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Etaient présents :  

  

- Adjoints -  

Mme M. RICHARD, M. F. BULTEAU, Mme I. de CRECY, M. V. RASKIN, Mme N. HAMZA, M. Y. 

LAMARQUE, Mme B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir du procès-verbal), Mme F. de 

SEPTENVILLE, M. A. BURTIN-LUCIOTTO, Mme E. REBER, Mme F. LAINE, Mme S. du MESNIL, M. 

L.-M. BONNE. 

 

- Conseillers Municipaux - 

Mme C. GUILLOU, M. J. PREVOST, M. S. PERRIN-BIDAN, Mme S. de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, 

Mme Y. GUERRAB, M. B. JACON, M. F. VOLE (à partir de la délibération n°5), Mme V. BARBOILLE, 

Mme V. BETHOUART-DOLIQUE, M. T. KLEIN, Mme P. COUPRY, M. A. KARAM (à partir de la 

délibération n°1), Mme V. RONDOT, M. Y. LAURENT, M. N. D’ASTA, M. P. GENTIL, Mme K. VERIN-

SATABIN, Mme S. EL-BAKKALI (jusqu’à la délibération n°7), Mme A. BOONAERT, M. V. BARNY, M. 

L. DEGNY (à partir de la délibération n°7), Mme O. COUSSEAU. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents représentés :  

- Adjoints -  

M. A. LAÏDI (donne pouvoir à M. S. PERRIN-BIDAN). 

 

- Conseillers Municipaux - 

Mme I. FLORENNES (donne pouvoir à M. G. BOUDY), M. A. KARAM (donne pouvoir à M. A. BURTIN-

LUCIOTTO jusqu’au procès-verbal), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D’ASTA), Mme S. EL-

BAKKALI (donne pouvoir à M. P. GENTIL à partir de la délibération n°8), M. Y. CORVIS (donne pouvoir 

à Mme A. BOONAERT). 

 

Absents non-représentés : 

M. P. PERRET (jusqu’à l’élection du secrétaire de séance), M. F. VOLE (jusqu’à la délibération n°4), M. 

L. DEGNY (jusqu’à la délibération n°6), Mme J. TESTUD. 
 

Secrétaire :  

  Mme B. de LAVALETTE. 
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La séance est ouverte à 18 h 35 sous la présidence de M. Boudy. 

 

M. le MAIRE : « Bonsoir à tous, je vous propose de commencer notre séance de Conseil municipal. 

Je salue les Suresnoises et les Suresnois qui nous suivent en ligne. 

Nous allons pouvoir ouvrir nos travaux, après avoir constaté que le quorum est atteint. » 

Élection du Secrétaire de séance et appel 

M. le MAIRE : « Je vous propose de désigner Mme de Lavalette comme Secrétaire de séance. 

(Approbation.) 

Madame la Secrétaire de séance, voulez-vous faire état des pouvoirs, s'il vous plaît. » 

Mme de LAVALETTE : «  Tout à fait : 

 

Mme Florennes  donne pouvoir à  M. Boudy,  

M. Laïdi   donne pouvoir à  M. Perrin-Bidan,  

M. Karam   donne pouvoir à  M. Burtin-Luciotto,  

M. Corvis   donne pouvoir à  Mme Boonaert, 

M. Iacovelli   donné pouvoir à  M. d'Asta. » 

 

M. le MAIRE : « Merci beaucoup. 

Je vous propose de passer à l'adoption du procès-verbal du 30 septembre 2021. » 

 

Approbation du procès-verbal du 30 septembre 2021 

 

M. le MAIRE : « Avez-vous des observations ou demandes de rectifications à formuler le concernant ?… 

(Aucune.) 

Nous passons au vote. 

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité 

Je vous remercie. 

Nous passons maintenant aux délibérations. Nous en avons une vingtaine. » 
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N°1 Signature de la convention technique et financière du CLER pour le 

renouvellement des éco-défis citoyens à Suresnes 

 

 
Rapporteur : Stéphane PERRIN-BIDAN 

 

Suresnes est engagée dans une dynamique de transition écologique à travers un grand nombre 

d’actions : sensibilisation au compostage lors des salons Jardin en Seine, au tri des déchets auprès des 

scolaires, aux économies d’énergie lors des Nuits de la Thermographie…  

 

Les éco-défis s’inscrivent dans cette démarche offensive. La première édition a démarré en janvier 

2021 et s’est terminée en mai 2021 et a accompagné 16 foyers (53 participant adultes et enfants) pour le 

« défi Zéro Déchet » et 4 foyers (13 participants adultes et enfants) pour le « défi Energie et Eau ».  

 

Les ateliers et les formations ont eu lieu en visio-conférence à cause du contexte sanitaire. Le principe 

est le suivant : les participants collectent et enregistrent leurs données (535 pesées de poubelles/ 4 compteurs 

électricité et gaz renseignés). Des kits « énergie » (mallette : wattmètre/ IR-thermomètre, enregistreur de 

données T° humidité) et « déchet » (gourdes, bocaux en verre, lingette lavables, sac à vrac) ont été distribués 

afin de diminuer les consommations et améliorer les éco-gestes des familles. 

 

Afin de renforcer ces actions par une grande campagne de sensibilisation, la ville de Suresnes 

souhaite renouveler la réalisation des défis citoyens « Défi Energie et Eau » et « Défi Zéro Déchet ».  

 

Ces éco-défis sont des outils de sensibilisation existant au niveau national, et animés par l’association 

du CLER, qui peuvent être adaptés à l’échelle d’une ville pour des usagers souhaitant s’inscrire dans une 

démarche plus écoresponsable. Il s’agit de suivre différentes familles ou équipes et d’accompagner leur 

progrès tout au long d’une période prédéfinie en relevant leur consommation d’énergie et d’eau mois par 

mois ou en suivant l’évolution du poids de leurs poubelles. Des ateliers et des animations peuvent être 

proposés tout au long du défi pour donner des pistes d’action et motiver les équipes.  

