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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ- ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 3 juillet 2020 

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 
19h, sous la présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY. 

Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents : 

- Adjoints  
M" M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M" I. de CRECY, M. V. RASKIN, MT N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE, 
M" B. de LAVALETTE, M. P. PERRET, M F. de SEPTENVILLE, M. A. BURTIN, M E. REBER, M. J.-P. 
RESPAUT, MT F. LAINE, M. A. LA[DI, M" S. du MESNIL, M. L-M. BONNE, 

- Conseillers Municipaux  
M" C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. BETHOUART-DOLIQUE, M. J. PREVOST, 
MT I. FLORENNES, M V. BARBOILLE, M F. VOLE, MT P. COUPRY, M S. de LAMOTTE, M. J-M 
LEMBERT, M Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, Mm V. RONDOT, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P. 
GENTIL, M" K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-EL 
BAKKALI, M. X. IACOVELLI, M. Y. CORVIS, M. L. DEGNY, MT A. BOONAERT, M" J. TESTUD. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés: 

- Adjoints  

- Conseillers Municipaux  

Secrétaire : 

M. A. KARAM, conseiller municipal. 

«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés 
à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ». 
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Nº2 Conditions d'exercice du mandat municipal. 

- Conseil Municipal du 3 juillet 2020zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exposés des motifs : 

Les conditions d'exercice du mandat municipal sont fixées notamment par le Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT). II convient d'en préciser certains aspects. 

l. Garanties accordées dans l'exercice du mandat et d'une activité professionnelle 

Par application de l'article L. 2123-1 du CGCT, l'employeur est tenu de délivrer une 

autorisation d'absence à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal pour se rendre aux 

séances plénières du conseil municipal, aux réunions de commissions instituées par délibération du conseil 

municipal, et aux réunions des assemblées délibératives et bureaux des organismes où l'élu représente la 

commune (EPCI, SEM, associations ... ). 

Par ailleurs, en sus de ses autorisations d'absences prévues à l'article L. 2123-1 du CGCT, 

par application de l'article L. 2123-2 du CGCT, le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux ont 

droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune 

ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent, et à la préparation des réunions des instances où ils 

siègent. 

Ce crédit d'heures trimestriel est en fonction de l'importance démographique de la 

commune. Pour Suresnes, ce crédit est de 140 h pour le Maire, les Adjoints et Conseillers Municipaux 

délégués, et de 35 h pour les Conseillers Municipaux. Ce temps d'absence, réduit proportionnellement en 

cas de travail à temps partiel, n'est pas rémunéré par l'employeur. 

Le montant maximal du temps d'absence (autorisations d'absences+ crédits d'heures) ne 

peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année. 

En outre, en vertu des articles L. 2123-4 et R. 2123-8 du CGCT, les conseils municipaux 

des communes, anciens chefs-lieux de canton, peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures 

qui ne peut dépasser 30% par élu. 

Enfin, l'article L. 2123-3 dispose que les pertes de revenu subies par les conseillers 

municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas 

d'indemnité de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la 

représentent, lorsque celles-ci résultent : 

de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1; 

de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, 

lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent 

à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des 

réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les 

conseillers de la commune. 

Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne 

peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de 

croissance. 

2. Moyens informatiques et de télécommunications 

L'article L. 2121-13-1 du CGCT dispose que «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla commune assure la diffusion de 

l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de 

permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les 
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cond itions définies par son assem blée délibérante , m ettre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà disposition de ses membres élus, à titre 

individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA». 

3. Droit à la formation des élus 

Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus locaux 

ont le droit de bénéficier d'une formation individuelle adaptée à leurs fonctions, conformément à l'article 

L. 2123-12 du CGCT. 

Il est proposé de fixer les orientations de formation suivantes, pour la mandature 2020- 

2026: 

Statut et responsabilités de l'Elu (notamment les conflits d'intérêts), 

Fondamentaux budgétaires, 

Maîtrise de la conduite d'un projet municipal, 

Formations techniques ( communication, médiation, actualités juridiques...), 

Séminaires thématiques liés aux collectivités territoriales : démocratie locale, développement durable, 

égalité des chances, action sociale, 

Les enjeux sanitaires et environnementaux, 

Les enjeux numériques des collectivités : protection des données, big data, RGPD données personnelles 

collectées auprès des administrés ... 

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 

L. 2123-1,L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà 

un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le 

nombre de mandats qu'il détient (article L. 2123-13 du CGCT). 

