affecter à un autre véhicule. 

C'est très contrôlé, ne vous inquiétez pas. » 

M. BALENSI : « La municipalité a-t-elle prévu de passer à l'électricité pour les véhicules 

municipaux ? » 

M. le MAIRE : « Bien sûr. » 

M. BALENSI : « Dans combien de temps ? » 

M. le MAIRE : « Au fur et à mesure du renouvellement du parc. » 

M. SALLES : « Pourquoi pas plus d'hydrogène ?...  

Si tout le monde devait se doter d'un véhicule électrique, les plombs sauteraient. » 

M. le MAIRE : « Pour l'hydrogène, nous attendons que ce soit totalement au point. » 

M. SALLES : « C'est au point. C'est en partenariat avec Air Liquide et la Société Michelin qui 

fabrique les batteries. » 

M. le MAIRE : « Le coût d'acquisition reste encore très élevé. » 

M. SALLES : « C'est une fabrication 100 % française. Cela crée de l'emploi. Nous y sommes tous 

attachés. » 

M. le MAIRE : « Pour les véhicules électriques, on a trouvé des gisements de lithium en France. » 

M. SALLES : « Oui, mais on ne sait pas quoi faire des batteries ! Pour moi, l'électrique n'est pas la 

solution idéale, honnêtement, alors que l'hydrogène, si. » 

M. le MAIRE : « Certes, mais l'électrique, comme le nucléaire, ne produit pas de gaz à effet de 

serre. » 

M. SALLES : « J'entends bien, mais je ne suis pas antinucléaire. Je dis qu'il existe d'autres solutions. 

Or, on mise tout sur l'électrique alors qu'il y a beaucoup de problèmes liés à cela. » 

M. le MAIRE : « Certes, mais pour l'instant, le système idéal et le plus vertueux sur le plan 

environnemental n'est pas encore totalement au point. C'est notamment le cas pour l'hydrogène qui 

coûte encore très cher. » 

 

La délibération est mise aux voix 

 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER) 
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N°9 Charte du programme de Rénovation Energétique des Copropriétés en Ile-

de-France  (RECIF) 
 

 

La Ville s’est engagée à réduire les consommations énergétiques de son territoire en 

encourageant la rénovation énergétique des bâtiments. En effet, le chauffage des logements et du 

tertiaire représente 70% de nos consommations énergétiques (soit 844 kt cde CO2 émises par an). 

 

La Ville a approuvé l’adhésion à l’Agence Locale de L’Energie et du Climat (ALEC) de Paris 

Ouest la Défense le 13 avril 2018. Elle a pour objectif d'accélérer la rénovation énergétique des 

logements et du tertiaire au sein de l’établissement public territorial par l'accompagnement 

principalement des habitants et des copropriétés. 

  

Afin d’atteindre ses objectifs de rénovation de logements, l’ALEC s’est engagée dans le 

programme « Rénovation Energétique des Copropriétés en Ile-de-France » (RECIF). Le programme a 

pour objectif d’organiser un repérage des copropriétés nécessitant une rénovation, de mobiliser les 

collectivités territoriales sur les territoires concernés et de sensibiliser et former les syndics et les 

copropriétaires moteurs sur le sujet. A ce jour, 40 propriétés de plus de 80 logements ont été 

identifiées à Suresnes et pourraient bénéficier de cet accompagnement avec Ile-de-France Energies 

(société d’économie mixte créée par la région Ile-de- France). 

 

Au vu de la demande croissante de la population et de la nécessité d’augmenter le rythme des 

rénovations de logements, les principaux avantages de la démarche du programme RECIF, pour la 

Ville de Suresnes sont :  

 

- Un accompagnement financier et technique afin de sensibiliser les syndics et copropriétaires, 

- L’augmentation du nombre de rénovations énergétiques de l’habitat privé. 

 

A travers cette adhésion la Ville de Suresnes s'engage à :  

 

- Promouvoir la rénovation énergétique des copropriétés, 

- Organiser des évènements ou rencontres copropriétés en collaboration avec l’ALEC : 

formations, soirées, visites, évènements liés au formations en lignes, 

- Participer à l’action de sensibilisation des copropriétaires et des gestionnaires de syndics, via 

un courrier leur étant adressé, 

- Toute autre action de promotion de la rénovation énergétique. 

 

 

Je demande au Conseil de bien vouloir :  

 

 approuver la charte de Rénovation Energétique des Copropriétés en 

Ile-de-France (RECIF), 

 

 m’autoriser à la signer. 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER) 
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N°10 Avenant à la Convention d’objectifs et de financement « Prestation de service 

unique » (PSU) avec la Caisse d’allocations familiales 

 

Lors du Conseil municipal du 30 mars 2017, la Ville approuvait la convention 

d’objectifs et de financement « Prestation de Service Unique » (PSU) pour les Etablissements 

d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, 

conclue pour la période du 1
er
 janvier 2017 au 31 décembre 2020. Cette convention définit et encadre 

les modalités de versement de la prestation de service pour les établissements d’accueil du jeune 

enfant. La CAF a proposé un avenant à cette convention, portant, notamment, la durée du partenariat 

jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

L’avenant prévoit la mise en place de deux bonus financiers complémentaires à la 

prestation de service unique : un bonus « inclusion handicap » visant à favoriser l’accueil d’enfants en 

situation de handicap en reconnaissant les contraintes d’accueil pour les gestionnaires et un bonus 

« mixité sociale » visant à favoriser l’accueil des enfants issus de familles vulnérables. Ces prestations 

seront versées à la Ville chaque année, selon éligibilité, en même temps que le solde de la PSU. 

 

Cet avenant prévoit également la mise en place de l’enquête Filoué (Fichier Localisé 

des Usagers des EAJE), par laquelle la ville transmet à la CNAF des données pseudonymisées sur les 

caractéristiques des familles accueillies (caractéristiques démographiques, prestations perçues…). Ces 

données sont ensuite compilées dans un fichier statistique anonymisé par la CNAF.  

 

L’annexe du règlement de fonctionnement des EAJE « Acceptation du règlement » est 

actualisée afin d’en informer les familles et de recueillir leur accord. 
 

  Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver l’avenant à la convention d’objectifs et de financement 

« Prestation de service unique » pour les établissements d’accueil du 

jeune enfant avec la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, 

 

 Approuver la modification de l’annexe N°6 du règlement de 

fonctionnement des établissements d’accueil de la petite enfance, 

 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention.  

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. SALLES : « Il n'est pas évoqué le placement d'enfants clandestins dans nos crèches. » 

M. le MAIRE : « Il n'y en a pas. » 

M. SALLES : « J'ai ouï-dire d'employés de crèche que des enfants de clandestins, arrivés 

illégalement sur notre sol, étaient accueillis au sein des crèches. » 

M. le MAIRE : « Méfiez-vous du ouï-dire. » 

M. SALLES : « Visant à favoriser « l'accueil des enfants issus de familles vulnérables" ne veut rien 

dire.  

J'affirme que des enfants… » 

M. le MAIRE : « Vous avez tort d'affirmer. Faites attention. Vous avez tort d'affirmer, c'est faux. » 

M. SALLES : « On n'en sait rien. » 

M. le MAIRE : « Si, bien sûr que si.  

Excusez-moi, mais l'inscription d'un enfant en crèche ne se fait pas en topant dans la main. Un dossier 
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est à remplir. On connaît la situation des parents. » 

Mme HAMZA : «  Les enfants accueillis doivent d'abord être inscrits. Ensuite, il y a une commission 

d'admission crèche. 

Aucun enfant n'entre dans les établissements sans être passé en commission  d'admission crèche. Sans 

compter que pour avoir une place en crèche, il faut des documents dont une carte d'identité. » 

M. le MAIRE : « Ou un titre de séjour. » 

M. SALLES : « Il n'y a pas de carte de séjour pour les clandestins. » 

M. le MAIRE : « C'est bien pour cette raison qu'il n'y a pas d'enfants de clandestins. » 

M. SALLES : « Où sont les enfants en bas âge de ces familles ? » 

M. le MAIRE : « Ces enfants ne sont pas dans nos crèches. » 

Si vous savez où ils habitent, dites-le nous parce que nous l'ignorons. » 

M. SALLES : « L'accueil des personnes irrégulières peut donner lieu à plein de prestations et ceci en 

fait partie. On sait comment fonctionne la domiciliation dans toutes les villes. » 

M. le MAIRE : « Pas pour les clandestins. » 

Mme HAMZA : « Il n'y a pas d'enfants domiciliés dans les crèches. » 

Mme WESTERBERG DUPUY : « Je préside la commission d'aide d'urgence et de domiciliation. Je 

peux vous assurer que ni le département par la DDASS ni la commune ne peut aider des personnes qui 

sont sans papiers qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire. » 

M. SALLES : « Et si elles sont domiciliées ? » 

M. le MAIRE : « Elles ne peuvent pas, justement. 

(Mouvements divers…) 

Il n'y a pas de domiciliation pour les personnes qui ne sont pas en situation régulière. 

