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Gestion des Instances

AM/CMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPublication p ar affichage, le 0 10C1. 2021zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Compte rendu des votes de la séance du Conseil Municipal du 30 septembre 2021 en vertu de
l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

M. Fabrice BULTEAU a été élu secrétaire de séance et a donné lecture des pouvoirs.

Approbation du procès-verbal du I er juillet 2021 : adopté à I 'unanimité

DÉLIBÉRATIONSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSEIL MUNICIPAL

INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Le Conseil Municipal a pris acte de l'installation de Monsieur Yves LAURENT dans les fonctions de
Conseiller Municipal.

Nºl NOUVELLE DENOMINATION DE LA GALERIE ARTCAD: ESPACE JEAN-PIERRE
RESPAUT

Le Conseil Municipal a décidé :

o D'approuver que la galerie Artcad soit dénommée « Espace Jean-Pierre RESPAUT»,

o D'autoriser Monsieur le Maire à engager les démarches administratives nécessaires à la suite de ce

changement de dénomination.

Adopté à l'UNANIMITE.

JEUNESSE ET CITOYENNETE

Nº2 CITOYENNETE : SURESNES VILLE MARRAINE DE LA FLOTTILLE 12F

Le Conseil Municipal a décidé:

o D'accepter que Suresnes devienne ville marraine de la Flottille I 2F de la Marine nationale,

a D'autoriser le Maire à faire la demande d'agrément auprès de lassociation des villes marraines qui

soumettra la candidature au Chef d'Etat Major de la Marine et à signer tout document afférent,

o D'autoriser l'adhésion de la Ville à l'association des villes marraines.

Adopté à l'UNANIMITE.
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DEMOCRATIE DE PROXIMITE & VIE ASSOCIATIVEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N°3 UNE NOUVELLE ETAPE POUR LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE : EVOLUTION DU
FONCTIONNEMENT ET DE LA COMPOSITION DES CONSEILS DE QUARTIERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal a décidé:

o D'abroger la délibération du 19 juin 2002 approuvant la création et les modalités de fonctionnement des

six conseils consultatifs de quartiers,

o De fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune: Cité-Jardins, Mont Valérien,

Liberté, Ecluse Belvédère, Centre-Ville, République.

o D'approuver la création et la dénomination des Conseils de quartiers,

o De fixer la composition et les modalités de fonctionnement suivantes :

- 30 membres par Conseil de quartier, dont :

• 15 membres tirés au sort sur les listes électorales,

• 15 membres désignés par arrêté du Maire à la suite d'un appel à candidature auprès des habitants,

commerçants, représentants associatifs, représentants des salariés d'entreprises suresnoises,

-La présidence du Conseil de quartier sera assurée par l'élu délégué au quartier,

-Un vice-président sera désigné parmi les membres par arrêté du Maire sur proposition du Président

du Conseil de quartier.

-La durée du mandat des membres est de 3 ans renouvelable I fois,

o D'approuver la Charte d'engagement des membres.

Adopté à l'UNANIMITE (5 abstentions: N. D'ASTA, P. GENTIL, K. VERIN-SATABIN, S. EL
BAKKALI, X. IACOVELLI).

SOLIDARITE

Nº4 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'ASSOCIATION
COLOMBBUS

Le Conseil Municipal a décidé :

o D'approuver l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 6 600 € à l'association Colombbus.

Adopté à l'UNANIMITE.

TRANSITION ECOLOGIQUE

NºS ADHESION A LA COMPETENCE OPTIONNELLE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLESDUSIPPEREC

Le Conseil Municipal a décidé :

o D'adhérer à la compétence optionnelle « Développement des énergies renouvelables» du SIPPEREC,

o D'autoriser le Maire à signer tout acte afférent.

Adopté à P'UNANIMITE.
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COMMERCE & DY NAMISME ECONOMIQUE LOCALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nº6 RENONCIATION PAR LA VILLE AU RECOUVREMENT DE DEPOT DE GARANTIE DU
PAR LE CESSIONNAIRE DES BAUX COMMERCIAUX DES LOCAUX, SIS 11 ET 13,
PLACE DU GENERAL LECLERCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal a décidé :

o De renoncer au recouvrement du montant des dépôts de garantie précédemment désignées inscrites au

budget principal de la ville de Suresnes pour un montant de 13 257 €.

Adopté à l'UNANIMITE (8 abstentions dont 1 pouvoir: N. D'ASTA, P. GENTIL, K. VERIN-SATABIN,
S. EL-BAK.KALI, X. IACOVELLI, Y. CORVIS, J. TESTUD, A. BOONAERT).