 

Le CLER agit pour la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables, la lutte contre la précarité 

énergétique, le développement des territoires par l'énergie. Cette association a notamment développé une 

plateforme d’animation de concours de sobriété énergétique, DECLICS (Défis Citoyens Locaux 

d’Implication pour le Climat et la Sobriété), qui regroupe les thématiques de l’énergie de l’eau et des 

déchets… Pour cela elle propose aux collectivités de signer une convention technique et financière qui lui 

permet de mettre à disposition des outils d’animation et de suivi pour ces défis. 

 

A travers cette convention le CLER s’engage à : 

 

• Mettre à disposition une plate-forme numérique qui permettra à l’ensemble des participants sur la 

ville de Suresnes de suivre leurs consommations, de comparer leurs données de consommation aux 

statistiques nationales, et d’échanger entre participants, 

 

• D’accompagner le pilotage du programme par la collectivité, par la transmission d’une méthodologie 

de coordination, et de préconisations, 

 

• D’organiser des réunions régulières avec les animateurs du service transition écologique qui 

permettront l’accompagnement, le suivi, et les échanges tout au long de l’animation du programme, 

 

• De mettre à disposition des outils personnalisables pour la promotion et l'animation du programme 

sous forme de fichiers numériques modifiables. Les outils concernent des supports de communication (flyer, 

affiche, kakemono), et des supports pédagogiques d'animation (guide « énergie » et guide « déchet »). 

En signant la convention la ville s’engage à :  

 

• communiquer au CLER le contact d’un agent ou élu en qualité de coordinateur du programme et à 

ne pas communiquer à d’autres tiers les modalités d'accès à la plate-forme numérique, 
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• respecter le cadre de la réglementation générale des données personnelles (RGPD), 

 

• participer financièrement afin de pérenniser le programme. 

 

Cette participation financière est proportionnelle au nombre d’habitants du territoire et s’élève à un montant 

de 0,05 €/habitants, soit 2 438,15 €. 

 

Cette convention est valable pour une durée d’an. 

 

Il est demandé au Conseil municipal :   

 

❑ d’approuver le renouvellement de la démarche des éco-défis, 

 

❑ d’autoriser le Maire à signer la convention technique et financière du CLER pour 

accompagner les éco-défis à Suresnes. 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Merci, Monsieur Perrin-Bidan. 

Nous avons eu l'occasion d'accueillir les familles qui s'étaient engagées dans cette dynamique, il y a quelques 

mois à l'Hôtel de Ville. Le taux de satisfaction fut très fort. Nous avions communiqué les résultats de cette 

démarche, à la fois, de sensibilisation mais aussi d'entraînement, en quelque sorte, des familles suresnoises 

qui souhaitent s'y prêter. J'ai compris que l'exercice n'était pas très contraignant et que cela pouvait 

permettre de changer les habitudes. 

Cette délibération appelle-t-elle des observations ? » 

M. GENTIL : « Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les adjoints, les Conseillers municipaux, bonsoir. 

Les éco-défis sont un des moyens de sensibiliser nos concitoyens à la nécessaire transition écologique. Nous 

pouvons donc nous réjouir que cette démarche existe à Suresnes et qu'une seconde édition soit mise en place. 

Nous pouvons également nous rassurer qu'il existe d'autres actions. En effet, avec seulement vingt foyers 

regroupant 66 participants sensibilisés en 2021, à ce rythme, avant d'atteindre 50 % des Suresnois, nous 

risquons de rater totalement l'objectif. 

Aussi, pour cette seconde édition, nous avons plusieurs questions : combien de foyers seront concernés ? 

Quel est le mode de recrutement ? Existe-t-il un critère permettant de représenter tous les quartiers ? Quelle 

sera la durée de cette nouvelle édition ? 

Par ailleurs, pourriez-vous diffuser le bilan de la première édition. Il est, en effet, précisé dans les annexes 

que vous nous avez fournies qu'un bilan quantitatif est produit par la plate-forme, ainsi qu'une enquête de 

satisfaction qualitative et quantitative. 

La contribution financière que vous nous demandez de voter représente la mise à disposition des outils et de 

l'accompagnement dans le déploiement du programme. Le coût de l'animation des défis au niveau local n'est 

pas compris dans cette contribution. Aussi, pourriez-vous nous donner l'estimation budgétaire que vous avez 

envisagée ? 

Plus largement, concernant les actions d'accompagnement de la transition écologique, le défi du tri, 

responsabilité de chacun, doit être mieux accompagné à Suresnes. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur une dérive contre-productive au bénéfice escompté. Dans 

plusieurs résidences de la ville dont celle de Sisley, dans le quartier République, un phénomène récurrent se 

produit avec la gestion des tris. 

Sont mis à disposition des riverains soit des conteneurs enterrés proposant trois accès, dont un pour le 

carton/papier, soit le même principe avec des bacs standards. 

L'évolution des usages, avec notamment de plus en plus de livraisons sous forme de colis à domicile, entraîne 

le phénomène suivant : le bac à carton déborde très rapidement et le trop-plein jonche le sol. 
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Afin de conserver un aspect agréable, les gardiens des résidences et/ou les habitants jettent, du coup, leurs 

cartons dans les autres bacs, rendant inutile ce tri sélectif. 

Nous proposons, pour diminuer cette absurdité, que les accès en surface soient modifiés et deux accès jaunes, 

au lieu d'un. Je vous remercie. » 

M. le MAIRE : « Merci, Monsieur Gentil. 

Y a-t-il d'autres observations ? » 

Mme COUSSEAU : « Bonsoir à tous. 

J'ai juste une petite remarque à faire sur la communication de cet événement que je salue. Je pense que plus 

de personnes auraient aimé avoir accès à l'information pour mobiliser davantage. Peut-être pourrions-nous, 

dans le cadre de cette édition qui sera renouvelée, faire une communication plus large pour toucher le 

maximum de Suresnois. Je pense que ce serait très positif. Merci. » 

M. le MAIRE : « Merci. 

Je réponds à la dernière question de M. Gentil : le sujet est bien identifié. Nous constatons, notamment à la 

suite de la crise Covid-19 et le développement du commerce en ligne, un certain débordement. 