Votre intervention, Monsieur Salles, aura au moins permis de dissiper un certain nombre de fantasmes 

que certains de vos amis se plaisent à répandre. » 

(Mouvements divers…) 

M. SALLES : « Ils sont bien logés quelque part. » 

M. le MAIRE : « Peut-être, mais pour autant, on ne peut pas les domicilier au CCAS. On n'accueille 

pas leurs enfants dans nos crèches. » 

Mme WESTERBERG DUPUY : « Pour être précise, je peux ajouter que des personnes sans papiers 

fréquentent le Square. C'est tout. » 

M. le MAIRE : «  Ce n'est pas une domiciliation. » 

Mme WESTERBERG-DUPUY : « Effectivement et leurs enfants n'y sont pas. » 

M. le MAIRE : « Ces fausses informations ayant été dissipées, nous passons au vote. » 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER) 
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N°11 Attribution d’une subvention d’investissement de la Caisse d’allocations 

familiales dans le cadre du Fonds de modernisation des établissements 

d’accueil de jeunes enfants (FME)  

 

Dans le cadre des travaux de création d’un ascenseur aux normes PMR et du 

réaménagement de locaux annexes au sein des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) 

« Boucles d’or », « Les Trois Plumes » et « L’Oiseau Bleu » (bâtiment Darracq, 5, rue Alexandre 

Darracq), la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a attribué une subvention 

d’investissement dans le cadre de son Fonds de modernisation des établissements d’accueil de jeunes 

enfants (FME). 

 

Le montant alloué est de 342 488 €, représentant 80% du montant total des travaux. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver l’attribution de la subvention d’investissement allouée par la 

CAF des Hauts-de-Seine, 

 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférent. 
 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 
 

N°12 Convention avec l’association l’Escale relative à des dispositions favorisant 

l’accès au logement pour les femmes victimes de violences 

 
L’association « L’Escale » agit depuis 1992 dans le Département des Hauts-de-Seine afin de 

prévenir les violences conjugales et de prendre en charge les femmes qui en sont victimes. 

 

Cette association est présente depuis 2016, au Point d’Accès au Droit de Suresnes, où elle tient 

gratuitement une permanence et s’est vu attribuer sept logements d’insertion pour l’hébergement de 

femmes victimes de violences conjugales à Suresnes. 

 

Or, les femmes accueillies en hébergement d’urgence ou en hébergement de plus longue durée  

peuvent difficilement rejoindre le parc de logement ordinaire, ce qui rallonge la durée d’occupation 

des logements faits pour gérer l’urgence. 

 

La Ville de Suresnes, mobilisée depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences faites 

aux femmes,  a signé le 1
er
 juillet 2019, avec le Préfet, un contrat de mobilisation et de coordination 

sur les violences sexistes et sexuelles, qui l’engage à développer des réponses innovantes à cette 

problématique, notamment en facilitant l’accès au logement des femmes victimes de violences 

conjugales.  

 

Il convient donc de passer une convention avec l’association « L’Escale » pour favoriser l’accès 

au logement pérenne des femmes victimes de violences, aux conditions suivantes : 

 

- La Ville de Suresnes s’engage à traiter prioritairement la demande de logement des femmes 

victimes de violences conjugales hébergées par « L’Escale - Solidarité Femmes » à Suresnes 

et réservera,  au minimum, deux logements par an, avec bail ordinaire, à des femmes qui 

auront obtenu la labellisation DALO ; la Ville s’engage par ailleurs à proposer aux femmes 

hébergées par « L’Escale »  à Suresnes un accompagnement aux démarches permettant 
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d’obtenir la labellisation DALO et un accompagnement vers l’emploi effectué par le service 

Vie économique et Emploi de la Ville ; 

 

- « L’Escale - Solidarité Femmes » s’engage à ne proposer que des candidatures de femmes 

pouvant assumer leur logement ; 

 

- La Ville de Suresnes s’engage à présenter aux commissions d’attribution des bailleurs sociaux, 

sur sa réservation, les candidatures retenues qui auront obtenu la labellisation DALO. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

□    approuver la convention avec l’association « L’Escale » relative des 

dispositions favorisant l’accès au logement pour les femmes victimes de 

violences, 

 

□    autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Suresnes est la première ville en Île-de-France à signer ce contrat et la deuxième en 

France. 

Tout cela doit se faire dans la plus grande confidentialité pour que les conjoints ou ex-conjoints 

violents ne retrouvent pas la trace de leur victime pour poursuivre leurs méfaits. » 

M. IACOVELLI : « Monsieur le Maire, chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences 

physiques et sexuelles de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. 

Notre ville doit être pleinement investie dans la lutte contre les violences conjugales. 

Je soutiens pleinement la volonté de conventionner avec l'association l’Escale pour permettre à ces 

femmes d'accéder prioritairement à un logement. 

On pourrait regretter que ce soit obligatoirement les femmes qui quittent le domicile et non pas les 

hommes qui soient obligés de le faire. 

On est souvent dans la protection de la femme et on les sort du logement, mais on pourrait aussi les 

protéger en sortant les hommes. » 

M. le MAIRE : « J'ai un peu le même réflexe que le vôtre mais la difficulté est que le conjoint ou ex-

conjoint violent connaît l'adresse. Si l'on maintient la femme à cette adresse, elle peut être victime de 

récidives. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est préférable de la reloger. » 

M. IACOVELLI : « Nous sommes dans la continuité des propositions de la circulaire du 8 mars 

2017 relative à l'accès au logement des femmes victimes de violences ou en grandes difficultés, du 

Grenelle des violences conjugales lancé par le Premier Ministre le 3 septembre dernier et de la 

proposition de loi du Sénat sur les violences au sein du couple qui apporte des avancées majeures, 

notamment en matière de logement. 

Ce texte vise notamment à faciliter l'accès des personnes victimes de violences conjugales à un 

logement social, lorsqu'elles ont bénéficié d'une ordonnance de protection. 

Suresnes doit être à l'avant-garde sur ces questions majeures. C'est pourquoi nous voterons avec 

grande joie cette délibération et appelons de nos vœux à ce que la lutte contre les violences conjugales 

soit intensifiée. 

En tant que Président de l'Association des Maires des Hauts-de-Seine, vous pourrez porter cette voix 

auprès de nos collègues qui devraient nous suivre dans cette démarche. 

Nous sommes à 133 victimes en 2019. Je pense qu'il est urgent d'agir. » 

M. le MAIRE : « Monsieur Iacovelli, je vais vous donner immédiatement satisfaction. 
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Nous sommes effectivement très avancés sur cette thématique. Au sein de l'Association des Maires du 

département, on n'a pas attendu que j'en prenne la présidence pour être actif. En effet, l'élue 

suresnoise en charge du dossier, Mme Westerberg-Dupuy, anime un groupe de travail de tous les élus 

des communes du département en charge de cette thématique, qui vont nous suivre sur les 

conventionnements. 

Par ailleurs, j'ai participé il y a 2 ou 3 semaines à une réunion à la préfecture en ma qualité de 

Président de l'Association des Maires des Hauts-de-Seine sur cette thématique. Le Préfet a tenu à dire 

à quel point Suresnes était exemplaire en la matière. » 

Mme WESTERBERG DUPUY : « J'ajoute que la ville de Suresnes n'a attendu ni le mouvement 

« Me too » ni le gouvernement précédent (2012-2017) pour entamer le travail contre les violences 

faites aux femmes. Il a démarré en 2010 avec le premier plan d'actions voté ici en 2011. C'est 

pourquoi nous avons pu, pendant des années, travailler avec les partenaires comme la Police 

nationale, la Police municipale, l'hôpital Foch, l'association l’Escale, etc. Nous avons réussi à créer 

un réseau qui devient de plus en plus étanche, afin d'aider les victimes qui s'annoncent soit au CMM, 

soit à la police, soit à la maison pour la vie citoyenne. 

Je vais faire un peu de publicité. Un programme est en cours depuis le 8 novembre. Il se terminera le 

5 décembre. Il y a beaucoup de formations et plusieurs activités dans la ville, envers les jeunes et le 

personnel grâce à la coopération avec Mme de LAVALETTE. Je suis contente. On ne peut pas être fier 

d'avoir à lutter contre ce fléau, mais je vous rassure sur le fait que nous sommes un exemple pour de 

nombreuses villes. Notre service qui s'en occupe est tout le temps invité par d'autres villes. Je vais 

intervenir au congrès des Maires de France la semaine prochaine pour parler de notre travail ici à 

Suresnes. 

Je suis un peu fière. » 

M. le MAIRE : « Il faut saluer l'action conduite à Suresnes, notamment grâce à l'implication de 

Mme Westerberg-Dupuy. Elle fait effectivement école dans le département, mais au-delà puisque, 

dans le cadre du congrès des Maires, elle va intervenir sur cette thématique. » 

Mme de LAVALETTE : « Je félicite moi aussi Mme Westerberg-Dupuy avec qui je conduis ce 

combat commun. 

Je rappelle que Suresnes fait partie des 3 villes de France ayant obtenu un label AFNOR décerné en 

2014 pour l'égalité. Cela en fait partie, car le volet violence est très important. 

Nous avons d'ailleurs conduit, à la ville de Suresnes au sein d'une initiative Global deal, un groupe de 

travail pilote avec des entreprises privées. Nous avons porté au G7 social les recommandations de la 

France. La semaine prochaine, je serai à l'OIT, à Turin. J'ai été invitée par l'Académie du genre. 

Pendant 15 jours, 150 stagiaires venant du monde entier viendront entendre parler de la lutte contre 

les violences faites aux femmes. 

L'action menée de concert avec Mme Westerberg-Dupuy depuis une dizaine d'années est à la pointe de 

ce combat. » 

M. le MAIRE : « La problématique égalité hommes/femmes est l'affaire de chacune et de chacun 

d'entre nous dans toutes les délégations portées pas les différents élus. » 

Mme BALLUT : « Nous nous félicitons bien sûr de cette délibération et de toutes les actions menées 

à ce sujet à Suresnes. 

