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Compte rendu des votes de la séance du Conseil Municipal du 3 juillet 2020
en vertu de l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSEIL D'INSTALLATION

ELECTION DU MAIRE

Le Conseil Municipal, sous la présidence du doyen d'âge, Cécile GUILLOU, en présence du secrétaire,
Antoine KARAM, a procédé à l'élection du Maire au scrutin secret, sous le contrôle du bureau, composé
d'un assesseur de chacune des listes élues, Olfa COUSSEAU, Yasmina GUERRAS et Julie TESTUD:
Un Conseiller Municipal a fait acte de candidature : Guillaume BOUDY.
Résultats au premier tour de scrutin :
SUFFRAGES EXPRIMES : 36
MAJORITE ABSOLUE : 19
POUR: 33
BULLETINS BLANCS : 3
Les sept Conseillers de la liste « Suresnes pour seule ambition» n'ont pas pris part au vote.
Guillaume BOUDY a obtenu la MAJORITE ABSOLUE et a été PROCLAME MAIRE DE
SURE SNES.

DETERMIN ATION DU NOMBRE DES ADJOINTS, ELECTION DES ADJOINTS ET DES
ADJOINTS DE QUARTIERS

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guillaume BOUDY, Maire de Suresnes, a procédé à :

o la détermination du nombre d'adjoints au Maire: en vertu des dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, la Commune dispose légalement de 12 adjoints. L'existence de
Conseils Consultatifs de Quartiers permet à la Ville de Suresnes de bénéficier de 4 adjoints
supplémentaires, soit un maximum de 16 Adjoints au Maire.

Adopté à l'UNANIMITE.

□

l'élection des Adjoints au Maire et des adjoints de quartier au scrutin secret sous le contrôle du
bureau:

La liste suivante, menée par Muriel RICHARD, a été déposée auprès de Monsieur le Maire
préalablement à l'ouverture du scrutin:
Muriel RICHARD, Fabrice BULTEAU, Isabelle de CRECY, Vianney RASKIN, Nassera HAMZA,
Yoann LAMARQUE, Béatrice de LA V ALETTE, Pierre PERRET, Florence de SEPTENVILLE,
Alexandre BURTIN, Elodie REBER, Jean-Pierre RESPAUT, Frédérique LAINE, Amirouche LAÏDI,
Sandrine du MESNIL, Louis-Michel BONNE

La liste de Muriel RICHARD a obtenu :
SUFFRAGES EXPRIMES: 36
MAJORITE ABSOLUE : 19
POUR: 32
BULLETINS BLANCS : 4
Les sept Conseillers de la liste « Suresnes pour seule ambition» n'ont pas pris part au vote.

La liste menée par Muriel RICHARD ayant obtenu la MAJORITE ABSOLUE,
Les adjoints au Maire élus sont :

1 Maire Adjoint : Muriel RICHARD

2 Adjoint au Maire : Fabrice BULTEAU
3m Adjoint au Maire : Isabelle de CRECY

4 Adjoint au Maire : Vianney RASKIN
5ms Adjoint au Maire : Nassera HAMZA

6 Adjoint au Maire : Yoann LAMARQUE
7em Adjoint au Maire : Béatrice de LAVALETTE
8m Adjoint au Maire : Pierre PERRET

9 Adjoint au Maire : Florence de SEPTENVILLE
10 Adjoint au Maire : Alexandre BURTIN
11 ème Adjoint au Maire : Elodie REBER

12 Adjoint au Maire : Jean-Pierre RESPAUT
13 Adjoint au Maire : Frédérique LAINE
14 Adjoint au Maire : Amirouche LAÍDI
15 Adjoint au Maire : Sandrine DU MESNIL
16 Adjoint au Maire : Louis-Michel BONNE
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CONSEIL MUNI CIPAL ORDINAIRE
DELIBERATIONS

AFFAIRES GENERALES
Nºl

LECTURE DE LA CHARTE DE L'ELU LOCAL

A la suite de l'élection du Maire et des adjoints au Maire, et conformément à l'article L. 2121-7 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire, Guillaume BOUDY, a donné lecture de la
charte de l'élu local dont un exemplaire a été remis à chaque conseiller municipal.