Nous avons effectué des études au moment du renouvellement en cours du marché de ramassage des ordures 

ménagères et des objets récupérables, (les bacs jaunes). Cette étude n'a pas révélé de croissance telle qu'il 

faille modifier le cycle de ramassage. En revanche, nous avons un sujet de pédagogie. Il nous faut l'engager 

avec nos voisins et habitants de Suresnes, certains en tout cas. 

L'une des difficultés des conteneurs enterrés est que les accès sont petits. Cela nécessite de plier les cartons. 

Modifier ces conteneurs normalisés représenterait une dépense très importante. Il faut que nous poussions 

nos habitants qui utilisent ce mode de livraison à plier et à enfourner les cartons dans une sorte de boîte à 

lettres à carton qui, certes, n'est pas adaptée à l'origine à cela. Nous veillerons dans les prochains modèles 

que nous installerons à avoir des ouvertures plus grandes. Nous en sommes là, à ce stade. 

En ce qui concerne Déclic, nous avons bien l'intention de valoriser beaucoup plus fortement en 

communication cette opération. 

Le mode de recrutement se fait par un appel à candidatures, au volontariat donc. 

Nous n'avons jamais dit qu'il s'agissait d'une opération de très grande ampleur, elle se veut progressive. 

C'est aussi en raison des coûts ; elle deviendrait très coûteuse pour la ville. 

La communication que nous pouvons faire sur cette opération peut permettre de déployer les bonnes 

pratiques et recueillir des témoignages. Au fond, il s'agit d'impliquer les habitants, mais aussi de dire que 

cette opération vaut le coup, par des exemples et des témoignages concrets. C'est la démonstration de Déclic. 

Déclic est là pour montrer que, si on s'y met, cela a un vrai rendement, que, par un échantillon un peu 

représentatif de familles suresnoises qui l'ont pratiqué et qui peuvent en témoigner, cela fonctionne. 

Je pense que l'idée serait d'impliquer les familles participantes à partager, à l'occasion peut-être d'une ou 

deux soirées de témoignage, la manière dont elles ont géré cela et ce qu'elles en ont retiré. Ce n'est 

évidemment pas l'Alpha et l'Oméga de notre politique qui, par ailleurs, vous le savez, a des ambitions plus 

grandes. 

En l'absence d'autres observations, je vous propose de passer au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. » 

 
  



Page 11 sur 111 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOIRIE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 12 sur 111 

N°2 Stationnement sur voirie : examen du rapport annuel des Recours administratifs 

préalables obligatoires 

 

 

Rapporteur : Fabrice BULTEAU 
 

Le Recours administratif préalable obligatoire (ou RAPO) est l’acte par lequel l’usager 

conteste le Forfait de Post-Stationnement (ou FPS). 

 

En vertu de l’article L. 2333-87-VIII du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

rapport annuel sur les Recours administratifs préalables obligatoires est communiqué à l’assemblée 

délibérante. Conformément à l’article 28 « gestion des contestations de l’usager » du contrat de délégation 

de service public, ce rapport est établi par le prestataire Transdev Park chargé de la gestion des RAPO. A 

titre informatif, le rapport fait était de 2698 RAPO, soit 2,99% des FPS émis. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ Prendre acte du rapport annuel relatif aux Recours administratifs préalables 

obligatoires pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. 

 
OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Merci, M. Bulteau. 

Avez-vous des observations à formuler ? » 

M. GENTIL : « Je n'ai pas tout à fait la même vision, je suis désolé. 

Nous constatons, à la lecture des documents fournis en annexe des délibérations, que, sur les 90 234 forfaits 

de post-stationnement, il y a eu 2 698 contestations. 1 547 ont été admises, soit 57 % des réclamations. 

Le chiffre aurait pu être encore plus important si 292 contestations n'avaient pas été considérées comme 

irrecevables car hors délai. 

Lorsque l'on étudie les motifs qui ont entraîné une annulation de l'amende parce que l'usager était de bonne 

foi, 308 ont pu produire un justificatif, 435 avaient été verbalisés alors qu'il y avait une gratuité temporaire, 

750 ont été classés autres motifs liés à la bonne foi de l'utilisateur. 

Sur la base de ce rapport, nous trouvons que, pour une DSP, ce n'est pas très performant quant au 

fonctionnement. » 

M. le MAIRE : « Merci, Monsieur Gentil. 

Avez-vous d'autres observations à formuler sur ce rapport ?... 

(Aucune.) 

Sur ce sujet, effectivement, c'est 3 % et c'est sans doute 3 % de trop. Pour autant, comme vous le soulignez, 

c'est un droit à l'erreur, mais aussi un vrai travail fait par nos délégataires. Les délais de réponse sont 

extrêmement courts, ils sont de 8 jours. 

Il est plutôt rassurant de se rendre compte qu'il y a des corrections d'erreur qui sont sur des volumes de cet 

ordre. Qu'il y ait des erreurs, cela arrive. Ce qui nous importe le plus, c'est qu'elles soient corrigées. 

J'aurais préféré qu'il n'y ait aucune erreur. Cela dit, dans des volumes de cet ordre, cela ne paraît pas 

réaliste. L'essentiel est qu'il y soit répondu rapidement. 

Je précise que ceux qui font l'objet de ces RAPO ne représentent que 30 % des Suresnois. Il est important de 

le préciser. Telle est la réponse que je peux formuler sur ce sujet. 

Nous n'avons pas à voter mais à prendre acte du rapport annuel. 

 

La délibération est mise aux voix 
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Le Conseil Municipal a décidé, 

De prendre acte du rapport annuel relatif aux Recours administratifs préalables obligatoires 

pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. 
 

Je vous remercie. » 
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N°3 Régularisation foncière : constat de désaffectation et déclassement d’un terrain 

situé 3, rue du Bel Air 

 
Rapporteur : Fabrice BULTEAU 

 

Dans le cadre d’un ancien projet d’aménagement de voirie, une portion de terrain de la rue 

du Bel Air a été cédée gratuitement, en 1939, par Monsieur JUNKER, au profit de la Ville de Suresnes. En 

effet, Monsieur JUNKER, propriétaire d’un lot n°C 99 (ancien A 298) a divisé son terrain, pour créer une 

parcelle de 316 m² qui a été vendue en 1939, et qui correspond toujours au lot n° C99, situé au 3 rue du Bel 

Air.  