Concrètement, je voudrais savoir combien d'hébergements il est prévu ? » 

M. le MAIRE : « Comme mentionné dans la délibération, c'est deux par an. » 

Mme BALLUT : « Combien cela fait-il depuis que l'on s'en occupe ? » 

M. le MAIRE : « En vitesse de croisière, je ne peux pas le dire, mais c'est pas mal. Il y a des baux 

précaires et des relogements définitifs également. Il faut savoir combien de temps on les garde dans le 

quota. » 

Mme WESTERBERG DUPUY : « Depuis deux ans ou trois ans, la ville, dans le cadre de nos 
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logements d'insertion gérés par le CCAS, a pu offrir à l'Escale deux fois trois pièces et, récemment, 

cinq plus petits appartements pour les cas d'urgence gérés par l'Escale. 

Ce sont ces femmes qui sont censées quitter ces appartements quand l'urgence n'est plus là. Elles ont 

besoin d'avoir une solution de relogement pérenne. » 

M. le MAIRE : « J'ai engagé l'Office départemental dans la démarche et à l'échelle de tout le 

département cette fois-ci. Si vous me demandez les adresses, je ne vous les donnerai pas !… » 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, vous le savez, la durée fixée pour l'introduction d'une labélisation 

Dalo est de 48 mois dans les Hauts-de-Seine, 36 pour les autres départements d'Île-de-France, 

excepté Paris.  

Comment comptez-vous faire pour labelliser ces demandes, sachant que 82 % des demandeurs Dalo 

ont obtenu par jugement de disposer d'un logement social, que nous n'avons d'ailleurs pas et pour 

cause ?  

Au vu de l'urgence de certaines situations, n'est-il pas plus judicieux que la ville mette à disposition de 

ces femmes en souffrance et parfois sans revenu son patrimoine immobilier en lieu et place des agents 

municipaux comme évoqué dans la délibération n° 6 et, ce, par gain de temps et pour accroître le 

nombre de logements ? 

De plus, cette convention est incomplète ! 

Vous qui évoquez l’égalité hommes/femmes, qu'est-il prévu pour les hommes battus ? 

Suresnes pourrait être précurseur, là-aussi, car, chaque année, en France, selon les statistiques citées 

le 30 avril 2019 à l'Assemblée nationale par la Députée LREM Claire O'Petit, 80 000 hommes 

souffrent de violences conjugales. On en parle hélas peu, alors qu'un homme meurt tous les 13 jours 

sous les coups d'une femme ! 

Par conséquent, il serait souhaitable que nous proposions d'intégrer les hommes victimes de violences 

conjugales dans cette convention avec l'association l’Escale. 

C'est une forme d'amendement que je soumets au vote. » 

M. le MAIRE : « Dans le département des Hauts-de-Seine, j'ai l'impression que le phénomène est 

moins important que ce que vous évoquez. 

Lors de la réunion que j'ai eue en préfecture, la représentante de la Police nationale à cette réunion 

donnait les chiffres et expliquait que, sur l'année écoulée, il y avait eu un seul cas de victime de 

violence sur un homme. Il n'avait pas été victime d'une femme, mais de son compagnon. Il y en a eu un 

seul dans les Hauts-de-Seine. 

Cela étant, lorsque le cas se présente, bien entendu, nous y ferons face également, cela va de soi. 

Le véritable enjeu est les femmes victimes de violences : la cadence est beaucoup plus élevée. » 

M. SALLES : « J'entends bien et nous sommes bien évidemment favorables. 

J'aurais même un cas à vous soumettre. » 

M. le MAIRE : « Tous les cas de détresse, nous y faisons bien entendu face et essayons de les 

accompagner dans les meilleures conditions. » 

M. SALLES : « Je vous soumettrai un cas ici à Suresnes. Peut-on prendre en compte ma demande 

d'amendement ? » 

M. le MAIRE : « Pas avec l'Escale puisque l'Escale ne s'occupe que des femmes. Il est évident que 

nous prendrons également en compte les cas concernant des hommes. » 

M. SALLES : « Y a-t-il un organisme dédié ? » 

M. le MAIRE : « Pas que je sache. 

Il n'y a pas besoin d'un organisme. Cela peut par exemple se faire avec l'association Aurore. » 

Mme WESTERBERG DUPUY : « Ils sont accueillis à la maison pour la vie citoyenne avec les 
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mêmes égards et la même attention que les femmes victimes de violence. » 

Mme FLORENNES : « Pour connaître cette problématique et témoigner, puisque j'ai visité, il y a 

quinze jours, la plate-forme nationale, le 39-19, pour les appels des femmes et des hommes victimes de 

violences conjugales, les personnes, quel que soit leur genre, peuvent appeler et être orientées vers les 

associations qui peuvent les traiter, quel que soit le département. Ils sont mis en relation. 

Lors de cette rencontre, la Ville de Suresnes a été reconnue comme précurseur sur les questions de 

prise en compte des violences conjugales. » 

M. SALLES : « Vous savez, Madame la Députée, que les hommes rechignent souvent à faire des 

dépôts de plainte. » 

M. le MAIRE : « Pendant longtemps, les femmes aussi et c'est encore le cas de beaucoup d'entre 

elles. » 

M. SALLES : « C'est beaucoup plus difficile pour un homme battu par une femme. Souvent, ils ne 

sont pas pris très au sérieux. C'est souvent le cas également pour les femmes et même régulièrement 

dans certains commissariats, mais pas celui de Suresnes. Il est rassurant de savoir que la démarche 

peut être accordée quel que soit le sexe. » 

M. le MAIRE : « Il est nécessaire de lutter contre toutes les formes de discrimination quelles qu'elles 

soient. » 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

 

 

N°13 Attribution de bourses « permis de conduire automobile »  

 

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. 

 

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 : 

 

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

de 80% à dix-sept bénéficiaires, 

 

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

de 60% à un bénéficiaire, 

 

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

engagements réciproques des parties.  

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

M. D'ASTA : « Le dispositif de bourse du permis de conduire est essentiel pour nos jeunes. Il leur 

permet d'envisager cette étape avec une pression financière moindre, c'est pourquoi nous nous 

prononcerons en faveur de ce rapport. 
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Néanmoins, je souhaite relever deux points qui me semblent importants à ce jour. Tout d'abord, 

concernant les modalités d'attribution, lors de la dernière Commission quelques disparités ont été 

relevées entre dossiers équivalents. 

Il me semble qu'un travail de mise à jour des modalités d'attribution doit être effectué afin de s'assurer 

qu'à des dossiers équivalents un même montant de bourse est automatiquement attribué avec la 

garantie de conserver un dispositif efficace, pertinent et égalitaire. 

Enfin, le plafond de la bourse de 1 450 € a été déterminé en avril 2015, il y a quatre ans. Il me semble 

nécessaire pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie de réviser le plafond, afin de mieux 

correspondre au coût réel du permis de conduire. » 

M. le MAIRE : « Je ne pense pas que cela ait augmenté puisque l'on signe une convention avec les 

auto-écoles partenaires sur les montants en question. Si cela changeait, on reverrait le montant. » 

M. MONTET : « On hésitait sur deux cas et, in fine, on est revenu sur une égalité entre les dossiers. 

Il n'y a pas de souci. 

Concernant les auto-écoles, sachez que, chaque année, nous négocions avec eux le prix du permis de 

conduire. 

Nous arrivons à lisser et à éviter l'inflation. » 

M. le MAIRE : « Cela répond à vos inquiétudes. » 

M. D'ASTA : « Si je n'avais pas été là, il y aurait eu une disparité sur un dossier équivalent à un 

autre tout de suite derrière. » 

M. le MAIRE : « C'est du débat que jaillit la lumière, Monsieur D'Asta. » 

Mme WESTERBERG DUPUY : « Cela confirme le fait que la Commission sert à quelque 

chose !… » 

M. le MAIRE : « Bien sûr. Cela prouve que ce n'est pas qu'une chambre d'enregistrement. » 

M. SALLES : « Je réitère que l'assistanat n'est pas acceptable pour moi, je suis désolé. Nous 

voterons donc contre cette délibération. » 

M. le MAIRE : « Pour moi, l'attribution d'une bourse n'est pas de l'assistanat, puisque c'est du 

donnant-donnant. Les bénéficiaires accomplissent des tâches d'intérêt général.  

En l'absence d'autres interventions, nous passons au vote. » 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 dont 5 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER) 
 
 

 

N°14 Demandes de subventions auprès de tout partenaire institutionnel et 

organisme dans le cadre du contrat local de sécurité pour l’année 2020.  

 

La Ville de Suresnes a mis en place un large panel d’actions destinées à prévenir les risques de 

basculement dans la délinquance et à prendre en charge les publics vulnérables qu’elle souhaite 

reconduire et enrichir en 2020.  

 

Développées dans le cadre du Contrat local de sécurité, évaluées et coordonnées par le 

biais du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ces actions s’inscrivent dans une 

démarche multipartenariale en matière de :  

 

- sécurisation des biens, des personnes et de l’espace public,  
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- promotion de la citoyenneté et du civisme, notamment chez les plus jeunes,  

- prise en charge des situations avérées de fragilité.  

 

L’ensemble de ces actions peut être financé par les partenaires œuvrant dans le cadre 

de la cohésion sociale, de la sécurité et de la tranquillité publique et en particulier l’Etat, la Région Ile-

de-France et le Département des Hauts-de-Seine.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à solliciter pour l’exercice 2020 des subventions aussi élevées 

que possible, auprès de tout partenaire institutionnel et organisme, 

notamment l’Etat, la Région Ile-de-France et le Département des Hauts-

de-Seine, pour la mise en œuvre de ces actions,  

 

 m’autoriser à signer tous les documents y afférents.  

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. SALLES : « Monsieur le Maire, avoir des moyens financiers est une chose, les utiliser à bon 

escient en est une autre ! 

