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SURESNES

1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ- FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNI CIP AL

Séance du 9 décembre 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, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE,
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), M F. de SEPTENVILLE, M. A.
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M" F. LAINE, M. A. LA(DI (à partir de la délib€ration n°3), MT
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.

- Conseillers Municipaux M" C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE,
M I. FLORENNES (à partir de la délibération n°3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, M P, COUPRY, Mm S.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, M Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P.
GENTIL, M" K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, M J. TESTUD, M. Y. COR VIS, M A. BOONAERT.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés :

- Adjoints M. P. PERRET (donne pouvoir à MT M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
LA[DI (donne pouvoir à
M. F. BULTEAU jusqu'à la délibération nº2).
- Conseillers Municipaux M. J. PREVOST (donne pouvoir à MC. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :

MI. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M. L. DEGNY.
Secrétaire :
MT I. de CRECY, adjointe au Maire.
«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. 2121-1 O et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ».
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Désignation des membres au sein des Conseils Consultatifs de Quartier

-Conseil municipal du 9 décembre 2020- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON

Exposé des motifs :
Afin de renforcer la participation des habitants àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
la vie locale de leur quartier, une
réflexion est en cours pour faire évoluer la composition et la gouvernance des Conseils consultatifs de
quartier. Dans l'attente de cette réforme qui interviendra à la fin du 1 semestre 2021, il y a lieu de
permettre dès à présent aux CCQ actuels de fonctionner, selon le dispositif créé par la délibération du
19 juin 2002, qui approuvait la création et les modalités de fonctionnement des six Conseils
Consultatifs de Quartiers (CCQ).
Chaque CCQ est actuellement composé d'un Président (I' Adjoint au Maire ou le
Conseiller municipal délégué de quartier) et des trois collèges suivants :
•
•

•

un collège d'habitants du quartier tirés au sort sur les listes électorales ;
un collège de personnalités compétentes qui sont des membres d'associations ou
d'institutions œuvrant dans le quartier ou des habitants ayant manifesté leur
compétence et leur intérêt pour ce dernier (ces personnalités sont désignées sur
proposition du Maire en Conseil municipal) ;
un collège d'invités composés d'anciens membres des deux collèges précédents
ayant souhaité poursuivre leur activité au sein du CCQ après l'expiration de leur
mandat.

Le collège des habitants et le collège des personnalités comptent chacun 7 membres.
Les postes suivants des collèges des personnalités doivent être renouvelés pour une
durée d'un an :
Pour le CCQ Centre-Ville, quatre postes sont à pourvoir : deux sur proposition de
la Majorité, un sur proposition du groupe Suresnes pour seule ambition et un sur
proposition de Monsieur DEGNY.
Pour le CCQ Cité-Jardins, trois postes sont à pourvoir : un sur proposition de la
Majorité, un sur proposition du groupe Suresnes pour seule ambition et un sur
proposition du groupe Avec vous pour Suresnes.
Pour le CCQ Écluse Belvédère, deux postes sont à pourvoir : un sur proposition
du groupe Suresnes pour seule ambition et un sur proposition de Monsieur
BARNY.
Pour le CCQ Liberté, cinq postes sont à pourvoir : trois sur proposition de la
Majorité, un sur proposition du groupe Suresnes pour seule ambition et un sur
proposition du groupe Avec vous pour Suresnes.
Pour le CCQ Mont Valérien, trois postes sont à pourvoir : un sur proposition de la
Majorité, un sur proposition du groupe Suresnes pour seule ambition et un sur
proposition du groupe Avec vous pour Suresnes.
Pour le CCQ République, quatre postes sont à pourvoir : trois sur proposition de
la Majorité et un sur proposition du Groupe Suresnes pour seule ambition.
Vu l'exposé des motifs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 juin 2002 approuvant la création et les modalités de
fonctionnement des six Conseils Consultatifs de Quartiers (CCQ),
Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20201209-2012delib01-DE
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Considérant qu'il convient de pro céder à la désignation de représentants du collège des personnalités,
Sur rapport de M onsieur le M aire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Al'UNANIMITE
Des membres présents ou représentés,
Décide,
Article unique.-

de désigner les membres appelés à siéger au sein des collèges des
personnalités, comme énoncé ci-dessous (20 membres au total):

CCQ

Nombre de
postes ouverts

Pour la Majorité
Catherine BOUHALF A Y A

Centre-Ville

4

Jacqueline CESTRE (Suresnes
pour seule ambition)

Michel LIZOLV

Jérôme GUEULET

Cité-Jardins

Pour l'Opposition

Nathalie CHEV ALON
(Monsieur DEGNY)
Tijani MANSOURI (Suresnes
pour seule ambition)

3

Écluse Belvédère

Fabrice MARMITTE (Avec
vous pour Suresnes)
Sonia DEMEAUX (Suresnes
pour seule ambition)

2 ( 1 pourvu, 1
poste vacant en
attente de nom
proposé par M.
BARNY)
Smail BELKACEM

Liberté

5

Ismail ICHAOUI
Dominique PARANTEAU
Colette KARAM

Mont Valérien

Brice WELTI (Suresnes pour
seule ambition)

3

Mélissa NOREMBUENA (Avec
vous pour Suresnes)
Ismail CHEIKH SIDIA
(Suresnes pour seule ambition)
Emmanuelle BRETONPA YET (Avec vous pour
Suresnes)

Rolande DUBOIS

République

4

Christian FORSTER

Ariane GAL Y (Suresnes pour
seule ambition)

Florence CASTEL
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.
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 14 décembre 2020
et publié/affiché le 14 décembre 2020
Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la
Gestion des Instances
A. MEZANGEAU
Aurelien MEZANGEAU

Signature numérique de
Aurelien MEZANGEAU
Date : 2020.12.15 15:11:04
+01'00'

ire de Suresnes
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