Nº7 DEMANDE D'AVIS SUR LE NOMBRE D'OUVERTURES DOMINICALES DES
COMMERCES DE DETAIL FIXES PAR LE MAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2022

Le Conseil Municipal a décidé :

o De donner un avis favorable aux dates dérogatoires au repos dominical au titre de l'année 2022, pour les

commerces de détail de toutes les branches d'activités concernées :

- 16et 23 janvier 2022 : début des soldes d'hiver,

- 13 février 2022 : Saint Valentin,

- 29 mai et 19 juin 2022 : fête des mères et fête des pères,

- 26 juin 2022 et 3 juillet 2022 : début des soldes d'été,

- 4, 1 1 septembre 2022 : rentrée scolaire,

- 4, 11, 18 décembre 2022 : fêtes de fin d'année.

Adopté à l'UNANIMITE.

N8 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA BANQUE DES TERRITOIRES POUR LE
POSTE DE RESPONSABLE D'UNITE COMMERCE ET ARTISANAT

Le Conseil Municipal a décidé:

o D'autoriser le Maire à solliciter auprès de la Banque des territoires une subvention au taux le plus élevé

possible pour le poste de responsable d'unité commerce et artisanat;

o D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents.

Adopté à l'UNANIMITE.

N°9 RELATIONS AVEC LE TISSU ECONOMIQUE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES
DE FINANCEMENT : LE MECENAT ET LE PARRAINAGE A SURESNES

Le Conseil Municipal a décidé :

o D'approuver les démarches de recherche de parrainage ou de mécénat auprès de tout organisateur, financeur

ou particulier,

o D'autoriser le Maire à signer les conventions et tout document afférent à venir avec les partenaires.

Adopté à l'UNANIMITE.
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PET/TE ENFANCEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NºlO LANCEMENT D'UNE PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
RELATIVE A L'EXPLOITATION DE LA CRECHE « LES GOELANDS»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal a décidé :

o D'approuver le principe de la délégation de service public pour l'exploitation de la crèche « Les Goélands»,

□ D'autoriser le Maire à lancer la procédure de délégation de service public prévue à l'article L. 1411-I du

Code Général des Collectivités Territoriales.

Adopté à la MAJORITE (40 pour dont 1 pouvoir - 3 contre dont 1 pouvoir: Y. CORVIS, J. TESTUD, A.
BOONAERT).

Nºll LANCEMENT D'UNE PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
RELATIVE A L'EXPLOITATION DE LA CRECHE « BLANCHE NEIGE»

Le Conseil Municipal a décidé :

□ D'approuver le principe de la délégation de service public pour l'exploitation de la crèche « Blanche

Neige »,

o D'autoriser le Maire à lancer la procédure de délégation de service public prévue à l'article L. 1411-1 du

Code Général des Collectivités Territoriales.

Adopté à la MAJORITE (40 pour dont 1 pouvoir - 3 contre dont 1 pouvoir: Y. CORVIS, J. TESTUD, A.
BOONAERT).

RESSOURCES HUMAINES

Nº12 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS

Le Conseil Municipal a décidé :

o D'approuver les modifications du tableau des emplois du personnel communal comme suit:

EMPLOI A TEMPS COMPLET

Grade I emploi Catégorie Créations Suppressions Total PosteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L

Filière administrative

Attachés terr. A o -I 99

Adjoints administratifs terr. c o - 158

TOTAL Filière administrative o -2

Filière culturelle

Directeurs d'Etablissement Art A o -l o

Assistants terr. Conservation B o 15

TOTAL Filière culturelle -l
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Filière médico-socialezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Educateurs de jeunes enfants terr. A o -1 41

Techniciens paramédicaux terr. B o 5

TOTAL Filière médico-sociale -1

Filière technique

Adjoints techniques terr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc 3 o 276

TOTAL Filière technique 3 o

TOTAL GENERAL 5 -4

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET

Grade/ emploi Catégorie Créations Suppressions

Attachés terr.

Rédacteurs terr.

Adjoints techniques terr.

Adopté à l'UNANIMITE.

A

B

c

Filière administrative

+ 1 poste à 18,64%

Filière culturelle

+ 1 poste à 72,5%

Filière technique
+ 1 poste à 56%

+ 1 poste à 62,73%

+ 1 poste à 33,60%

-l poste à 18,64%

-l poste à 59%

-l poste à 59%

-l poste à 32,59%

Assistants terr. Ens. Artist. BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SECURITE ET PREVENTION

Nº13 CONVENTION POUR LA FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX AVEC LES
VILLES D'EPINAY-SUR-SEINE ET DES LILAS

Le Conseil Municipal a décidé:

o D'approuver les conventions pour la formation des policiers municipaux à passer avec les Villes d'Epinay-

sur-Seine et des Lilas,

o D'autoriser le Maire à signer lesdites conventions et tous documents afférents.