Nº2

CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT MUNICIPAL

Le Conseil Municipal a décidé:

□

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 une plus grande disponibilité à l'exercice du mandat pour les
élus exerçant une activité professionnelle,

o

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 L. 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
institutionnel le
• 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
• il est proposé que chaque Conseiller en fin de mandat ou démissionnaire puisse, s'il en fait Ia demande,
acquérir le matériel informatique et télécom que la Ville a mis à sa disposition. Le prix de cession
proposé par Ia Ville est calculé en fonction de l'ancienneté du matériel courant depuis la date de son
acquisition comme suit :
-

date d'acquisition
date d'acquisition
date d'acquisition
date d'acquisition
date d'acquisition

par
par
par
par
par

Ia Ville+
la Ville+
la Ville+
Ia Ville+
la Ville+

1
2
3
4
5

année: 4/5 de Ia valeur H.T.,
années : 3/5 de la valeur H.T.,
années : 2/5 de la valeur H.T.,
années: 1/5 de Ia valeur H.T.,
années et plus: 5% de Ia valeur H.T.;

Tout élu n'ayant pas remis son matériel à l'issu de son mandat se verra facturé par la Ville le coût dudit
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matériel aux conditions précitées.

o

D'approuver les orientations de formation suivantes, pour la mandature 2020-2026:
- Statut et responsabilités de l'Elu (notamment les conflits d'intérêts),
- Fondamentaux budgétaires,
- Maitrise 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,
- Les enjeux liés à la transition écologique,
- Les enjeux numériques des collectivités protection des données, big data, RGPD données
personnelles collectées auprès des administrés ...

o 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 ;
- Les pertes de revenus éventuelles résultant de l'exercice de ce droit à la formation sont remboursées à
l'élu sur justification et dans la limite prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 2123-14 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-1 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.

Adopté à l'UNANIMITE.
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Nº3
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE SURESNES

Le Conseil Municipal a procédé à :

□

l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et au bulletin secret des
huit représentants du Conseil Municipal appelés à siéger au sein du Conseil d' Administration du Centre
Communal d' Action Sociale.

Les listes suivantes ont été déposées auprès de Monsieur le Maire préalablement à l'ouverture du scrutin :

Liste 2

Liste 1
• Florence de SEPTENVILLE
• Elodie REBER
• Véronique RONDOT
·.Jean-Marc LEMBERT
·Cécile GUILLOU
• Yasmina GUERRAS
• Sandrine du MESNIL
• Fabrice BUL TEAU
Liste 3

·Olfa COUSSEAU
• Katia VERIN SA TABIN
• Pascal GENTIL
• Safia CHAMO U ARD-EL BAK.KALI
• Xavier IACOVELLI
• Nicola D'ASTA
• Valéry BARNY

• Axelle BOONAERT
·Julie TESTUD
·Loie DEGNY
·Yohann CORVIS
Les listes ont obtenu le nombre de voix suivantes :

Voix

Attribution au
quotient

Attribution au
plus fort reste

Attribution
au plus fort
reste

TOTAL

Liste n°1

32

5

1

o

6

Liste n°2

7

1

o

o

I

Liste n3

4

o

o

I

1

8

Résultats en nombre de sièges
La liste nºl obtient 6 sièges.
La liste nº2 obtient 1 siège.
La liste nº3 obtient 1 siège.