J'en veux pour preuve les 5 989 mineurs très majoritairement issus de l'immigration arrêtés en 2018 

sur Paris et les villes de la petite couronne ! 

Pour les deux premiers mois de l'année 2019, ce sont 1 428 interpellations avec 758 déferrements et 

18 écrous prononcés, soit une hausse de 26 % sur la même période. 

Les dernières émeutes urbaines démontrent encore une fois l'inefficacité de ces contrats locaux de 

sécurité institués en 1997. Je constate qu'en banlieue, on brûle surtout les milliards de la politique de 

la ville : 90 Md€ ces 25 dernières années ! 

Promouvoir la citoyenneté et le civisme chez les adolescents, oui bien sûr, mais ne devrait-on pas 

commencer plutôt par les parents à l'éducation défaillante, pénalement responsables, rappelons-le, 

par des mesures énergiques et salvatrices contractualisées entre la ville, le primo-délinquant et lesdits 

parents ? 

Sur le modèle d'une convention avec la Direction départementale du service pénitentiaire d'insertion 

et de probation votée le 27 mars dernier et que nous avons soutenue, pourquoi ne pas instituer 

l'intégration sous contraintes judiciaires du primo-délinquant au dispositif "Service citoyen" de 

l'EPIDE (établissement pour l'insertion de la Défense nationale) ? Un éloignement de 8 à 24 mois que 

nous croyons fondamental pour une réinsertion réussie contrairement à ce que vous évoquiez en mars 

dernier et qui ne fonctionne pas puisque de CLS en CLS, les maux persistent ! 

Pour les jeunes mineurs de 14 à 16 ans considérés en "situation avérée de fragilité", et toujours dans 

une perspective d'éloignement bienfaiteur, mais cette fois-ci de 6 à 12 mois, nous apprécierions qu'ils 

intègrent également ce cadre structurant qu'offre l'Armée. 

Concernant la logorrhée habituelle sur la "lutte contre les discriminations", on en attend toujours la 

liste et surtout d'en connaître les victimes ! 

Car si une communauté se plaint de discrimination, ce qui sous-entend le racisme à son égard, c'est 

parce qu'elle est porteuse de désordre. 

Dans le cas contraire, elle serait admise sans problème ! 

Nous avons donc le sentiment, comme le Général de Gaule, dont je rapporte ici les propos : que ceux-

là mêmes qui se disent "discriminés" sont ceux qui enfreignent les lois, les règles et les principes 

d'assimilation ! 

Mais peut-être est-ce la raison pour laquelle cette action ne figure plus au CLS de 2020 ? Si j'en crois 
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cette délibération. 

Quant à la prévention de la radicalisation, là aussi inexistante dans ce nouveau PLS, faut-il y voir une 

bonne nouvelle pour notre commune avec l'absence de radicalisé parmi la population ? Ou alors faut-

il que notre ville obtienne le statut de Quartier à reconquérir par la République (QRR) pour bénéficier 

des subventions adéquates, avec un Procureur dédié et un renforcement des effectifs de la police 

nationale ? 

Car je doute que nous soyons à l'abri, malgré les scandaleuses ressources versées par les CAF aux 

familles des personnes radicalisées comme le prévoit la 40ème mesure du chapitre 4 du plan de 

prévention de la radicalisation à Suresnes que vous nous avez soumis le 28 février 2017. 

Autre démonstration que l'argent n'est pas utilisé à bon escient, la prévention de la délinquance par le 

développement d'une police de proximité est de facto compromise par les fermetures et l'effusion de 

commissariats toujours d'actualité et pour des économies de bouts de chandelle qui plus est. 

En réalité, cette grande braderie de nos forces de police s'inscrit dans la continuité des politiques 

précédemment menées, à savoir l'affaiblissement prémédité de notre police et de notre gendarmerie 

qui, une fois rendue impopulaire par leur carence, justifiera l'immixtion de sociétés privées dans la 

gestion de la sécurité publique, comme c'est le cas aux États-Unis, dans nos aéroports et dans les 

bâtiments publics ; sociétés privées dont on ignore tout et qui confient le contrôle et la sécurité des 

Français à des immigrés fraîchement débarqués. C'est le monde à l'envers ! 

Concernant la vidéosurveillance dont l'effet dissuasif, Monsieur le Maire, est un leurre, le journaliste 

Jean-Marc Leclerc du Figaro évoquait "l'effet plumeau" : la délinquance se déplaçant vers les zones 

non pourvues. Encore une fois, rien ne remplacera la présence physique de policiers dans nos rues. Je 

rappelle que, même si l'État, la région et le département subventionnent la vidéosurveillance ainsi que 

le raccordement des caméras au centre de supervision urbaine, les frais d'exploitation, de 

maintenance et de renouvellement sont eux à la charge des collectivités, en l'occurrence la ville ; 

charge financière dont il n'est d'ailleurs jamais fait état dans ce type de délibération, que vous nous 

avez soumise à l'instant. 

Voilà, Monsieur le Maire, ce que nous tenions à dire et à redire pour ce récurrent vote du PLS. 

Merci de votre attention. » 

M. le MAIRE : « Y a-t-il d'autres interventions ? » 

M. BALENSI : « Nous allons voter pour ce plan. Nous ne pouvons pas être contre la sécurité des 

personnes et la promotion de la citoyenneté. C'est très important. Dernièrement, on a vu que des 

personnes devenues adultes, déséquilibrées se mettaient à tirer dans des mosquées. On peut penser 

qu'il faut prendre cela à la racine. La délinquance se situe à tous les niveaux puisque des personnes 

avec des emplois fictifs qui, pour un SMS à 31 000 €, sont payées. La délinquance se traite vraiment 

de manière générale. » 

M. SALLES : « Ai-je été condamné à quelque chose ? ». 

M. BALENSI : « Vous avez été incriminé à 31 000 € pour un SMS. » 

M. SALLES : « Non, Monsieur, ce sont les dires de la presse. 

Ai-je été condamné à quelque chose ? » 

M. BALENSI : « Vous avez été inquiété. » 

(Mouvements divers…) 

M. SALLES : « Ai-je été condamné ? Vous pouvez ricaner à gauche, mais il y a quelqu’un qui a été 

condamné pour escroquerie, moi non ! Si vous me faites des reproches, faites-en au MODEM et à la 

France Insoumise. » 

M. D’ASTA : « C’est qui ce gars ? » 

M. SALLES : « On me met à la vindicte sans preuves. Je n’ai été condamné à rien » 

M. le MAIRE : « Je reprends la parole s'il vous plaît. Taisez-vous. » 
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M. SALLES : « Je gagnerai ce procès, comme j'ai gagné le précédent. » 

M. le MAIRE : « Je voudrais répondre sur le fond. 

Monsieur Salles, tout à l'heure, vous avez affirmé que celui qui était discriminé était à la source de la 

discrimination parce qu'il refusait de s'intégrer. C'est une rhétorique très dangereuse. 

Il suffit de voir l'histoire des peuples pour savoir que de nombreuses discriminations n'étaient fondées 

ni de près ni de loin sur une faute de ceux discriminés. C'est un renversement insupportable et 

notamment au regard de l'histoire du XX
ème

 siècle. 

Monsieur Salles, je ne peux pas partager le point de vue que vous avez évoqué tout à l'heure. Ce n'est 

pas le mien et je tiens à dire que je m'inscris totalement en contradiction avec cette affirmation que je 

trouve extrêmement déplaisante. 

Pour le reste, Monsieur Salles… » 

(Mouvements divers…) 

M. SALLES : « À la Cité Jardins, ceux-là mêmes qui troublent l'ordre public se disent discriminés 

par ceux qui se plaignent. » 

M. le MAIRE : « Que certaines personnes se prétendent discriminées dès qu'elles n'obtiennent pas ce 

qu'elles souhaitent, je le sais aussi bien que vous, notamment sur des candidatures pour des postes de 

la Mairie. Cela arrive notamment pour des attributions de logements. C'est un réflexe 

malheureusement très fréquent que de se présenter en victime d'une discrimination parce que l'on n'a 

pas obtenu ce que l'on souhaite. Encore faut-il que ce soit fondé. En l'espèce, à Suresnes, ça ne l'est 

pas. Je tiens à dire qu'en faire une généralité comme vous l'avez fait n'est pas acceptable. Des 

populations ont été discriminées en raison de leur appartenance à un groupe religieux ou un groupe 

ethnique. Cela s'est traduit par des massacres encore très présents dans nos mémoires. On ne peut pas 

accepter que ce soit érigé en règle générale. » 

M. SALLES : « Vous faites part de personnes innocentes. » 

M. le MAIRE : « Oui. » 
 

 

La délibération est mise aux voix 
 

Adopté à la MAJORITE 

(41 dont 5 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER) 
 

 

N°15 Demandes de subventions dans le cadre de l’extension du dispositif de 

vidéoprotection pour l’année 2020. 

 

Depuis 2002, la Ville de Suresnes a engagé un programme global de sécurisation des 

biens et des personnes reposant notamment sur un dispositif de vidéoprotection. Ce dispositif, validé 

par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, prévoit le déploiement d’un 

réseau de liaisons filaires par câbles à fibres optiques à travers les collecteurs départementaux 

d’assainissement afin de relier les caméras situées sur des sites distants du Centre de Supervision 

Urbaine. 

 

Ce dispositif peut bénéficier de subventions d’investissement de l’Etat au titre du 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, de la Région Ile-de-France au titre du bouclier 

de sécurité, du Département des Hauts-de-Seine au titre du soutien départemental au dispositif de 

vidéoprotection, ou de tout autre partenaire institutionnel et organisme. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
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 m’autoriser à solliciter des subventions d’investissement aussi élevées 

que possibles auprès de tout partenaire institutionnel et organisme, 

notamment l’Etat, la Région Ile-de-France et le Département des Hauts-

de-Seine, dans le cadre du déploiement du dispositif de vidéo protection 

pour l’année 2020, 

 

 m’autoriser à signer tous les documents y afférents. 
 