Adopté à l'UNANIMITE.
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Nº14 CONVENTION DE MUTUALISATION DES MONITEURS OU MONITRICES EN
MANIEMENT DES ARMES ET DES MONITEURS OU MONITRICES AUX BATONS ET
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES D'INTERVENTION ADOPTION D'UNE
CONVENTION-TYPEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal a décidé :

o D'approuver la convention-type « Convention de mutualisation des moniteurs ou monitrices en maniement

des armes et des moniteurs ou monitrices aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention» pour la

formation des policiers municipaux à passer avec les collectivités partenaires,

o D'autoriser le Maire à signer ladite convention et tout document afférent.

Adopté à l'UNANIMITE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FINANCES

NºlS TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - EXONERATION PARTIELLE DE 2
ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D'HABITATION

Le Conseil Municipal a décidé:

o De limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en

logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation, à 40% de la base imposable pour ceux

qui ne sont pas financés par des prêts aidés de l'Etat. Pendant les deux premières années et à compter du

1 cr janvier 2022 le propriétaire ne sera donc assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties que sur

60% de la valeur foncière de son bien.

Adopté à l'UNANIMITE (3 abstentions dont 1 pouvoir: Y. CORVIS, J. TESTUD, A. BOONAERT).

Nº16 ADMISSION EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES DE PRODUITS
IRRECOUVRABLES AU TITRE DES ANNEES 2014 A 2020- BUDGET DE LA COMMUNE

Le Conseil Municipal a décidé:

o Que les produits irrécouvrables pour la commune au titre des années 2014 à 2020, pour un montant total

de 22 372,57€:

- en non-valeur à l'article 6541 pour 14 936,91€,

- en créances éteintes à l'article 6542 pour 7 435,66 €.

Adopté à l'UNANIMITE

Nº17 REAMENAGEMENT DE 17 CONTRATS GARANTIS PAR LA VILLE QUI NECESSITENT
UNE REITERATION DE GARANTIE SUR LA BASE DE NOUVELLES CONDITIONS
FINANCIERES

Le Conseil Municipal a décidé:

o De réitérer la garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement

contractée par l'emprunteur, auprès de la Caisse des Dépôts et consignation, selon les conditions définies

à l'annexe « Caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées», à hauteur de la quotité

indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues, ou des intérêts

moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.

o D'approuver l'annexe « Caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées», reprenant

notamment les différents points suivants :
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Economiques) et publiée au Journal Officiel.

-L'index inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du

Livret A, en fonction du taux d'inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en

compte par la Banque de France pour calculer la variation du taux du Livret A.

-Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne des prêts réaménagés,

référencée à l'annexe, à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et

ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

Le taux de l'indice de révision pour l'inflation au 01/08/2019 était de 1%.

o D'accorder la garantie de la Collectivité pour la durée totale de chaque ligne de prêt réaménagée

jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se

serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

o D'accepter que la Ville s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues,

à libérer en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

o D'autoriser le Maire à signer les conventions et tous les documents afférentszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adopté à l'UNANIMITE.

N18 G.I.P. MAISON DE L'EMPLOI RUEIL-SURESNES : REGULARISATION POUR LE
PAIEMENT DE LA SUBVENTION 2020 AU TITRE DE LA PROCEDURE DE
LIQUIDATION

Le Conseil Municipal a décidé:

o D'approuver l'attribution d'une subvention d'un montant de 55 12 €au G.I.P. Maison de l'Emploi Rueil-

Suresnes dans le cadre de la dissolution dudit groupement et au titre de l'année 2020.

Adopté à l'UNANIMITE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RELATIONS INTERNATIONALES

Nº19 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'URGENCE A HAÏTI

Le Conseil Municipal a décidé :

o D'associer la ville de Suresnes au mouvement de solidarité avec Haïti par l'attribution d'une subvention

d'un montant de 5 000 € à l'association ACTED.

Adopté à l'UNANIMITE.
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DÉCISIONS DU MAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (pour information)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Information du conseil municipal sur les marchés et avenants passés selon la procédure adaptée.

N dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Prestations Titulaire(s) I Montant(s) / Durée
marché

MAPAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI CONTRATS I LETTRES DE CONSULTATION
21MG000021 Réalisation d'une mission d'audit EY & ASSOCIES I an ferme

financier, juridique et ERNST YOUNG Sans montant minimum

organisationnel sur deux SOCIETE D'AVOCATS Montant maximum HT:

associations pour la ville de 30 000 €

Suresnes sur la durée du marché

21MG000006 Conception, réalisation, montage et DAUB CELINE I an ferme

démontage de la scénographie de EMO DAMBRY Montant forfaitaire HT :

l'exposition temporaire et itinérante 25 000 €

du MUS de la Ville de Suresnes

intitulée "Seine de vie, de Paris à

l'estuaire"

21 MG000023 Refonte graphique, maintenance, CREATEUR D'IMAGE 4 ans fermes

référencement et hébergement du Refonte du site : montant

site internet du Musée d'histoire forfaitaire HT : 16 270 €

Urbaine et Sociale (MUS) de la

Ville de Suresnes Prestations annexes HT :

20 000 €

sur la durée du marché

21MG000019 Entretien, la maintenance des SESEM 4 ans fermes

équipements de surpression d'eau Montant minimum HT:

sur le patrimoine communal 3 000 €

Montant maximum HT:

30 000 €

sur la durée du marché

21MG000014 Maintenance préventive et MRG I an ferme

21 MG000015 corrective des équipements de MODERN Montant minimum HT:

cuisine et laverie de la Ville de RESTAURATION 15 000 €

Suresnes GESTION Montant maximum HT:

Lot I : Maintenance préventive 55 000 €

(écoles) et corrective (écoles et sur la durée du marché

crèches) des équipements et

matériels prfessionnels de cuisine

des offices des écoles et crèches

Lot 2 : Maintenance préventive et MRG I an ferme

corrective du matériel de la cuisine MODERN Montant minimum HT:

centrale, du restaurant municipal et RESTAURATION 5 000 €

de l'office d'administration (UCP) GESTION Montant maximum HT:

de la Ville de Suresnes 25 000 €

sur la durée du marché

21MG000026 Fourniture et pose d'une bulle de DI TEC I an ferme

tennis recouvrant un court de Montant forfaitaire HT :

tennis, destiné au Tennis Club de 49 022 €

Suresnes

21MG000036 Fourniture de partitions et méthodes LMI I an reconductible 2 fois

d'apprentissages de la musique pour Sans montant minimum

le conservatoire de musique de la Montant maximum HT :

ville de Suresnes 4 000 €
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sur chaque période

21 MG0O00l7 Entretien des parcs et jardins de la SPORTS ET I an reconductible 3 fois

21MG00O0l8 Ville de Suresnes et prestations PAYSAGES SEPA

associées Prestations récurrentes

Lot I : travaux d'entretien des d'entretien :

espaces verts des écoles, crèches et Montant forfaitaire HT :

bâtiments communaux, et 149 050 € sur chaque

cimetières période

Prestations occasionnelles

Sans montant minimum

sans montant maximum

sur chaque période

Lot 2 : Prestations d'élagage, de SMDA 1 an reconductible 3 fois

bûcheronnage et de taille sans montant minimum

Sans montant maximum

21MG000028 Prestations de confection et de SAVEURS ET VIE 4 ans fermes

livraison des repas pour les sans montant minimum

personnes âgées pour le compte du Sans montant maximum

CCAS de la Ville de Suresnes

21MG000029 Entretien, maintenance, réparation, GTH GENERIC DE I an reconductible 3 fois

rénovation et amélioration des TRAVAUX

fontaines de la Ville de Suresnes. HYDRAULIQUES Maintenance préventive :

Montant forfaitaire HT :

941 O€ sur chaque

période

Maintenance corrective :

Montant minimum HT :

5 000 €

Montant maximum HT:

30 000 €

sur chaque période

21MG000040 Transformation du terrain (I) POLYTAN France 5 mois fermes

d'honneur en gazon naturel par du Entreprises Montant forfaitaire HT :

gazon synthétique (2) WATELET TP I 083 866, 70 €

21MG000054 Réservation de places en crèches à SAS LES BULLOTINS I I mois fermes

la crèche les bullotins sans montant minimum

Montant maximum HT :