Les membres de la Ville de Suresnes élus au Centre Communal d' Action Sociale sont:
Florence de SEPTENVILLE, Elodie REBER, Véronique RONDOT, Jean-Marc LEMBERT, Cécile
GUILLOU, Yasmina GUERRAB, Olía COUSSEAU, Axelle BOONAERT.
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Nº4

DESIGNATION DES REPRESENT AN TS DU CONSEIL MUNI CIP AL AU SEIN DE LA CAISSE
DES ECOLES DE LA VILLE DE SURE SNES

Le Conseil Municipal a décidé de procéder à l'élection des dix représentants du Conseil Municipal (dont deux
de l'opposition) pour siéger au sein du conseil d' Administration de la Caisse des Ecoles de la façon suivante:

o

élection des huit représentants de la liste « Suresnes J'aime» appelés à siéger au sein du conseil
d' Administration de la Caisse des Ecoles :

Ont présenté leur candidature :
•
•
•
•
•
•
•
•

Muriel RICHARD
Bruno JACON
Cécile GUILLOU
Jean-Marc LEMBERT
Elodie REBER
Perrine COUPRY
Yasmina GUERRAS
Frédéric LAINE

Résultat du vote :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muriel RICHARD : 32 voix
Bruno JACON: 32 voix
Cécile GUILLOU : 32 voix
Jean-Marc LEMBERT: 32 voix
Elodie REBER : 32 voix
Perrine COUPRY : 32 voix
Yasmina GUERRAS: 32 voix
Frédéric LAINE: 32 voix
ABSTENTIONS : 11

o

élection des deux élus de l'opposition appelés à siéger au sein du conseil d' Administration de la Caisse
des Ecoles:

Quatre candidats se sont présentés :
Pour la liste « Suresnes pour seule Ambition » :
Safia CHAMOUARD-EL BAKKALI et Olfa COUSSEAU
Pour la liste « Avec vous pour Suresnes» :
Julie TESTUD et Yohann CORVIS
Les 32 élus de la liste « Suresnes J'aime» ne prennent pas part au vote.
Résultat du vote :
Safia CHAMOUARD-EL BAKKALI: 7 votes
Olfa COUSSEAU : 7 votes
Julie TESTUD : 4 votes
Yohann CORVIS: 4 votes

o Sont élues: Safia CHAMOUARD-EL BAKKALI et Olfa COUSSEAU.
Les membres de la Ville de Suresnes élus à la Caisse des Ecoles sont :
Muriel RICHARD, Bruno JACON, Cécile GUILLOU, Jean-Marc LEMBERT, Elodie REBER, Perrine
COUPRY, Yasmina GUERRAB, Frédéric LAINE, Safia CHAMOUARD-EL BAKKALI et Olía
COUSSEAU.
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NO5

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRI TORIA L PARIS OUE ST LA DEFENSE: ELECTION DES
CONSEILLERS TERRI TORIA UX

Le Conseil Municipal a procédé à l'élection des Conseillers territoriaux, au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à bulletin secret.
Les listes suivantes ont été déposées auprès de Monsieur le Maire préalablement à I' ouverture du scrutin :

Liste A: M" RICHARD, M. BULTEAU, M"REBER, M. LAIDI, M"FLORENNES, M. Frédéric VOLE,
M" COUPRY.
Liste B:

M. IACOVELLI, MT CHAMOUARD-EL BAKKALI, M. GENTIL, M
BARNY, M VERIN-SATABIN, M. D' ASTA.

COUSSEAU, M.

Liste C : M. CORVIS, M"BOONAERT, M. DEGNY, M TESTUD.
Résultat du vote :
Bulletin en faveur de la liste A : 32
Bulletins en faveur de la liste B : 7
Bulletins en faveur de la liste C : 4
Bulletin nul : O
Attribution des sièges au quotient électoral :
Liste A : 5 sièges
Liste B : I siège
Liste C : O siège
Attribution d'un siège restant à la plus forte moyenne :
Liste A : I siège
Liste B : O siège
Liste C : O siège
Résultats en nombre de sièges
La liste A obtient 6 sièges.
La liste B obtient 1 siège.
La I iste C n'obtient pas de siège.

