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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ- ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

Pôle Affaires Juridiques - Instances - Administration Générale 
Gestion des Instances 
Tél.: 01.41.18.37.12 

Suresnes, le 
O 4 FEV. 2021 

CONVOCATION 
AU CONSEIL MUNICIPAL 

Madame la Conseillère et chère collègue, 
Monsieur le Conseiller et cher collègue, 

Le Conseil Municipal est convoqué en séance publique le : 

Mercredi 10 février 2021 
À 17h30, 

Au restaurant municipal, 6 rue Gambetta. 

En application de la loi nº2020- l 3 79 du 14 novembre 2020, notamment son article 6, 
compte tenu du couvre-feu à 18h00 sur l'ensemble du territoire métropolitain et du fait que 
la salle des fêtes est utilisée pour la vaccination contre la covid 19, la séance du Conseil 

municipal se déroulera au restaurant municipal. Le public ne pourra donc pas assister sur 
site à la séance mais cette dernière sera retransmise en direct sur le site internet de la Ville. 

Vous trouverez joint à ce courrier l'ordre du jour de notre Conseil Municipal. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Conseillère et chère collègue, 
Monsieur le Conseiller et cher collègue, l'expression de ma considération distinguée. 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 FEVRIER 2021 

    

 

ÉLECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET APPEL 4 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 12 NOVEMBRE ET 9 DECEMBRE 2020
 4 

DELIBERATIONS 5 

AFFAIRES GENERALES 6 
N°1 Lieux des séances du Conseil municipal 7 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 8 
N°2 Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 9 
N°3 Débat d’orientations budgétaires pour l’année 2021 10 

SECURITE & PREVENTION 11 
N°4 Renouvellement de la convention avec la Direction Départementale du Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation relative à la prise en charge des personnes placées sous main de justice 12 
N°5 Convention de partenariat avec la société XXII Group 13 

ENFANCE ET FAMILLE 14 
N°6 Transformation du bâtiment Darracq en site multi-accueil petite enfance. 15 

ENVIRONNEMENT 16 
N°7 Convention avec la Métropole du Grand Paris relative à l’accompagnement de la consultation dans le cadre 
de la mise en place de la  zone à faibles émissions (ZFE)  mobilité métropolitaine 17 

URBANISME 19 
N°8 Acquisition de terrains avenue Georges Pompidou auprès de BATIGERE 20 

RESSOURCES HUMAINES 21 
N°9 Renouvellement de la convention de partenariat avec l’association « Comité des Œuvres Sociales de la Ville 
de Suresnes ». 22 
N°10 Actualisation du tableau des effectifs 23 
N°11 Actualisation de l’indemnité horaire pour travail de nuit pour les agents de la police municipale 25 
N°12 Formation réglementée des policiers municipaux : passation d’une convention de mutualisation des 
moniteurs avec la ville de Puteaux 26 
N°13 Actualisation de la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de fonction. 27 

FINANCES 29 
N°14 Demande de subventions pour les opérations en faveur de la biodiversité dans le cadre du plan de relance en 

2021   30 
N°15 Demande de subventions auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public 
Local (DSIL) et la DSIL Relance. 31 
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DECISIONS 33 
Information du Conseil municipal sur les marchés et avenants passés selon la procédure adaptée 34 
N°20088 Demande de subvention auprès de la Région et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 41 
N°20089 Demande de subvention dans le domaine de la prévention en santé publique et de soutien aux habitants 

pour l’année 2021 41 
N°20090 Renouvellement de la convention avec le Département des Hauts de Seine pour la mise à disposition 

d’un local  41 
N°20091 Convention d’occupation temporaire du domaine public avec la société SNC Fontaine Asnières 41 
N°20092 Convention de mise à disposition du parc de stationnement du stade Maurice Hubert au profit du 

théâtre Jean Vilar 41 
N°20093 Convention de subvention de l’Agence Régionale de Santé – dépistage PCR 41 
N°20094 Décision d’Ester en Justice 42 
N°20095 Convention de mise à disposition de locaux entre la Ville et la CAF 92 dans le cadre d’un partenariat 
pour la tenue de permanences CAF au sein de locaux de la ville 42 
N°20096 Renouvellement de la convention avec l’Office de tourisme de Suresnes pour la mise à disposition d’un 
local   42 
N°20097 Avenant n°3 de franchise partielle à la convention d’occupation temporaire du domaine public de mise 
à disposition de locaux aux bénéfices des kinésithérapeutes du Centre Médical Municipal Raymond Burgos 42 
N°20098 Convention de prêt à titre gracieux de véhicules auprès du Commissariat 42 
N°20099 Tarification des services publics à la suite des conséquences liées à la crise sanitaire 42 
N°21001 Modification de la régie de recettes n°144 pour l’encaissement des vacations de police relatives aux 
opérations funéraires, d’achat et de renouvellement de concessions 43 

COMMUNICATIONS 44 
Rapport 2019 de la Commission Communale pour l’Accessibilité 45 
Présentation de l’état d’avancement des projets de reconstruction à Beyrouth financés par la commune 45 
Etat des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus du conseil municipal mandat 2020-2026 46 

 

Questions orales 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