 

Or, au moment de l’acquisition de cette parcelle, le vendeur, Monsieur JUNKER a fait 

approuver à ses futurs acquéreurs, la cession à titre gratuit et sans aucune réserve préalable, au profit de la 

Ville de Suresnes, d’une partie du terrain, à savoir 31 m² au droit de la rue du Bel Air, et ce, en vue de réaliser 

un alignement.  
 

Cette cession à titre gratuit a été approuvée en 1939 et autorisé par le Conseil Municipal. La 

Ville de Suresnes a toutefois accepté d’autoriser le nouvel acquéreur à bénéficier d’un droit de jouissance de 

cette emprise. 

 

Depuis lors, aucun aménagement n’ayant été réalisé, ce terrain n’a pas été inclus dans la 

continuité physique de la rue du Bel Air. Il se situe actuellement derrière des clôtures privées et est intégré à 

la parcelle C 99 (3, rue du Bel Air) dont le propriétaire assume les charges d’entretien depuis de nombreuses 

années. Il correspond au lot B du projet de division réalisé par le géomètre Geofit Expert. 

 

Le propriétaire de la parcelle C 99 a sollicité la Ville par courrier afin de connaitre la façon 

dont cette situation de fait pouvait être régularisée. La localisation de ce terrain par rapport à la rue, sa forme 

et sa faible superficie ne justifieraient pas la réalisation de travaux pour l’incorporer physiquement au 

domaine public. Une vente pourra donc être proposée. 

 

Bien que n’étant pas intégrée à la rue du Bel Air, ce terrain fait officiellement partie du 

domaine public communal. A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal de constater la désaffectation du 

lot B du projet de division qui, depuis plusieurs décennies, n’est plus à usage public ainsi que d’en prononcer 

le déclassement.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ constater la désaffectation du terrain correspondant au lot B du projet de 

division sis 3, rue du Bel Air, de son usage public ; 

 

❑ prononcer le déclassement dudit terrain. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « Avez-vous des observations à formuler ? » 

Mme EL BAKKALI : « Avant de nous exprimer sur cette délibération et la suivante, nous souhaiterions 

avoir quelques précisions quant aux prix de cession. 

Nous avons bien noté qu'il s'agissait d'une régularisation pour une situation de 1939. 

Le terrain est-il constructible ? Au regard des prix du marché actuel, la somme de 3 000 € paraît très faible. 

Comment a-t-elle été calculée ? A contrario, pourquoi ne pas régulariser par une session à un Euro 

symbolique ? » 

M. BULTEAU : « Le rôle de la ville n'est pas de faire des cadeaux. Les 3 000 € ont été déterminés par les 

Domaines. Ce sont eux qui ont donné la valeur du terrain. Il s'agit d'une parcelle de 31 m², c'est un bout de 
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terrain au bord de la rue. Cela ne vaut pas plus que cela. 

Là où je vous rejoins, c'est que nous aurions pu effectivement demander un Euro symbolique, car la parcelle 

prise en 1939, l'a été pour 1 Franc symbolique. » 

M. le MAIRE : « Une précision, le propriétaire qui en a bénéficié n'était pas le même. 

Ce point étant éclairci, nous passons au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
(2 abstentions dont 1 pouvoir : Y. CORVIS, A. BOONAERT). 

 

Je vous remercie. » 

 

N°4 Régularisation foncière rue du Bel Air : cession d’un terrain situé 3 rue du Bel Air 

 

Rapporteur : Fabrice BULTEAU 

 

Dans le cadre d’un ancien projet d’aménagement de voirie, un terrain de la rue du Bel Air a 

été acquis par la Ville dans la première moitié du vingtième siècle. Aucun aménagement n’ayant été réalisé, 

ce terrain n’a pas été inclus dans la continuité physique de la rue du Bel Air. Il se situe actuellement derrière 

des clôtures privées et est intégré à la parcelle C 99 (3, rue du Bel Air) dont le propriétaire assume les charges 

de son entretien depuis de nombreuses années. Il correspond au lot B (31 m²) du projet de division réalisé 

par le géomètre Geofit Expert. 

 

Le propriétaire de la parcelle C99 a sollicité la Ville par courrier afin de connaitre la façon 

dont cette situation de fait pouvait être régularisée. La localisation de ce terrain par rapport à la rue, sa forme 

et sa faible superficie ne justifieraient pas la réalisation de travaux pour l’incorporer physiquement au 

domaine public. Une vente pourra donc être proposée à cette personne. 

 

Bien que n’étant pas intégrée à la rue du Bel Air, ce terrain fait officiellement partie du 

domaine public communal. A ce titre, la désaffectation venant d’être constatée et le déclassement prononcé, 

il est proposé au Conseil municipal d’approuver la vente du lot B au prix de 3000 euros TTC.  
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ Approuver la vente du lot B du projet de division au propriétaire de la parcelle 

C99 au prix de 3000 euros TTC dont les frais d’acte seront à la charge de 

l’acquéreur, 

 

❑ Autoriser le Maire à signer tout acte afférent. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

M. le MAIRE : « Merci, Monsieur Bulteau. Cette délibération est une conséquence de la précédente qu'il 

fallait voter avant.  

Avez-vous des questions ?... 

En l'absence de questions, nous passons au vote. 

 

 

La délibération est mise aux voix 
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Adopté à l’UNANIMITE 
(3 abstentions dont 1 pouvoir : Y. CORVIS, A. BOONAERT, V. BARNY). 

 

Elle est donc adoptée. Je vous remercie. » 
 

 

N°5 Convention avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des 

Hauts-de-Seine (CAUE 92)  

 

Rapporteur : Fabrice BULTEAU 
 

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92) est 

une association à but non lucratif créée par la loi sur l'architecture de 1977, et mise en place par le Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine en 1979. Cet organisme, doté d’une mission de service public, est à la 

disposition des collectivités territoriales et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout 

projet d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Il a également pour mission de fournir aux personnes 

qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité 

architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, sans toutefois se charger de 

la maîtrise d’œuvre. 