 

La délibération est mise aux voix 
 

Adopté à la MAJORITE 

(38 POUR dont 5 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER - 3 

ABSTENTIONS : P. BALLUT, R. BALENSI et V. MEILHAC) 

 

 

N°16 Demande de subventions auprès de la Métropole du Grand Paris au titre du 

Fonds d’Investissement de la Métropole (FIM) pour l’année 2020.  

 

La Métropole du Grand Paris dédie un fonds d’investissement (FIM) au soutien des 

projets portés par les communes et les territoires, dans les compétences et les priorités de la Métropole. 

 

Les projets déposés doivent ainsi s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes : 

 

- l’aménagement du territoire : circulations douces, désenclavement des quartiers, 

- le développement économique, 

- la protection de l’environnement et du cadre de vie. 

 

Le financement accordé peut représenter au maximum 40% du montant total du projet 

hors taxes, avec un plafond d’un million d’euros par projet. 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 m’autoriser à solliciter en 2020 des subventions aussi élevées que 

possible pour les projets d’investissement de la commune en matière 

d’aménagement du territoire, de développement économique, de 

protection de l’environnement et du cadre de vie, 

 

 m’autoriser à signer tous les documents y afférents, 
 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Je réponds par anticipation à une question de M. Salles : c'est effectivement le 

moyen de récupérer les deniers qui nous ont été soustraits dans le cadre de la loi instaurant la 

métropole. » 

M. SALLES : «Sauf qu’ils sont plafonnés ! Je ne prends pas part au vote, comme d'habitude pour 

cette délibération. » 
 

 

La délibération est mise aux voix 
 

Adopté à l’UNANIMITE 

(le Rassemblement National ne prend pas part au vote) 
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N°17 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Hauts-de-

Seine dans le cadre du schéma des enseignements artistiques, au titre de 

l’année 2020 

 

Conformément à l’article L. 216-2 du Code de l’Education, le Département a adopté un 

Schéma départemental, pour les années 2018-2021, de développement des enseignements artistiques 

qui a pour objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue 

d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. 

 

Dans la continuité des précédents schémas, il réaffirme l’ambition d’un enseignement et d’une 

pratique artistique accessible à tous, notamment aux publics éloignés de la culture, en situation de 

handicap et du champ social.  

 

Le Conservatoire Municipal de Musique, de Danse et de Théâtre ainsi que l’Ecole d’Arts 

Plastiques répondent par leur organisation administrative et pédagogique aux critères du schéma des 

enseignements artistiques et ont obtenu depuis 2018 le label SDEA 92. 
 

Ainsi comme chaque année, je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver les demandes de subventions auprès du Conseil  

départemental  au  titre des soutiens sur projets pour l’année 2020, 

 

 M‘autoriser à signer tous les actes y afférents. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

M. le MAIRE : « Cette délibération est importante car elle concerne l'accès à la culture. D'après les 

thématiques évoquées lors des rapports précédents, voilà un facteur d'intégration, d'appartenance 

commune et de réussite individuelle absolument essentielle pour créer la cohésion sociale au sein 

d'une communauté. Tout ce qui peut favoriser cet accès à la culture doit être poursuivi sans relâche. 

Le schéma des enseignements artistiques permet que cela puisse se faire de manière équitable sur 

l'ensemble du territoire départemental. 

Pour Suresnes, cela concerne l'orchestre à l'école qui est une très belle initiative que nous avons 

engagée avec le collège Henri Sellier. Cela permet chaque année à des enfants qui, sans cela, 

pourraient rester éloignés de toute expression artistique, d'avoir accès à un enseignement musical, 

d'avoir à leur disposition des instruments dont ils prennent un soin méticuleux. Cela leur apprend à 

travailler en groupe, en équipe. 

C'est un vrai bonheur que de pouvoir assister chaque année au moment de la remise des instruments à 

cette cérémonie. On y voit la joie et la fierté dans les yeux des enfants mais aussi la fierté dans ceux 

des parents. C'est un moment vraiment unique. Je vous invite à venir assister à la prochaine 

cérémonie de remise des instruments. Vous verrez que cela en vaut vraiment la peine. 

Avez-vous des questions ? » 

Mme BALLUT : « Cette délibération est très importante pour l'épanouissement de chaque enfant, de 

chaque individu qui y participe, surtout dans une société qui a tant de difficultés. Il ne faut pas 

négliger l'art en général. » 

M. le MAIRE : « Je vais vous apporter une précision chiffrée. Je parlais de l'orchestre à l'école. 

15 000 € ont été versés par le département en 2019 pour cette opération. 2 500 € ont été versés pour 
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la passerelle information musicale instrumentale, 1 000 € pour la pratique "spectateurs" et 3 800 € 

pour l'école d'arts plastiques dans le cadre des ateliers parents/enfants à la Clé d'or, soit un total de 

22 300 €. C'est une implication forte du département. » 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°18 Attribution de subventions de fonctionnement à six associations sportives 

dans le cadre du contrat de développement. 

 

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

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

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

d’investissement et une section de fonctionnement.  
 

Le 16 mai 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’intégration dans le contrat de 

développement 2017-2019 de subventions de fonctionnement attribuées par le Département à six 

associations suresnoises au titre du sport de haut-niveau pour un montant global de 65 700 €.  

 

Associations  2019 

Rugby Club de Suresnes 12 900 € 

Suresnes Escalade 5 000 € 

White Harriers 4 000 € 

Judo Club de Suresnes 37 000 € 

Les Bleus de France 3 300 € 

Les Archers Suresnois 3 500 € 

TOTAL  65 700 € 

 

La Ville de Suresnes entend reverser ces subventions aux associations concernées.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver l’attribution de subventions de fonctionnement aux 

associations indiquées dans la délibération.  

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

M. le MAIRE : « Je rappelle la philosophie de ces contrats de développement : ils permettent au 

département d'être déchargé d'une gestion un peu excessive pour des sommes parfois modiques, de 

globaliser cela dans une subvention intégrale à l'égard de la commune qui se charge de la répartition. 

C'est plutôt de bonne gestion. Cela permet au département de réaliser des économies de traitement et 

d'en reverser une partie aux communes dans le cadre de la subvention globalisée. 

Cela me paraît plus intéressant pour tout le monde. » 

M. IACOVELLI : « Les subventions pour les clubs ont-elles évolué entre le moment où nous n'étions 

pas sous contrat de développement avec le département et celui où nous le sommes, en 2019 ? Les 

critères ont-ils évolué ou sont-ce toujours les critères initiaux ? » 
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M. le MAIRE : « Il n'y a plus de critères puisque c'est globalisé et c'est la commune elle-même qui 

répartit comme elle le souhaite. C'est donné pour indication. Nous respecterons mais il n'y a pas 

d'obligation. La subvention est globalisée par le département, mais à chaque mairie d'en faire la 

répartition comme elle l'entend. » 

M. IACOVELLI : « De ce que je comprends, il est question-là de ce qui était donné jusqu'à 

maintenant et de la proposition du département et vous, vous souhaitez respecter ce qui était fait 

avant ? ». 

M. le MAIRE : « Le 16 mai 2019, on a approuvé l'intégration dans le contrat de développement 

2017-2019 de ces subventions pour l'avenir. » 

M. IACOVELLI: «  Pas pour 2019 ? » 

M. le MAIRE : « C'est dans le cadre du contrat 2017-2019. » 

M. IACOVELLI : « Nous avons donc bien reversé ces sommes. » 

M. le MAIRE : « Nous sommes dans l'application du contrat 2017-2019 qui s'achèvera à la fin de 

l'année. » 

M. IACOVELLI : « Ces montants correspondent-ils à ce que le département versait avant le contrat 

2017 ? » 

M. le MAIRE : « Oui. Cela correspond à ce qui était versé avant. C'est cela qui a été reconduit à 

l'intérieur de l'enveloppe globale. » 

M. IACOVELLI : « Que vous avez décidé de reconduire à l'identique ? » 

M. le MAIRE : « Oui, mais l'économie de gestion bénéficie au département et aux communes. C'est 

réparti.  

Nous passons au vote. » 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°19 Renouvellement du contrat de développement Département des Hauts-de-

Seine-Ville de Suresnes pour la période 2020-2022.    

 

Le Conseil Départemental a approuvé le principe de contractualisation avec les 

communes volontaires quant à la mise en œuvre de contrats de développement. Fixant une 

programmation des subventions à trois ans, le contrat de développement permet de bénéficier d’un 

financement pérennisé, de dépasser les contraintes inhérentes aux dispositifs traditionnels de 

financement, de valoriser certaines actions communales structurantes et de faire de la Ville 

l’interlocuteur privilégié des associations s’agissant des aides locales.  

 

Le contrat actuel, signé en 2017, d’un montant global de 7 300 000 € pour une période 

de 3 ans, comprend un volet fonctionnement d’un montant de 3 300 000 € et un volet investissement 

d’un montant de 4 000 000 € pour un montant global de 7 300 000 €. Le nouveau contrat de 

développement couvrant la période 2020-2022 comprend quant à lui un volet fonctionnement et un 

volet investissement pour un montant global de 8 600 000 euros.  

