ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1ER JUILLET 2021
Élection du secrétaire de séance et appel ____________________________________________________________ 4
Approbation du procès-verbal du 27 mai 2021 _______________________________________________________ 4
Présentation du bilan de mandat du Conseil communal de la Jeunesse (CCJ) _______________________________ 4
DELIBERATIONS______________________________________________________________________________ 5
DEMOCRATIE DE PROXIMITE & COMMUNICATION _____________________________________________ 6
N°1 Conseil économique, social et environnemental de Suresnes : modification de la composition ________ 7
N°2 Attribution du contrat de concession relative la gestion de la régie publicitaire du magazine d’information
local de la Ville ____________________________________________________________________________ 8
TRANSITION ECOLOGIQUE __________________________________________________________________ 9
N°3 Le plan vélo communal : une nouvelle étape pour les mobilités douces à Suresnes ________________ 10
N°4 Avenant n°1 à la convention de superposition d’affectations du domaine public, de financement et de
gestion des relations entre la Commune et le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole dans le cadre de la
mise en œuvre du service public Vélib’ ________________________________________________________ 11
CULTURE ________________________________________________________________________________ 12
N°5 Convention entre la Ville de Suresnes et Caux Seine Agglo dans le cadre d’un partenariat visant à
élaborer et présenter une exposition temporaire itinérante consacrée à la Seine _________________________ 13
N°6 Signature d’une convention avec la SAS Pass culture pour le déploiement du Pass culture __________ 14
N°7 Signature d’une charte d’engagements réciproques entre la Région Ile-De-France, Mobilités Ile-de-France
et la Ville de Suresnes dans le cadre d’une nouvelle offre « Navigo Culture » __________________________ 15
PETITE ENFANCE _________________________________________________________________________ 16
N°8 Signature de la Charte d’appropriation du vade-mecum de l’AMF : pour davantage de clarté et de
lisibilité dans l’attribution des places en crèches _________________________________________________ 17
AFFAIRES SCOLAIRES & PERISCOLAIRE _____________________________________________________ 18
N°9 Avenant portant reconduction de la convention relative à la mise en place du Projet éducatif de territoire
(2018-2021) entre l’Académie de Versailles, la Préfecture des Hauts-de-Seine, la Caisse d’allocations familiales
des Hauts-de-Seine et la Ville de Suresnes, pour une durée d’un an __________________________________ 19
N°10
Extension des modes de paiement des activité périscolaires au Chèque emploi Service Universel
(CESU) 20
N°11
Saint Leufroy : Convention de forfait communal pour les classes sous contrat d’association _______ 21
N°12
Participation de la ville de Suresnes aux frais de scolarité des enfants suresnois ayant été admis à
l’école privée Saint Joseph du Parchamp au cours de l’année 2020/2021. ______________________________ 22
N°13
Accès à la restauration scolaire des enfants accueillis au sein de l’Unité d’Enseignement Maternelle
Autisme (UEMA) à l’école des Cottages _______________________________________________________ 23
RESSOURCES HUMAINES ___________________________________________________________________ 25
N°14
Mise en œuvre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et l’Engagement Professionnel) : pour un régime indemnitaire plus souple et plus agile, et valorisant
le mérite, dispositif juste et équitable. _________________________________________________________ 26
N°15
Actualisation du tableau des effectifs __________________________________________________ 29
N°16
Mutualisation des ressources de formation entre la Ville de Suresnes et de Rueil-Malmaison : passation
d’une convention pour la formation des agents, policiers municipaux _________________________________ 31
FINANCES ________________________________________________________________________________ 32
N°17
Avenant au contrat de développement avec le Département relatif à l’investissement ____________ 33
N°18
Sortie d’actif des immobilisations_____________________________________________________ 34
DECISIONS _________________________________________________________________________________ 35
Information du Conseil municipal sur les marchés et avenants passés selon la procédure adaptée ___________ 35
N°21051 Passation d’une convention relative à la mise à disposition de locaux entre la Ville, le Collège Henri
Sellier et le Département des Hauts-de-Seine ____________________________________________________ 37
N°21052 Exonération des droits d’entrée aux visiteurs du MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de
Suresnes- du 19 mai au 31 juillet 2021 _________________________________________________________ 37
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N°21053 Réinscription des élèves adultes de l’Ecole d’Arts Plastiques : exonération des abonnements à la
suite des conséquences de la crise sanitaire _____________________________________________________ 37
N°21054 Réinscriptions au conservatoire : modalités d’exonération partielle des abonnements pour les élèves
souhaitant se réinscrire, à la suite des conséquences de la crise sanitaire _______________________________ 37
N°21055 Renouvellement de la Convention d’Occupation Temporaire du Domaine Public au profit de la
société ADIR du groupe SERVIER ___________________________________________________________ 37
N°21056 Cession gratuite d’un véhicule au lycée Automobile Duchesne à la Celle-Saint-Cloud __________ 38
Questions orales
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