Les Conseillers territoriaux de la Ville de Suresnes sont : Guillaume BOUDY, Maire de Suresnes
(membre de droit), M. RICHARD, F. BULTEAU, E. REBER, A. LAIDI, I. FLORENNES, F. VOLE et
X. IACOVELLI.
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Nº6

FIXATION DU NOMBRE D'EMPLOIS DE COLLABORATEURS DE CABINET

Le conseil municipal a décidé :

o De fixer l'effectif du cabinet du Maire à trois emplois de collaborateurs de cabinet ; les crédits y
afférents seront inscrits au budget primitif 2020 qui sera soumis au vote du Conseil Municipal lors de
sa prochaine séance.
Adopté à l'UNANIMITE (7 ABSTENTIONS: X IACOVELLI, N. D'ASTA, S. CHAMOUARDEL BAKKALI, K. VERIN-SATABIN, O. COUSSEAU, V. BARNY, P. GENTIL).

NO7

CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC, DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX ET DE LA COMMISSION D'APPEL
D'OFFRES

Le conseil municipal a décidé :

o De fixer comme suit les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la Commission de
Délégation de Service Public, les listes devront être déposées auprès du Maire au plus tard le vendredi
10 juillet 2020 à 12h, obligatoirement à l'adresse électronique de la « Gestion des Instances » :
instances@ville-suresnes.fr permettant de donner date et heure certaines de dépôt. Passé ce délai plus
aucune liste ne sera acceptée ;

o De décider que les membres qui seront élus au sein de la Commission de Délégation de Service Public
soient de facto membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux ;

o

De fixer comme suit les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la Commission
d'appel d'offre : les listes devront être déposées auprès du Maire au plus tard le vendredi I O juillet 2020
à 12h, obligatoirement à l'adresse électronique de la « Gestion des Instances » : instances@villesuresnes.fr permettant de donner date et heure certaines de dépôt. Passé ce délai plus aucune liste ne
sera acceptée.

Adopté à l'UNANIMITE.

N°8

ATTRIBUTION DES DELEGATIONS DE POUVOIR AU MAIRE EN VERTU DES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Le Conseil Municipal a décidé :

o

D'octroyer l'ensemble des délégations énumérées dans la délibération, prévues par l'article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales,

Adopté à l'UNANIMITE (7 ABSTENTIONS: X IACOVELLI, N. D'ASTA, S. CHAMOUARD-EL
BAKKALI, K. VERIN-SATABIN, O. COUSSEAU, V. BARNY, P. GENTIL).
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o En application de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- d'autoriser que les décisions dans ces domaines puissent être signées par un adjoint ou un conseiller
municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 ;
- en cas d'empêchement du Maire, d'autoriser que les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet
de la délégation puissent être prises par un Adjoint au Maire, dans l'ordre des nominations et à défaut
d'adjoint, par un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau, conformément à l'article L. 2122-17
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Adopté à l'UNANIMITE (7 ABSTENTIONS : X IACOVELLI, N. D'ASTA, S. CHAM OU ARD-EL
BAKKAL I, K. VERIN-SATABIN, O. COUSSEAU, V. BARNY , P. GENTIL)

o

En application de L. 2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- d'autoriser que les décisions dans ces domaines puissent être signées par un des agents visés à l'article
L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Adopté à l'UNANIMITE.

Nº9

VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020

Le conseil municipal a décidé :

o De reconduire le vote des taux votés en 2019 soit :
• 21,90% pour la taxe d'habitation (soit: le taux de référence 2016 pour la commune: 15,21%,
augmenté de la part TH qui revenait jusqu'en 2015 à l'EPCI: 6.69%),
•

19,02 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,

• 112,80% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ( soit : le taux de référence 2016
pour la commune: 111,18%, augmenté de la part qui revenait jusqu'en 2015 à l'EPCI: 1,62%).
Adopté à la MAJORITE (32 POUR - 7 CONTRE: X IACOVELLI, N. D'ASTA, S. CHAMOUARD-EL
BAKKA LI, K. VERIN-SATABIN, O. COUSSEAU, V. BARNY , P. GENTIL - 4 ABSTENTIONS : Y.
CORVIS, L. DEGNY, A. BOONAERT, J. TESTUD).

Séance levée à 22h3 O
Fait à Suresnes, le

1 0 JUIL. 2020
M ire de Suresnes
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