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DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

Gestion des Instances
Tél.: 01.41.18.37.12

Suresnes, le

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:

Jeudi 30 septembre 2021
À 18h30,

Au restaurant municipal, 6 rue Gambetta.

2 4 SEP. 2021

Conformément à la loi du 31 mai 2021 prorogeant la loi nº2020- l 3 79 du 14 novembre
2020, notamment son article 6-II, le public pourra assister sur site à la séance dans une limite
de dix personnes. La séance 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.

de Suresne

HOTEL DE VILLE
2rue Carnot - 92151 Suresnes Cedex - T éléphone: 01 41 18 19 20- suresnes.fr
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 

Élection du secrétaire de séance et appel ____________________________________________________________ 4 
Approbation du procès-verbal du 1er juillet 2021 ______________________________________________________ 4 
COMMUNICATION ____________________________________________________________________________ 5 Hommage à Jean-Pierre RESPAUT ______________________________________________________________ 5 Communication de Muriel RICHARD sur la rentrée 2021 ____________________________________________ 5 

Co u i atio  d’Elodie REBER sur le renouvellement du label Suresnes Ville amie des enfants de l’UNICEF __ 5 
DELIBERATIONS______________________________________________________________________________ 6 

CONSEIL MUNICIPAL _______________________________________________________________ 7 N°1 I stallatio  d’u  ouveau Co seille  Mu i ipal. _____________________________________________ 8 
JEUNESSE ET CITOYENNETE _________________________________________________________ 9 N°2 Citoyenneté : Suresnes ville marraine de la flottille 12F ______________________________________ 10 
DEMOCRATIE DE PROXIMITE & VIE ASSOCIATIVE _____________________________________ 11 N°3 Une nouvelle étape pour la démocratie participative : évolution du fonctionnement et de la composition des conseils de quartier _____________________________________________________________________ 12 
SOLIDARITE ______________________________________________________________________ 14 N°4 Attribution d’u e su ve tio  de fo tio e e t à l’asso iatio  Colo us _____________________ 15 
TRANSITION ECOLOGIQUE _________________________________________________________ 16 N°5 Adhésion à la compétence optionnelle  développement des énergies renouvelables  du SIPPEREC ___ 17 
COMMERCE & DYNAMISME ECONOMIQUE LOCAL ____________________________________ 18 N°6 Renonciation par la Ville au recouvrement de dépôt de garantie du par le cessionnaire des baux commerciaux des locaux, sis 11 et 13, place du Général Leclerc. _____________________________________ 19 N°7  De a de d’avis su  le o e d’ouve tu es do i i ales des o e es de d tail fi s pa  le Mai e au 

tit e de l’a e . _______________________________________________________________________ 20 N°8 De a de de su ve tio  aup s de la Ba ue des te itoi es pou  le poste de espo sa le d’u it  commerce et artisanat. ______________________________________________________________________ 21 N°9 Relations avec le tissu économique et diversification des sources de financement : le mécénat et le parrainage à Suresnes _______________________________________________________________________ 22 
PETITE ENFANCE __________________________________________________________________ 23 N°10 La e e t d’u e p o du e de d l gatio  de se vi e pu li  elative à l’e ploitatio  de la he « Les Goélands » ________________________________________________________________________________ 24 N°11 La e e t d’u e p o du e de d l gatio  de se vi e pu li  elative à l’e ploitatio  de la he « Blanche Neige » __________________________________________________________________________ 25 
RESSOURCES HUMAINES ___________________________________________________________ 26 N°12 Actualisation du tableau des emplois. __________________________________________________ 27 
SECURITE ET PREVENTION _________________________________________________________ 29 N°13 Convention pour la fo atio  des poli ie s u i ipau  ave  les villes d’Epi a -sur-Seine et des Lilas 30 N°14 Convention de mutualisation des moniteurs ou monitrices en maniement des armes et des moniteurs 

ou o it i es au  âto s et te h i ues p ofessio elles d’i te ve tio  : adoptio  d’u e o ve tio -type __ 31 
FINANCES ________________________________________________________________________ 32 N°15 Taxe foncière sur les propriétés bâties - exonération partielle de 2 ans en faveur des constructions 