Vu l'exposé des motifs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29, 

L. 2123-1,L. 2123-12, R. 2123-8, et suivants, 

Considérant les actions spécifiques mises en place par la Ville de Suresnes quant aux 

conditions d'exercice du mandat municipal, 

Vu le budget communal, 

Sur rapport de Monsieur Le Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil M unicipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l'UN AN IM ITE 

Des membres présents ou représentés, 

Décide, 

Article 1".- 

Article 2. 

D'acter la possibilité, pour les élus exerçant une activité professionnelle, de 

bénéficier des crédits d'heures afin de leur permettre de consacrer le temps 

nécessaire à la bonne administration de la collectivité, 

De voter une majoration de 30% par élu du crédit d'heures trimestriel prévu 

pour les titulaires de mandats municipaux en application des articles L. 2123-4 

et R. 2123-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin d'accorder 
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une plus grande disponibilité à l'exercice du mandat pour les élus exerçant une 

activité professionnelle, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Article 3. 

Article 4. 

D'approuver le versement d'une compensation financière aux élus ne 

percevant pas d'indemnité de fonction et pouvant justifier d'une diminution de 

rémunération du fait de l'exercice de leur droit aux autorisations d'absences 

susmentionnées ou droit à crédit d'heures, limitée à 72 h par élu et par an, 

D'approuver la mise à disposition, conformément à l'article zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL. 2121-13 du 

CGCT, des moyens informatiques et de télécommunications suivants : 

• À  l'ensemble des membres du conseil municipal un équipement 

informatique et une messagerie institutionnelle, 

• Au Maire et aux Adjoints au Maire un matériel télécom, 

• À  certains conseillers municipaux selon les besoins et leurs fonctions un 

matériel télécom dont l'attribution sera décidée par le Maire. 

• II est proposé que chaque Conseiller en fin de mandat ou démissionnaire puisse, 

s'il en fait la demande, acquérir le matériel informatique et télécom que la Ville 

a mis à sa disposition. Le prix de cession proposé par la Ville est calculé en 

fonction de l'ancienneté du matériel courant depuis la date de son acquisition 

comme suit: 

date d'acquisition par la Ville+ I année: 4/5 de la valeur H.T., 

date d'acquisition par la Ville+ 2 années: 3/5 de la valeur H.T., 

date d'acquisition par la Ville+ 3 années : 2/5 de la valeur H.T., 

date d'acquisition par la Ville+ 4 années : 1/5 de la valeur H.T., 

date d'acquisition par la Ville+ 5 années et plus: 5% de la valeur H.T.; 

Tout élu n'ayant pas remis son matériel à l'issu de son mandat se verra facturé 

par la Ville pour le coût dudit matériel aux conditions précitées. 

Article 5. D'approuver les orientations de formation suivantes, pour la mandature 2020- 

2026: 

Article 6.- 

Statut et responsabilités de )'Elu (notamment les conflits d'intérêts), 

Fondamentaux budgétaires, 

Maîtrise de la conduite d'un projet municipal, 

Formations techniques (communication, médiation, actualités 

juridiques ... ), 

Séminaires thématiques liés aux collectivités territoriales : démocratie 

locale, développement durable, égalité des chances, action sociale, 

Les enjeux sanitaires et environnementaux, 

Les enjeux numériques des collectivités : protection des données, big data, 

RGPD données personnelles collectées auprès des administrés ... 

D'approuver les modalités suivantes de mise en œuvre du droit à la formation 

des élus, selon les orientations susmentionnées, et de fixer les crédits y 

afférents: 

Les frais d'enseignement sont payés, sur facture, directement à 

l'organisme formateur à la condition expresse qu'il bénéficie de 

l'agrément délivré par le Ministère de l'Intérieur conformément aux 

dispositions des articles L. 2123-16 et R. 2123-12 du CGCT ; 
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Les pertes de revenus éventuelles résultant de l'exercice de ce droit à la 

formation sont remboursées zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà l'élu sur justification et dans la limite 

prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 2 123-14 du CGCT; 

Les demandes de formation : afin d'améliorer la mise en œuvre des 

formations souhaitées par chaque élu, un recensement des souhaits de 

formation est réalisé au mois de novembre de l'année n-1 pour une 

réalisation durant l'année n. Ces demandes sont traitées prioritairement. 

Les demandes effectuées après le mois de novembre n-l sont honorées en 

fonction des crédits disponibles restants. Le montant des dépenses de 

formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de 

fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la Commune, 

conformément à l'alinéa 3 de l'article L.. 2123-14 du CGCT. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Et ont signé au registre les membres présents. 

Maire de Suresn 
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amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 7 juillet 2020et publié/affiché le 7 juillet 2020Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU

amezange
Zone de texte 
le 7 juillet 2020
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