 

Les services se sont ainsi rapprochés du CAUE 92 afin que celui-ci assure une demi-journée par 

mois, une permanence de conseil aux particuliers pour l’établissement de leurs projets de construction ou 

l’aménagement et la rénovation y compris énergétique de locaux existants. 

 

Ce service vient compléter l’offre suresnoise en matière d’accompagnement des Suresnois quant à 

l’amélioration de la qualité architecturale et énergétique de leurs logements. Depuis 2018, Suresnes est 

membre de l’agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) de POLD qui propose des conseils aux 

particuliers (dont une permanence à Suresnes dans les services les 2e mardis du mois, le matin) pour (par 

exemple) aider à comparer des devis, aider aux choix des artisans, aider aux dossiers de subventions pour 

des travaux ou encore proposer un diagnostic énergétique. Elle apporte aussi des conseils aux entreprises, 

aux commerçants et aux services municipaux. 

 

Le programme « Ma Rénov’ » de l’ALEC, quant à lui, permet aux propriétaires de réduire la facture 

énergétique de leur logement dans des domaines tels que l’audit énergétique, les travaux d’isolation, la 

ventilation ou les systèmes de chauffage. Enfin, les Suresnois peuvent également bénéficier, grâce à la « Nuit 

de la thermographie », d’un dispositif gratuit permettant de mesurer le degré d’isolement de leur logement.  

 

 La présente convention est conclue sans compensation financière pour une période d’essai de 6 mois 

qui, sauf avis contraire, sera automatiquement reconduite pour une durée de 3 ans.  

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ Approuver la convention avec le CAUE 92 concernant la mise en place d’une 

permanence de conseil aux particuliers et d’une assistance au service urbanisme 

de la ville de Suresnes, 

 

❑ Autorise le Maire à la signer ainsi que tous documents afférents. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « Merci, Monsieur Bulteau. 

J'encourage vraiment les Suresnois qui le souhaitent à recourir aux services du CAUE qui sont de vrais 

professionnels. Ils pourront les accompagner sur des choix architecturaux et la bonne intégration de leur 

projet dans le quartier et la ville. Cette structure existe depuis 1977, comme rappelé dans le rapport. 
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Nous nous réjouissons qu'à Suresnes, en parallèle de l'ALEC qui accompagne les propriétaires dans leurs 

travaux de rénovation, le CAUE puisse les accompagner dans les aspects esthétiques auxquels nous tenons 

particulièrement dans notre ville. 

Avez-vous des questions ? » 

M. GENTIL : « La mise en place d'une permanence de conseil aux particuliers dans le cadre d'une 

convention avec le CAUE du 92 pour accompagner les Suresnois dans le cadre de la transition écologique 

est une bonne chose. Cependant, la fréquence de 4 heures une fois par mois nous semble totalement 

insuffisante. 

Par ailleurs, vous nous demandez de délibérer sur une action qui a, d'après le document annexé, déjà débuté 

en octobre 2021 pour une période d'essai de 6 mois. 

Cette délibération aurait donc pu, voir dû être présentée lors d'un Conseil municipal précédent. 

Les services d'urbanisme de la ville pourront également être conseillés par le CAUE. Cela pourrait être une 

excellente occasion de montrer l'exemple à nos concitoyens en établissant une cartographie de la 

performance énergétique du patrimoine, des bâtiments de la ville, et d'économies potentielles pour les 

finances de la ville. 

Pour conclure, nous rappelons à nos concitoyens "Ma prime rénov", lancée par le Ministère de la Transition 

Écologique pour la rénovation énergétique. Elle est accessible à tous les propriétaires, qu'ils habitent dans 

leur logement ou le proposent à la location, ainsi qu'à toutes les copropriétés. » 

M. le MAIRE : « Merci. Y a-t-il d'autres observations ? » 

M. BARNY : « Bonsoir à tous. 

Je me rends compte une fois de plus que nous sommes sur une délibération qui s'adresse aux favorisés, si je 

peux me permettre. Il s'avère que, dans nos quartiers populaires, il y a de vrais manques énergétiques. Or, 

personne n'en parle. 

Certaines personnes n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'elles n'arrivent pas à payer le gaz, l'électricité, etc. 

Je pense que nous sommes dans une hypocrisie systématique. 

Monsieur le Maire, j'ai l'impression que vous êtes le Maire d'une partie des Suresnois et non celui de tous 

les Suresnois. À un moment donné, il faut mettre réellement les choses sur la table pour pouvoir travailler 

vraiment avec les personnes en difficulté, en précarité, qui ne demandent qu'à être aidées. 

Que les personnes soient propriétaires est une bonne chose, cependant tout un pan de Suresnois est en 

difficulté. Celui-ci a besoin d'être accompagné par vous et vos équipes. Merci. » 

M. le MAIRE : « Merci, Monsieur Barny. 

Je ne peux pas vous laisser dire que je suis le Maire de seulement une partie des Suresnois, tout simplement 

parce que c'est faux, ce n'est pas la conception que j'ai de mon mandat. Notre ville a d'ailleurs une vraie 

politique très ambitieuse d'accompagnement des populations les plus fragiles. Ce serait nier le travail que 

font tous les élus et, avec eux, l'ensemble des services de notre ville. 

S'agissant plus précisément du point sur la rénovation thermique que vous abordez à juste raison : la 

précarité thermique est un vrai fléau. Cela va devenir d'autant plus douloureux que les prix de l'énergie 

augmentent fortement, que ce soit l'électricité à partir du début d'année prochaine ou du gaz qui a augmenté 

de près de 60 % depuis quelques mois. Ce ne sont malheureusement pas des aides gouvernementales, aussi 

bienvenues soient-elles, qui peuvent freiner ou amortir cette hausse qui est probablement assez durable. C'est 

la raison pour laquelle non seulement l'Alec n'est pas ouverte qu'aux plus aisés, mais à l'ensemble des 

copropriétaires et on sait que de petites copropriétés sont en difficulté. 

Il existe des dispositifs de financement financés soit par les collectivités territoriales, je pense à la région ou 

au département, soit par l'État. Un accompagnement est apporté par les services de la ville. 