9 999,99 €

sur la durée du marchézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AOO

21MG000002 Nettoyage et entretien des NOVASOL Montant minimum HT:

bâtiments de la Ville de Suresnes 200 000 €

Lot I : Nettoyage et entretien des Montant maximum HT :

crèches et du Centre de Médecine 450 000 €

Municipal (CMM) par période

I an reconductible 3 fois

21MG000003 Nettoyage et entretien des ARC EN CIEL IDF Montant minimum HT:

bâtiments de la Ville de Suresnes OUEST 440 000 €

Lot 2 : Nettoyage et entretien des Montant maximum HT:

écoles et centres de loisirs 800 000 €

par période

I an reconductible 3 fois
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2IMG000004 Nettoyage et entretien des EURO DEFENSE Montant minimum HT :

bâtiments de la Ville de Suresnes SERVICE 440 000 €

Lot 3 : Nettoyage et entretiendes LABRENNE Montant maximum HT:

autres bâtiments PROPRETE 900 000 €

par période

I an reconductible 3 fois

21MG000008 Entretien des toitures-terrasses et BALASSAS Sans montant minimum

chéneaux des différents bâtiments Montant maximum HT:

communaux de la Ville de Suresnes 600 000 €

sur la durée du marché

4 ans fermeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AVENANTS

18MG000074 objet: PITEL Pas d'incidence financière

- du marché : Travaux de sur le marché intitial

construction d'un équipement

sportif rue Fernand Forest à

Suresnes

- de l'avenant : augmentation de

durée de 3,5 mois suite à pénurie de

certains matériaux entrainant des

retards de livraison

19MG000060 objet: SMACL Pas d'incidence financière

- du marché : Souscription des sur le marché intitial

contrats d'assurance pour la Ville de

Suresnes - Lot 3 : Assurance des

véhicules et des risques annexes

- de l'avenant :

Adjonctions/suppressions de

véhicules et mise à jour des

caractéristiques des véhicules

DÉCISIONS DU MAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (pour information)

Information du conseil municipal sur les marches et avenants passes selon la procédure adaptée

n21057 - Avenant nº2 a la convention de mise à disposition de locaux au groupe BPO-Bioépine.

nº2 I 058 - Demande de subvention auprès de I' ARS.

nº2 I 059 - Convention avec l'association cap mariage.

nº2 I 060, 62, 64- mises à la reforme de véhicules municipaux.

nº2 I 061 - Tarification des activités de l'académie aquatique.

nº2 I 063 - Mise à disposition à titre gracieux pour la ville d'un terrain de Hauts-de-Seine Habitat.

nº2 I 065 - Convention avec la Croix-Rouge pour la mise en place d'un dispositif préventif de secours

au stade Maurice Hubert.

nº2 I 066, 68, 69 - convention de mise à disposition de la salle jean Vilar du théâtre de Suresnes Jean

Vilar.

nº20067 - Prêt d'un véhicule de type master au commissariat de Suresnes.

n°21070 - Modification des modalités de facturation des activités périscolaires pendant la crise

sanitaire.

nº2 I 071-Cession gratuite d'un véhicule au lycée Chappe à Nanterre.

nº2 I 072- Tarifs de location des équipements sportifs municipaux : modification à compter du I er

septembre 2021.

nº2 I 073 -Convention de partenariat avec la société West club.

nº2 I 074 - Avenant nº I a la convention d'occupation temporaire du domaine public au profit de la

société l'escargot: demande de franchise de la redevance.
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nº2 I 075 - Convention d'occupation temporaire du domaine public avec l'association la guinguette

africaine de Suresnes

nº21076 - Décision d'ester en justice.

n21077 - Convention avec la Croix-Rouge pour la mise en place d'un dispositif préventif de secours

pour les week-ends en fête à Suresnes.

nº2 I 078 - Convention d'occupation temporaire du domaine public non assortie de droits.

nº2 I 079- Convention de mise à disposition du parc de stationnement du stade Maurice Hubert au

profit de la SEM du théâtre Jean Vilar.

n°2 I 080 - Convention de partenariat pour l'organisation de la 16eme édition de «ti coup d'œil sou

Haïti » avec historic Haïti.

n°2 I 081 - Convention pour l'organisation d'une exposition à la médiathèque.

nº21082 - Demande de subvention auprès de l'état pour le musée d'histoire urbaine et sociale de

Suresnes.

n°2 I 083 - Convention de mise à disposition relative à l'organisation de l'exposition blues

photography.

n°2 I 084 - Convention de mise à disposition du cinéma le capitole pour l'organisation des Semes

rencontres du dialogue social.

nº21085 - Approbation des tarifs applicables à compter du I er septembre 2021 pour les activités des

médiathèques.

QUESTIONS ORALES.

Séance levée à 21 h20.

Fait à Suresnes, lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 10C1. 20 2 1
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