 

En fonctionnement, le Département s’engage à soutenir, à hauteur de 3 400 000 euros, 

les activités suivantes : 
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En investissement, le Département s’engage à soutenir, à hauteur de 5 200 000 euros, 

les opérations suivantes :  

 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver le Contrat de développement Département des Hauts-de-Seine-

Ville de Suresnes, joint en annexe, par lequel le Département s’engage 

sur un montant maximal de 8 600 000 euros sur la période 2020-2022 ; 

 

 m’autoriser à signer tous les documents y afférents.  
 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°20 Attribution d’une subvention d’investissement à la Maison de Parents 

Ferdinand Foch 

 

Située à proximité de l'hôpital Foch, la Maison de Parents accueille les proches de 

malades hospitalisés et des patients suivis en ambulatoire habitant loin de leur domicile. L’association 

a accueilli 1 381 personnes sur 5 311 nuitées en 2018.  

 

La Ville de Suresnes met à la disposition de l’association un local situé au 36 bis 

avenue Franklin Roosevelt sous la forme d’un bail emphytéotique. La Maison de Parents Ferdinand 

Foch sollicite le soutien financier de la Ville pour le remplacement de la chaudière commune à 

l’ensemble de l’immeuble.   

 

La Ville de Suresnes souhaite verser à l’association une subvention de 7 500 € 

correspondant à 15% des travaux de chauffage à la charge de l’association (50 000 €).   
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

ACTIVITES  MONTANT 

Structures de petite enfance   2 202 354 € 

Activités culturelles   270 000 € 

Activités sportives  602 550 € 

Coordination gérontologique  67 996 € 

Cohésion sociale  257 100 € 

TOTAL 3 400 000 € 

OPERATIONS  MONTANT 

Extension de la cage de scène du théâtre Jean Vilar   1 700 000 € 

Réaménagement du centre-ville  3 300 000 € 

Extension de la maison de quartier des Sorbiers et création d’un nouvel 

espace jeunes  
   200 000 € 

TOTAL 5 200 000 € 
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 approuver l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant 

de 7500 € à la Maison de Parents Ferdinand Foch pour le remplacement 

de la chaudière de l’immeuble.  

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

N°21 MUS : Convention avec l’Office national des anciens combattants et victimes 

de guerre 

 

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

Sociale de Suresnes, la Ville et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

(ONACVG-Mémorial du Mont-Valérien) ont souhaité se rapprocher pour mener ensemble des actions 

communes. 

 

Ces actions portent sur un parcours patrimonial (commun aux deux institutions) pour le public 

scolaire « Suresnes pendant la Guerre, urbanisme et résistance », des visites guidées communes pour 

les individuels à une fréquence de deux à quatre visites par an et un tarif préférentiel (une réduction de 

1€ sur le droit d’entrée au musée), aux visiteurs venus de l’ONACVG et détenteurs de contremarques. 

 

La présente convention définit les modalités d’exécution du partenariat entre la Ville et 

l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver la convention de partenariat entre la Ville de Suresnes et l’Office national des 

anciens combattants et victimes de guerre pour :  

 

- le parcours pour les scolaires « Suresnes pendant la Guerre, urbanisme et 

résistance »,  

- les visites guidées communes pour les individuels à une fréquence de deux à 

quatre visites par an, 

 

- la création d’un tarif préférentiel : une réduction de 1€ sur le droit d’entrée au 

musée, aux visiteurs venus de l’ONACVG. 

 

 M’autoriser à signer ladite convention.  

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

M. le MAIRE : « Je suis très favorable à cela. L'histoire de notre ville est également très fortement 

marquée par les deux dernières guerres et cela me paraît tout à fait justifié qu'il puisse y avoir ce 

partenariat entre notre Musée et l'ONAC. » 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
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N°22 Budget Primitif 2020 de l’Office de tourisme. 

 

Le conseil de direction de l’Office de tourisme s’est réuni le 15 octobre 2019 et a 

approuvé son budget primitif 2020. Conformément à l’article L. 133-8 du Code du Tourisme, le 

budget, délibéré par le comité de direction, est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

Le budget présenté se décompose comme suit : 
 

 

 

RECETTES

CHAP LIBELLE Réalisé 2018 BP 2019 Proposition 2020 VOTE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 272 394 290 000 330 000

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 272 394 290 000 330 000

DEPENSES

CHAP LIBELLE Réalisé 2018 BP 2019 Proposition 2020 VOTE

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 242 114 190 400 220 400

012 CHARGES DE PERSONNEL 74 353 85 000 93 900

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 176 2 600 3 700

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 92 1 000 1 000

022 DEPENSES IMPREVUES 0 1 000 1 000

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0 2 050 2 300

042

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS
7 415 7 950 7 700

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 326 150 290 000 330 000

OFFICE DU TOURISME - BUDGET PREVISIONNEL 2020

TABLEAU DE VOTE

SECTION D'EXPLOITATION
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver le budget 2020 de l’Office de tourisme de Suresnes (Cf. 

annexe). 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(8 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : L. SALLES, R. CHARBONNIER, V. MEILHAC, X. 

IACOVELLI, N. D’ASTA, S. DEMEAUX, P. BALLUT et R. BALENSI) 

RECETTES

CHAP LIBELLE Réalisé 2018 BP 2019 Proposition 2020 VOTE

021 VIREMENT A LA SECTION D'EXPLOITATION 0 2 050 2 300

040

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 7 413 7 950 7 700

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 413 10 000 10 000

DEPENSES

CHAP LIBELLE Réalisé 2018 BP 2019 Proposition 2020 VOTE

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 500 2 000

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 106 9 500 8 000

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 106 10 000 10 000

SECTION D'EXPLOITATION

Réalisé 2018 BP 2019
Proposition 

2020
VOTE

RECETTES 272 394 290 000 330 000

DEPENSES 326 150 290 000 330 000

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES 7 413 10 000 10 000

DEPENSES 8 106 10 000 10 000

BUDGET TOTAL

RECETTES 279 807 300 000 340 000

DEPENSES 334 256 300 000 340 000

SECTION INVESTISSEMENT

BUDGET TOTAL
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N°23  Renouvellement de la convention de mise à disposition d’installations 

sportives communales dans le cadre du dispositif Vacan’Sports. 

 

Par délibération du 28 février 2017, le Conseil Municipal approuvait la convention de 

mise à disposition d’installations sportives communales dans le cadre du dispositif Vacan’Sports, 

porté par le Département des Hauts-de-Seine. Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 

2019.  

 

Ce dispositif consiste en la mise à disposition par la Ville d’installations pour 

l’organisation d’activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs rémunérés par le 

Département. Il présente l’avantage de proposer des activités pendant les vacances scolaires, sans coût 

direct pour la Ville, si ce n’est le coût de fonctionnement des équipements. 

 

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

partenariat. Un projet de nouvelle convention a donc été établi, afin de définir les conditions dans 

lesquelles la Commune apporte son soutien au dispositif départemental Vacan’Sports Hauts-de-Seine. 

 

Les clauses essentielles sont les suivantes : 

 

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

souhaits de la Ville, de la disponibilité des installations sportives et des besoins du 

Département, 

 

- Le Département fera au moins un mois avant la période de vacances concernée 

une demande écrite à la Commune de mise à disposition des installations 

sportives, 

 

- Le Département s’engage à assurer avec du personnel qualifié le fonctionnement 

des activités au sein des installations communales mises à disposition et à fournir 

le matériel pédagogique nécessaire au déroulement des activités, 

 

- En contrepartie de la mise à disposition de ses installations au Département, la 

Commune disposera d’un droit de réservation prioritaire pour les activités 

organisées au titre du dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine dans les installations 

que la Commune met à disposition, correspondant à un quota allant de 20% à 50% 

de la totalité des places disponibles. 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver la nouvelle convention de mise à disposition d’installations 

sportives communales au profit du département des Hauts-de-Seine, dans 

le cadre du dispositif Vacan’Sports, conclue du 1
er
 janvier au 31 

décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un 

an sans pouvoir dépasser une durée globale de 4 ans ; 

 

 m’autoriser à la signer. 

 

OBSERVATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. SALLES : « J'ai une demande de précision : cela concerne-t-il toujours les Suresnois âgés de 6 à 

17 ans comme initialement prévu ? » 

M. le MAIRE : « Oui. C'est inchangé. » 

 

La délibération est mise aux voix 

Adopté à l’UNANIMITE 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

 

 

 

  



50 

 

N°24 Réactualisation du tableau des effectifs 

 

 

 Il est rappelé que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il revient à l’organe 

délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs théoriques des emplois 

permanents nécessaires au fonctionnement des services. Ces emplois seront occupés par des 

fonctionnaires. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités 

peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent 

contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire.  

 

Il convient de procéder à des modifications du tableau des effectifs : 

 

- en termes de grades pour les recrutements et promotions internes intervenus ou à 

intervenir depuis la délibération du 19 septembre 2019 sur des emplois vacants ; 

 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

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

 Modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit : 
 

EMPLOIS A TEMPS COMPLET 

 

 

Grade / emploi Catégorie créations suppressions Total Postes 

Filière administrative 

Attachés Territoriaux A 1 0 95 

Rédacteurs territoriaux B 1 0 42 

TOTAL Filière administrative   2 0   

Filière culturelle 

Adjoints territ du patrimoine C 2 0 13 

TOTAL Filière culturelle   2 0   

Filière médico-sociale 

Infirmiers en soins généraux A 1 0 6 

Educateurs de jeunes enfants A A 0 -1 41 

TOTAL Filière médico-sociale   1 -1   

Filière sportive 

Conseillers APS A 0 -2 0 

Educateur Territoriaux des APS B 1 0 15 

TOTAL Filière sportive   1 -2   
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Filière technique 

Ingénieurs territoriaux A 2 0 20 

Techniciens territoriaux B 0 -2 26 

Agents de Maîtrise C 0 -2 48 

Adjoints techniques territ. C 4 0 291 

TOTAL Filière technique   6 -4   

    12 -7   

 

 

 

 

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

 

Grade / emploi Catégorie créations suppressions 

Filière médico-sociale 

Médecin (vac) A 
+ 1 poste à 42,86% 

+1 poste à 88,58% 

- 1 poste à 62,85% 

-1 poste à 54,29% 

- 1 poste à 34,29% 

 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(4 ABSTENTIONS  dont 1 pouvoir : L. SALLES, R. CHARBONNIER, P. BALLUT et R. 