Le parc social, qui représente 36 % des logements de notre ville, fait très régulièrement l'objet d'interventions 

de Hauts-de-Seine Habitat que nous essayons d'accélérer. Nous sommes en discussion avec le Président du 

Conseil d'administration, M. Muzeau, nous avons eu déjà des tas de réunions techniques, pour relancer une 

nouvelle campagne de grande rénovation, notamment à la Cité-Jardins, parce que nous savons qu'un certain 
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nombre d'appartements, qui ne sont pas aux normes suffisantes en termes d'économie d'énergie, souffrent de 

problèmes d'humidité, assez graves pour certains, y compris en termes de taille ou de conception 

d'appartements. 

Un vaste programme est en cours de préparation. Nous avons déjà un accord de principe du Président du 

Conseil d'administration de Hauts-de-Seine habitat, mais également du Président du Conseil général, 

M. Siffredi, pour engager une nouvelle phase qui est bienvenue et sans doute très attendue par les habitants 

de la Cité-Jardins. 

S'agissant d'autres espaces de la ville, je pense notamment à la cité des Très Bourgeois, à Hauts-de-Seine 

Habitat dont je suis administrateur, nous avons très récemment retenu l'attributaire d'un marché de 

rénovation intégrale de l'ensemble des parements extérieurs. Cela va permettre de rendre plus agréables, 

confortables et économes les appartements de la cité des Très Bourgeois, qui, comme on le sait, avait fait 

l'objet d'une rénovation il y a très longtemps, dans les années 1980 je crois, qui méritait en termes esthétique, 

technique et énergétique, d'être assez largement rénovée. 

Merci de m'avoir permis de vous apporter cette réponse, que j'espère assez précise, à un problème que nous 

partageons avec vous. 

J'en viens maintenant à la question de M. Gentil, oui, une fois par mois, c'est peu, mais c'est un début. En 

fonction de la fréquentation, puisque nous allons continuer à communication dessus, nous négocierons une 

augmentation des moyens. 

Nous essayons d'être aussi pragmatiques pour ne pas jeter l'argent de la ville si personne n'y va. Nous allons 

tout faire pour que les personnes en bénéficient, mais nous allons y aller progressivement. 

Telles sont les réponses que je voulais vous apporter. 

En l'absence d'autres observations, nous passons au vote de la délibération. 

 

La délibération est mise aux voix 

 
Adopté à la MAJORITE (40 pour dont 4 pouvoirs - 1 contre : V. BARNY). 
 

Je vous remercie. » 
 

N°6 Acquisition de terrains auprès de la SNC des Deux Gares 

 

Rapporteur : M. BULTEAU 

 

Par convention du 22 septembre 1989, la ville de Suresnes a confié l’aménagement de la ZAC des 

Deux Gares à la société en nom collectif dénommée « SNC des Deux Gares ». L’article 10 de ladite 

convention prévoyait que la SNC s’engageait à rétrocéder à titre gratuit à la ville de Suresnes l’ensemble des 

équipements d’infrastructures réalisés.  

 

Aujourd’hui, la SNC des Deux Gares reste propriétaire de plusieurs parcelles constituant des 

éléments d’infrastructures réalisés lors de l’aménagement de la ZAC des Deux Gares.  

 

Ces parcelles sont les suivantes :  

 

• Parcelle I145 volume n°2 : Placette à l’angle de la rue des Bas Rogers et de la rue Gambetta ; 

• Parcelle J52 volume n°38 : Espace canin situé à gauche de l’entrée du parking du Ratrait ; 

• Parcelle J52 volume n°19 : Surface de la place du Ratrait ;  

• Parcelle L154 : Trottoir et espace public situé le long de l’avenue Franklin Roosevelt ; 

• Parcelle L149 : Aire de jeux et une partie de l’allée Jacques Canetti ; 

• Parcelle K98 : Surplus de l’allée Jacques Canetti jusqu’au gymnase Belvédère ; 

• Parcelles L173, L175, L178 et L193 : Aménagements de voirie de la rue Gardenat Lapostol. 

 



Page 20 sur 111 

La ville de Suresnes et la SNC se sont donc rapprochées afin de régulariser cette situation et que la ville 

devienne propriétaire de ces espaces.  

 

Comme mentionné dans la convention d’aménagement signée entre les deux parties le 22 septembre 

1989, cette rétrocession s’effectuera au prix d’un euro symbolique. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ Approuver l’acquisition des parcelles et lots de volumes précités auprès de la SNC 

des Deux Gares au prix d’un euro symbolique, 

 

❑ Approuver le règlement des frais de notaire. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Merci, Monsieur Bulteau. Vous l'avez compris, il s'agit d'une régularisation technique, 

sachant que la ville assurait déjà l'entretien de ces espaces. Cela appelle-t-il des observations de votre 

part ?… 

(Aucune.) 

Nous passons au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
Je vous remercie. » 
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N°7 Avenants aux conventions de partenariat avec les sociétés « maplaceencrèche » et 

« 1001 crèches » dans le cadre du dispositif de réservation de places en crèches au 

titre de la participation des entreprises. 

 

Rapporteur : Elodie REBER 
 

La ville de Suresnes conduit une politique volontariste en matière de petite enfance sur son 

territoire et contribue à inciter les entreprises à accompagner leurs salariés-parents pour trouver un mode 

d’accueil pour leurs enfants, favorisant ainsi l’équilibre professionnel et personnel de leurs salariés.  

 

  Par convention avec les sociétés « 1001 Crèches » et « maplaceencrèche », la ville accepte 

de réserver des places au sein de ses propres structures, en régie directe ou déléguée, sur leur sollicitation 

pour des familles suresnoises ayant obtenu un cofinancement auprès de l'employeur de l'un des parents. 

 

La ville souhaite élargir ce dispositif aux places qu’elle achète en établissements privés situés 

à Suresnes afin d’accroitre le nombre de places éligibles au dispositif et satisfaire davantage de familles 

suresnoises.  

 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées : 

 

- seules sont admises les demandes émanant de familles domiciliées à Suresnes et dont au 

moins l'un des parents est salarié d'une entreprise membre du réseau desdites sociétés, 

 

- Les sociétés s’engagent à verser à la Ville la somme de 10 020 € par an pour chaque 

place temps plein réservée, sur la base de 230 jours facturables, 

 

- Les conditions d'accueil et de participations financières des familles sont identiques à 

celles des autres familles et sont soumises au règlement de fonctionnement applicable 

dans les établissements de la Ville (procédure d’inscription, respect des conditions 

d’attribution des places, envoi d’un courrier d’admission, rencontre avec le responsable 

d’établissement, familiarisation et admission définitive, facturation). 