ouvelles à usage d’ha itatio . _______________________________________________________________ 33 N°16 Admission en non-valeur et créances éteintes de produits irrécouvrables au titre des années 2014 à 2020- Budget de la commune _________________________________________________________________ 34 
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N°17 Réaménagement de 17 contrats garantis par la Ville qui nécessitent une réitération de garantie sur la base de nouvelles conditions financières ________________________________________________________ 36 N°18 G.I.P. Maiso  de l’E ploi Rueil-Suresnes : régularisation pour le paiement de la subvention 2020 au titre de la procédure de liquidation.____________________________________________________________ 38 
RELATIONS INTERNATIONALES _____________________________________________________ 39 N°19 Att i utio  d’u e su ve tio  d’u ge e à Haïti __________________________________________ 40 

DECISIONS _________________________________________________________________________________ 41 Information du Conseil municipal sur les marchés et avenants passés selon la procédure adaptée _________ 42 N°21057 Avenant n°2 à la convention de mise à disposition de locaux au groupe BPO-BIOEPINE ________ 44 N°21058 De a de de su ve tio  aup s de l’ARS _____________________________________________ 45 N°21059 Co ve tio  ave  l’asso iatio  CAP MARIAGE __________________________________________ 45 N°21060, 62, 64 Mises à la réforme de véhicules municipaux _____________________________________ 45 N°21061 Ta ifi atio  des a tivit s de l’a ad ie a uati ue ______________________________________ 45 N°21063  Mise à dispositio  à tit e g a ieu  pou  la Ville d’u  te ai  de Hauts-de-Seine Habitat ________ 46 N°21065 Convention avec la Croix-Rouge pou  la ise e  pla e d’u  dispositif p ve tif de se ou s au stade Maurice Hubert ____________________________________________________________________________ 46 N°21066, 68, 69 Convention de mise à disposition de la salle Jean Vilar du Théâtre de Suresnes Jean Vilar _ 47 N°20067 P t d’u  v hi ule de t pe Maste  au o issa iat de Su es es __________________________ 47 N°21070 Modification des modalités de facturation des activités périscolaires pendant la crise sanitaire _ 47 N°21071 Cessio  g atuite d’u  v hi ule au l e Chappe à Na te e _______________________________ 47 N°21072 Tarifs de location des équipements sportifs municipaux : modification à compter du 1er septembre 2021 48 N°21073 Convention de partenariat avec la société WEST CLUB __________________________________ 48 N°21074 Ave a t °  à la o ve tio  d’o upatio  te po ai e du do ai e public au profit de la société 
l’Es a got : de a de de f a hise de la edeva e________________________________________________ 48 N°21075 Co ve tio  d’o upatio  te po ai e du do ai e pu li  ave  l’asso iatio  La Gui guette Af i ai e de Suresnes 48 N°21076 Décisio  d’este  e  justi e _________________________________________________________ 48 N°21077 Convention avec la Croix-Rouge pou  la ise e  pla e d’u  dispositif p ve tif de se ou s pou  les week-ends en fête à Suresnes ________________________________________________________________ 49 N°21078 Co ve tio  d’o upatio  te po ai e du do ai e pu li  o  asso tie de d oits ______________ 49 N°21079 Convention de mise à disposition du parc de stationnement du stade Maurice Hubert au profit de la SEM du théâtre Jean Vilar __________________________________________________________________ 49 N°21080 Co ve tio  de pa te a iat pou  l’o ga isatio  de la 6ème édition de « ti oup d’œil sou Haïti » avec Historic Haïti ______________________________________________________________________________ 49 N°21081 Co ve tio  pou  l’o ga isatio  d’u e e positio  à la diath que ________________________ 49 N°21082 De a de de su ve tio  aup s de l’Etat pou  le Mus e d’histoi e U ai e et So iale de Su es es50 N°21083 Co ve tio  de ise à dispositio  elative à l’o ga isatio  de l’E positio  Blues Photog aph  ___ 50 N°21084 Co ve tio  de ise à dispositio  du Ci a Le Capitole pou  l’o ga isatio  des 8èmes Rencontres du Dialogue Social __________________________________________________________________________ 50 N°21085 Approbation des tarifs applicables à compter du 1er septembre 2021 pour les activités des médiathèques _____________________________________________________________________________ 50 
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