BALENSI) 
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FINANCES 
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N°25 Transfert des garanties d’emprunt accordées à la société Logirep à la société 

Logistart suite à une fusion 

 

La Loi portant « Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique » (ou loi ELAN du 28 

novembre 2018), encourage le regroupement des organismes de logement social en vue de rendre plus 

efficace leur gestion et de faciliter la restructuration de leur patrimoine. 

 

C'est dans ce cadre que, dans une opération de fusion dite inversée, LogiStart, filiale, est appelée à 

absorber sa société mère, LogiRep. 

 

Le transfert des prêts afférents au patrimoine immobilier est sollicité auprès des organismes prêteurs. 

 

L’assemblée délibérante doit autoriser le transfert à la société LogiStart (société absorbante), des 

garanties attachées à ces prêts, de telle façon que la société LogiStart (qui a vocation à en poursuivre le 

remboursement) devienne la seule et unique bénéficiaire des garanties octroyées, une fois la fusion 

réalisée. 

 

La liste et le détail de ces prêts avec indication pour chacun d'eux du montant du capital restant dû au 

1
er
 octobre 2019 et des garanties attachées figurent en annexe. 

 

Ce transfert de garanties prendra effet lors de la réalisation définitive de la fusion, laquelle est prévue 

dans le courant du second semestre 2019. 

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 

 autoriser le transfert à la société Logistart des garanties d’emprunt accordées à la 

société Logirep une fois la fusion entre les deux sociétés réalisée. 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

(2 ABSTENTIONS dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER) 
 

 

N°26 Prolongement des garanties d’emprunt pour Batigère suite au 

réaménagement des prêts de la Caisse des Dépôts et des Consignations  

 

L'article 126 de la loi de finances pour 2018 a fixé au l
er 

février 2018 l'entrée en vigueur de la 

réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable à l'ensemble des organismes HLM et SEM. La RLS 

consiste en une remise sur loyer obligatoire pour les locataires du parc social dont les revenus sont 

inférieurs à certains plafonds, accompagnée d'une baisse de l'APL versée à ces mêmes locataires.  

 

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

logement social, la Caisse des Dépôts et Consignation a proposé un allongement de la durée de 

certains prêts pouvant aller jusqu’à 10 ans. 

 

Afin d'améliorer ses capacités de développement, la société Batigère a engagé au début de 

l'année 2018 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation une démarche de réaménagement d'une 

partie de ses emprunts.  
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Les prêts pour lesquels la Ville de Suresnes s'était portée garant, sont concernés par ce 

réaménagement pour un allongement de durée de 3 ans limitant les annuités. Les montants faisant 

l'objet de cet allongement correspondent aux capitaux restant dû à la date du 19 juillet 2019. 

 

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

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

remboursement de chaque ligne des prêts réaménagés, initialement contractée par l’emprunteur auprès 

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

 

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

indiquée dans les annexes « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » et ce 

jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 

compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 

notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre 

du(des) prêt(s) réaménagé(s). 

 

- Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées sont indiquées, 

pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 

Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le taux du 

Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes sera celui en vigueur à la date de valeur du 

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

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

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

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 19 juillet 2019 est de 0,75 % ; 

 

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

contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne se seraient pas acquittés à la date d'exigibilité. 

Sur notification des impayés par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 

s'engage à se substituer aux emprunteurs pour leur paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 

sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

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

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

 
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 

 Accorder la garantie à Batigère pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de 

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

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

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

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

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

 

 Accepter les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts 

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

des Lignes du Prêt Réaménagées".  

 

Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, 

le taux du Livret A effectivement appliqué aux dites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui 

en vigueur à la date de valeur du réaménagement.  

 



55 

 

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

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

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

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 19 juillet 2019 est de 0,75 % ; 

 

 Décider d’accorder la garantie de la collectivité jusqu'au complet remboursement 

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

à la date d'exigibilité.  

 

Sur notification des impayés par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 

Garant s'engage à se substituer aux emprunteurs pour leur paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement. 

 

 Décider que la Ville s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes 

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

les charges. 

 

 M’autoriser à signer la convention et tout document y afférent. 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Cela n'a pas d'incidence sur le montant global garanti. C'est l'essentiel. » 

 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à la MAJORITE 

(41 pour dont 5 pouvoirs - 2 CONTRE dont 1 pouvoir : L. SALLES et R. CHARBONNIER) 
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QUESTIONS ORALES 
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M. BALENSI : « J'ai une proposition de vœu à vous faire contre la haine suite aux propos 

inacceptables du Rassemblement national dans le Suresnes Magazine d'octobre 2019. 

La question du viol comme celles de toutes les agressions contre les femmes est une question trop 

importante pour qu’elle soit instrumentalisée par des élus dont l’objectif est de détourner la colère 

légitime de beaucoup de Français : colère liée à la mal vie, aux difficultés pour boucler les fins de 

mois, pour trouver un travail en CDI avec un salaire qui permette de vivre dignement, colère liée au 

mauvais accueil dans les services d’urgence faute de personnel, faute de lits, colère devant la 

disparition de l’accueil des services publics : postes, impôts, Sécurité Sociale, colère des jeunes 

maltraités par Parcoursup et la difficulté de suivre des études sans moyens financiers… 

Comme en 1933-1944 où les juifs étaient dénoncés par les Nazis comme responsables des maux de 

l’Allemagne et, à ce titre, porteurs de tous les vices, aujourd’hui, le Rassemblement National ex-FN 

vise les immigrés qui fuient la guerre, la misère et les enfants d’immigrés nés en France en les 

accusant de porter le mal : "le mal, ce sont ces populations extra-européennes qui vivent chez nous 

comme chez elles" - comme on a pu lire cela dans leur Tribune - suivi de l’affirmation qu’elles sont à 

l’origine de 52 % des viols ! 

Rappelons les chiffres donnés par la Présidente de la délégation aux droits des femmes à l’Assemblée 

Nationale, chiffres corroborés par les chiffres du HCE (Haut Conseil à l’Égalité) et par d’autres 

organismes : 

En 2017, il y a eu 250 000 victimes de viol ou de tentatives de viol : 93 000 femmes, 15 000 hommes et 

150 000 mineurs. Pour ces derniers, dans plus de 87 % des cas, les mineurs connaissaient le mis en 

cause (l’UNICEF France annonce le chiffre de 94 % des agresseurs comme étant un proche). Seuls 

9 % ont déposé plainte et une seule plainte sur 10 a abouti à la condamnation de l’agresseur. 

91 % des victimes connaissent leur agresseur et 45 % sont souvent des conjoints ou ex-conjoints. 

La très très grande majorité des agressions a lieu dans la sphère familiale et une partie à l’entreprise. 

Les agressions dues à un inconnu dans la rue, un parc ou ailleurs sont donc extrêmement faibles. Cela 

exclu donc complètement l’affirmation de M. Salles et de son colistier, que 52 % des viols seraient dus 

à des étrangers dont 48 % seraient connus des services de police. 

Ce serait risible si l’objectif n’était pas de faire monter la haine de l’autre, haine qui pousse des 

esprits faibles à des actes d’une grande violence. Cette haine peut pourrir la vie dans nos villes. 

Ce discours devant le Conseil municipal et repris dans l’article du Suresnes Magazine N° 311 montre 

que les "avancées civilisationnelles et sociétales" invoquées par ces deux élus ne sont pas parvenues 

jusqu’à leur cerveau. 

Nous, élus de Suresnes, nous souhaitons que le débat qui doit avoir lieu sur les questions politiques, 

sur les questions de choix de société, notamment à l’occasion des élections qui s’annoncent, mais pas 

seulement, se fasse dans le respect de toutes les populations, quelle que soit leur origine. Nous 

rejetons fermement ces appels à la haine de l’autre. Tous, ne sommes-nous d’ailleurs pas, depuis 

l’origine de l’humanité, le fruit d’un brassage extraordinaire ? » 

M. SALLES : « Et blablabla et blablabla et blablabla… » 

M. BALENSI : «Devant la gravité de cet appel à la haine, nous décidons d’ester en justice contre ce 

texte. Nous demandons que ce texte soit soumis au vote aujourd'hui à notre conseil. » 

M. le MAIRE : « Je réponds à cette demande de vœu. 

Monsieur Balensi, le prétexte du vœu ne doit pas être utilisé pour répondre à des tribunes des groupes 

politiques au Conseil municipal. 

Si vous souhaitez répondre à une tribune d'un groupe autre que le vôtre dont le contenu vous déplaît, 

vous pouvez le faire à l'occasion de votre tribune du mois suivant. 

Je ne souhaite pas que l'on détourne la procédure pour faire des vœux dans le but de s'opposer à des 

interventions publiées dans une tribune d'un autre groupe. Sinon, cela va se passer ainsi à la fin de 

chaque Conseil municipal, ce que je ne souhaite pas. 
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Je ne veux surtout pas entrer dans le fond du débat. Ce n'est pas l'objet. 

Je ne souhaite pas que la procédure du vœu serve à répliquer à des tribunes d'autres groupes. Faites-

le à l'aide du droit de parole que vous avez au sein de Suresnes Mag si vous le souhaitez, mais 

n'utilisez pas le Conseil municipal pour cela. 