 

Les avenants prendront effet à leur date de signature par l’ensemble des parties et courront 

jusqu’au terme de la convention initiale, soit au plus tard le 30 septembre 2023. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ approuver les avenants aux conventions avec les sociétés « 1001 Crèches » et 

« maplaceencrèche », 

 

❑ autoriser le Maire à signer les avenants, ainsi que tous les documents afférents. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « Merci, Madame Reber. 

Cette proposition de délibération appelle-t-elle des observations de votre part ? » 

Mme EL BAKKALI : « Nous voterons favorablement cette délibération. Nous profitons de celle-ci pour 

revenir sur la situation des crèches municipales qui rencontrent des problèmes de recrutement. Nous 

voudrions savoir si vous avez réussi à recruter davantage de personnel, puisque certaines crèches souffraient 

d'un manque de personnel. 

Par ailleurs, lors du Conseil municipal du 10 février dernier, nous avions soumis l'idée de la réouverture de 

l'école de formation des auxiliaires de puériculture. Cette école privée a fermé à la fin du mandat de M. 

Dupuy. Vous étiez favorable à l'installation de ce type d'école notamment. Avez-vous eu des contacts pour 

un projet en ce sens ? Est-il envisageable de lier l'école à la ville de Suresnes, afin que le personnel formé 
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doive un certain nombre d'années à la ville ? Pouvons-nous envisager dans le prochain budget de financer 

une telle école en partenariat avec une association ou une école d'auxiliaires de puériculture ? » 

M. le MAIRE : « Merci, Madame El Bakkali.  

Madame Reber, vous pouvez peut-être rassurer Mme El Bakkali sur le sort de cette école. » 

Mme REBER : « Cette école n'est pas fermée. Elle n'est plus dans les locaux de la ville, mais elle est toujours 

à Suresnes. Elle est sur les quais de Seine. Un partenariat existe, nos directrices de crèche vont régulièrement 

présenter nos établissements dans cette école : des élèves viennent en stage chaque année dans nos crèches. » 

Mme EL BAKKALI : « Lors du dernier Conseil, nous avions parlé de la fermeture de l'école. Vous disiez 

que vous étiez favorable à une ouverture de tout type d'école. C'est pour cela que nous insistions à nouveau 

sur ce sujet. Dans les délibérations, vous dites que c'est fermé. » 

Mme REBER : « Elle n'est plus dans les locaux. » 

Mme EL BAKKALI : « Nous ne parlions pas des locaux. » 

M. le MAIRE : « Il y a peut-être eu une confusion dans l'expression et la compréhension. 

En tout cas, elle n'est pas fermée. » 

Mme EL BAKKALI : « Tant mieux. Cela permet-il d'avoir plus de personnel dans les crèches et, par 

conséquent, d'éviter les problèmes ? » 

M. le MAIRE : « Vous pointez du doigt un phénomène malheureusement général, touchant non seulement 

notre ville, mais l'ensemble des villes de France, en particulier les villes de centre-ville de métropole ou de 

périphérie, nous sommes en périphérie d'une grande métropole. 

En raison de l'éloignement, de la difficulté à se rendre sur les lieux, du désintérêt malheureusement d'un 

certain nombre de jeunes pour ces métiers à vocation, nous avons du mal à remplir nos effectifs. 

Il existe une réglementation très stricte que nous appliquons à la lettre, à savoir un certain nombre de 

personnels par nombre d'enfants. 

Du fait de notre difficulté à remplir nos effectifs, nous nous retrouvons dans l'obligation, malheureusement 

et à grand regret, d'être parfois obligés de fermer des berceaux, alors que nous pourrions les accueillir si 

nous avions les personnels nécessaires. 

L'écart est de 75 places entre notre capacité maximale et la capacité réelle d'accueil. 

Nous nous battons avec Mme Reber et la DRH, Mme de Lavalette, pour essayer d'attirer des talents dans 

cette école. Comme elle ne sert pas que Suresnes, tout le monde vient les voir lorsqu'elles sont diplômées. 

Nous réfléchissons à la meilleure manière de les fidéliser, y compris dans le régime statutaire, lequel est 

encadré, car ce sont des personnels sous statut. 

Le combat est engagé. C'est une lutte de tous les instants. Ce n'est pas propre au personnel de crèche, c'est 

le cas pour le personnel de service et les personnes âgées. Tous les EHPAD vous diront qu'ils ont d'énormes 

difficultés à recruter. Il en est de même pour les animateurs des centres de loisirs. Nous avons beaucoup de 

mal à trouver de nouvelles recrues. 

Je pense que cela renvoie à un sujet plus général -cela ne nous empêche pas d'essayer de le traiter localement 

avec les moyens dont nous disposons qui sont néanmoins limités- qui est celui de la rémunération générale 

de ces filières, au poids sans doute des prélèvements sociaux sur des petits salaires. 

J'espère d'ailleurs que le débat, qui va s'engager à l'occasion des élections présidentielles, permettra de 

trouver des avancées sur le système lui-même pour revaloriser un certain nombre de situations de métiers 

qui sont difficiles, exposés, fatigants et qui perdent en attractivité, malgré le bonheur de s'occuper des 

enfants. 

Il faut trouver des compensations. Nous sommes là dans toute une série de personnes qui sont au service des 

autres. Nous les avons beaucoup célébrés, les salariés de la première ligne, en les applaudissant pendant la 

crise de laCovid-19. Pour autant, je ne suis pas certain que nous ayons trouvé les moyens de rendre ces 

métiers attractifs puisqu'entre le brut payé par l'employeur et le net perçu par le salarié, l'employeur trouve 

que c'est trop cher et le net est considéré comme très faible par le salarié. Nous avons un vrai problème 
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systémique aujourd'hui à résoudre et une remise à plat de notre système. Nous nous battons localement, pied 

à pied, pour essayer de conserver et de recruter nos personnels. 