Je ne soumettrai donc pas votre vœu au vote. 

Nous passons au vœu suivant, celui que va nous lire Mme Ballut. » 

Mme BALLUT : « Ce vœu concerne la demande de retrait de la médaille d'honneur attribuée à 

Monsieur Jacques Servier. 

Enfin, les laboratoires Servier (dont le siège est à Suresnes) sont jugés par le TGI de Paris pour 

“tromperie aggravée, escroquerie, blessures et homicides involontaires et trafic d’influence”. 

Le journal Le Monde s'en fait écho, comme toute la presse, et indique que "Le Mediator" catalogué 

anorexigène (coupe-faim) par l’Organisation mondiale de la santé, sera ainsi présenté au moment de 

sa mise sur le marché - en 1976 - comme un antidiabétique par Servier, ce qui lui permettra de rester 

sur le marché lorsque les anorexigènes en seront retirés dans les années 1990. 

Au tribunal Gilles Bardelay a trouvé un surnom à Jacques Servier : "le grand illusionniste." 

Une étude de l’Inserm fait état de 2 000 décès liés à ce médicament ! Mort en 2014 à 92 ans, 

J. Servier échappe à la justice. Ce médicament aura quand même eu le temps de lui rapporter un 

milliard d’Euros. 

Pourtant dès 1995, les risques cardiovasculaires de ce médicament étaient connus. 

Dès 1997, des médicaments de la même famille, dont l’Isoméride fabriquée par les laboratoires 

Servier, ont été retirés du marché pour ces risques. C’est donc délibérément, en toute connaissance 

que J. Servier a laissé son médicament sur le marché : 1 Md€ de profits pour 2 000 vies ! Et pour ce 

faire, les laboratoires Servier avaient organisé un "système d’influence très organisé, diffus et 

imprégnant toutes les autorités de santé", est-il écrit dans l’ordonnance des deux juges d’instruction. 

Le Médiator a été retiré du marché en 2009 en France après une lutte très pugnace d’Irène Frachon, 

pneumologue, et de son équipe. Et c’est à cet homme que, Monsieur le Maire, vous avez octroyé la 

médaille de notre ville en 2010, médaille que vous avez refusé de lui retirer malgré nos demandes, 

sous prétexte que l’affaire n’avait pas été jugée : plusieurs années de manœuvres, celles que peuvent 

se permettre ceux qui ont beaucoup d’argent, ont permis aux laboratoires Servier de gagner 8 ans. 

Pour autant, il n’y a pas, dans cette affaire présomption d’innocence. 

Il faut que M. le Maire retire cette médaille, pour l’honneur de Suresnes. 

C'est pourquoi pour le PCF, l’attitude de M. Servier démontre que ce qui touche à la santé est 

incompatible avec le profit et que, du fait de cette affaire et de bien d'autres, il y a nécessité d’un pôle 

public du médicament en France et en Europe. 

Je demande qu'un vœu soit enfin voté aujourd'hui à notre Conseil afin que la médaille d'honneur 

attribuée à M. Jacques Servier lui soit retirée devant les éléments de justice connus à ce jour et non à 

la remise de médaille. » 

M. le MAIRE : « Merci de reconnaître in fine qu'à la remise de la médaille, toutes les accusations 

que vous venez de reprendre n'étaient pas encore dans le débat. 

Je ne souhaite pas faire de procès post-mortem. Je suis pour la paix des morts. M. Servier est décédé. 

On ne va pas ouvrir un procès que la justice pénale, à son encontre, ne peut déjà plus poursuivre. 

Par ailleurs, les raisons pour lesquelles nous avons accordé et voté au Conseil municipal la médaille 

de la ville à M. Servier sont toujours valides. 

Cette médaille lui a été accordée parce qu'il a installé à Suresnes, dès le début des années 80, un 

centre de recherche important et y a regroupé l'ensemble des bureaux et des installations de son siège 

social qui étaient répartis sur Courbevoie et Neuilly-sur-Seine, apportant ainsi à Suresnes le siège 

social du deuxième groupe pharmaceutique privé français. 
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Malgré la mauvaise publicité du Médiator, il reste le deuxième groupe privé pharmaceutique français. 

Il y a à la clef des emplois et toutes les actions menées par la Société Servier. Celle-ci apporte un 

soutien à un certain nombre d'associations locales. Je pense notamment, mais pas uniquement, à la 

maison de parents dont nous avons parlé tout à l'heure. 

Le fait d'avoir à Suresnes le Siège de cette grande entreprise est une grande chance pour notre 

commune. 

Je considère que les raisons pour lesquelles la ville avait accordé sa médaille à M. Servier continuent 

d'être valides, outre le fait que, même si ce n'était pas le cas, je me verrai mal lui retirer post-mortem 

cette médaille. » 

Mme BALLUT : « C'est votre avis, mais nous pouvons tout de même voter. » 

M. le MAIRE : «  Je suis simplement en train de vous expliquer ma position." 

Je mets bien entendu votre vœu au vote. ». 

 

Le vœu est mis aux voix 

Le vœu a été rejeté à la MAJORITE 

(2 POUR : M
me

 BALLUT, M. BALENSI - 37 CONTRE dont 6 pouvoirs - 4 ABSTENTIONS : M. 

IACOVELLI, M. D’ASTA, M
me 

DEMEAUX, Mme MEILHAC). 

 

M. le MAIRE : « Je vous remercie. 

Nous en venons maintenant à la question orale du groupe Suresnes Bleu Marine. » 

M. SALLES : « Une précision, tous les chiffres évoqués relatifs à l'insécurité issue de l'immigration 

sont ceux communiqués par l'Observatoire de la délinquance et, récemment, par la presse. » 

M. le MAIRE : « Le détournement de procédure par M. Balensi ne vous autorise pas à en faire 

autant. » 

M. SALLES : « Ce soir, je suis la cible d'attaques récurrentes surtout venant de ces personnes. 

Attaquez-moi, je gagnerai le procès comme le précédent. Il n'y a aucun souci. 

Monsieur le Maire, 

Nous attendons de vous des explications concernant la prestation de trois artistes totalement nus, 

samedi 5 octobre 2019, lors du festival des vendanges. 

Au vu de la gravité des faits, nous demandons que ce spectacle ne soit pas payé par l’argent public et 

que l’adjoint en charge de la Culture et aux Arts de la rue, Monsieur Respaut, perde sa délégation. 

Chargé de l’organisation, de la logistique et de la programmation des animations de cette fête 

familiale, il est difficile de croire que votre adjoint en ignorait leur contenu. 

L’heure à laquelle s’est jouée la pièce de théâtre et le triste spectacle de la compagnie Kumulus de 

2017 tendent à prouver l’inverse ! 

Et j’en sais quelque chose pour être moi-même dans l'évènementiel. En effet, je gère et organise des 

manifestations de ma propre formation politique. Or, rien n'est laissé au hasard dans l'évènementiel. 

Nous savons exactement ce qui va être produit, joué. 

Je voudrais que vous nous apportiez quelques informations, éléments qui vous ont conduit à autoriser 

cette pièce de théâtre à se jouer devant des familles et des enfants. » 

M. le MAIRE : « Monsieur Salles, comme vous exposez vos propres compétences, vous voulez que je 

retire la délégation à Monsieur Respaut pour vous la confier ? » 

M. SALLES : « Si vous le voulez, je m'en ferai un plaisir. Je remettrai à l'ordre du jour les traditions 

françaises de nos régions. » 
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M. le MAIRE : « Nous aussi nous défendons ces traditions. 

Monsieur Salles, je ne vais pas finasser. 

Moi aussi, j'ai été choqué par cette affaire. Je considère qu'il était très malvenu de présenter un 

spectacle avec cette nudité totale qui a duré quelques minutes devant un public ouvert et familial. 

Heureusement et tant mieux que cela se soit produit à une heure tardive où il n'y avait plus beaucoup 

de spectateurs. 

J'ai dit à Monsieur Respaut ce que j'en pensais. Lui-même partage mon sentiment. Il a d'ailleurs fait 

les remontrances, que cela méritait, à la Directrice artistique pour que ce type d'incident ne se 

reproduise plus et surtout pour lui dire qu'il n'était pas correct de programmer ce type de spectacle 

sans nous avoir prévenus auparavant des prestations prévues. 

Je suis outré également. 

C'est la première fois que cela se produit, j'espère que cela ne se reproduira plus. 

C'était mon dernier Festival des vendanges, j'aurais préféré que cela se termine sur une note plus 

positive. 

Les autres spectacles, en revanche, ont eu beaucoup de succès. Il y avait de très jolis spectacles, très 

poétiques. J'ai eu beaucoup de retours très positifs. 

Je regrette tout comme vous cette fausse note. » 

M. SALLES : « Pour ce qui est du financement du spectacle ? » 

M. le MAIRE : « Les artistes ne sont pas responsables de cela, c'est la directrice artistique, elle a eu 

la remontrance qu'elle méritait. C'était à elle d'éviter ce type de prestation dans le cadre de ce 

festival. » 

M. SALLES  : « M. Respaut connaissait le contenu de la pièce. » 

M. le MAIRE : « Il ne faut pas en faire une montagne. Dieu merci, il n'y avait plus beaucoup de 

spectateurs, il était 22 h 30. » 

M. SALLES  : « Non, il était 21 heures Monsieur le Maire. » 

M. le MAIRE : « Je vous souhaite une excellente soirée.  

Rendez-vous lors du prochain Conseil. 

Merci à tous. » 

 

(La séance est levée à 21 h 05.) 

 