Mme Hamza qui travaille dans ce secteur souhaite compléter. » 

Mme HAMZA : « Merci, Monsieur le Maire. 

Je souhaite juste apporter une information : la région Île-de-France, comme vous le savez, s'occupe de la 

formation du sanitaire et du social. Nous allons voter, la semaine prochaine, l'ouverture de places afin 

d'avoir davantage de candidats dans ces formations, des infirmières, des auxiliaires de puériculture, mais 

également dans tous les métiers du médical, du médico-social et du sanitaire. 

Par ailleurs, la région Île-de-France aide les jeunes par le versement d'une subvention financière pour ceux 

qui voudraient suivre une formation sur tous les métiers en tension du sanitaire et du médico-social. » 

M. le MAIRE : « Merci pour ces précisions. 

Nous sommes toujours très insatisfaits à la ville de ne pas pouvoir servir davantage les familles suresnoises. 

Nous en recevons beaucoup, notamment Mme Reber dans le cadre de sa délégation. 

Pour autant, il faut avoir en tête qu'en accueil collectif et individuel, nous couvrons 78,2 % de la demande. 

Je vous cite les chiffres officiels de la CAF. Certes, il reste toujours 22 % qui ne sont pas servis, mais ce taux 

de 78,2 % est à comparer au taux de 70 % dans les Hauts-de-Seine et aux taux de 59 % au niveau national. 

Nous sommes plutôt dans le haut de la fourchette. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre nos 

efforts, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, mais nous pouvons considérer que nous ne sommes pas 

non plus les plus mauvais de la classe. Cela ne nous satisfait pas, il faut le dire. » 

Mme COUSSEAU : « Concernant l'élargissement du dispositif, je voulais savoir ce que coûte à la ville 

l'achat d'un berceau. J'aimerais savoir également combien de places nous pouvons fournir dans le cadre de 

ce dispositif. » 

M. le MAIRE : « Le coût d'un berceau est d'un peu plus de 10 000 € pour la ville. Je parle sous le contrôle 

de Mme Reber. » 

Mme REBER : « Un peu plus effectivement. » 

M. le MAIRE : « Quant au montant total, tu peux peut-être rappeler le nombre de places pilotées par la 

ville, c'est-à-dire financées par elle, auxquelles il faut ajouter les crèches privées et les assistantes 

maternelles à domicile. » 

Mme COUSSEAU : « Je voulais juste savoir combien de places étaient attribuées dans le cadre de ce 

dispositif. » 

Mme REBER : « Il y avait 30 places et il en reste toujours 30. Ces places pourront être non seulement dans 

les crèches en régie mais aussi dans les crèches privées, comme nous l'avons fait dans certains quartiers et 

notamment prochainement dans celle qui ouvrira dans le centre-ville. » 

M. le MAIRE : « La ville finance 592 places auxquelles viennent s'ajouter les places privées et les places 

chez les assistantes maternelles de la ville. 

Merci pour cet échange sur ce sujet important. Merci pour vos questions qui nous ont permis d'apporter des 

informations, en répondant en partie sans doute. Nous sommes très mobilisés sur ce sujet qui préoccupe de 

nombreux Suresnois. Nous passons au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. » 
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N°8 Ajustement de la sectorisation de l’école primaire Marcel-Mouloudji, des écoles 

maternelles République, des Raguidelles, Édouard-Vaillant et des écoles 

élémentaires du Parc, des Raguidelles et Vaillant-Jaurès. 

 
Rapporteur : Muriel RICHARD 

 

En application de l’article L. 212-7 du Code de l’Éducation, il appartient au Conseil 

Municipal de déterminer les secteurs de scolarisation des élèves des écoles maternelles et élémentaires 

publiques situées sur le territoire communal. 

 

Au vu de l’évolution des effectifs scolaires attendus dans les cinq prochaines années sur le 

quartier République, et considérant la hausse des effectifs prévisionnels de l’école maternelle République 

alors que ceux de la maternelle Marcel-Mouloudji tendent à baisser, il apparait nécessaire de créer un secteur 

flottant entre ces deux secteurs, afin de garantir une répartition équilibrée des effectifs. Cette « zone tampon » 

à compter de la rentrée 2022 pourra, selon les années et les effectifs, être rattachée à l’un ou l’autre secteur 

scolaire République / Parc ou Marcel-Mouloudji. Le secteur flottant se compose des voies suivantes : 

 

- Rue de Saint-Cloud (côté pair et impair) ; 

- Rue du Jean-Jacques Rousseau (n° 32 à fin côté pair et n°47 à fin côté impair). 

 

Des dérogations administratives à cette sectorisation pourront être accordées sur demande 

écrite et motivées des familles au Maire, sous réserve de places disponibles dans l’école souhaitée et du 

respect d’un bon équilibre entre les effectifs scolaires. 

 

Par ailleurs, au vu de l’évolution des effectifs scolaires attendus dans les cinq prochaines 

années sur le quartier Mont-Valérien et Cité Jardins, pour équilibrer les effectifs entre la maternelle Édouard-

Vaillant et la maternelle Raguidelles, et du fait de la proximité immédiate de l’école, il apparait nécessaire 

de rattacher une partie de la rue des Acquevilles au secteur scolaire des Raguidelles. Ce changement de 

sectorisation concerne les n°1-45 côté impair et n°2-36 côté pair. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ de donner un avis favorable pour la création d’un secteur flottant sur le secteur 

République / Parc vers le secteur scolaire Marcel-Mouloudji (rue de Saint-

Cloud, rue Jean-Jacques-Rousseau n°32 à fin côté pair et n°47 à fin côté impair), 

 

❑ d’affecter les n°1-45 et les n°2-36 de la rue des Acquevilles au secteur scolaire 

Raguidelles. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Merci, Madame Richard. 

Je signale que Mme El Bakkali donne pouvoir à M. Gentil. 

Avez-vous des questions sur cette délibération ? » 

Mme COUSSEAU : « Pour en revenir à cette carte scolaire, elle a connu des modifications assez 

marginales. Je voudrais savoir si l'on s'est rapproché des parents d'élèves pour vraiment revoir la situation 

à date, si une réflexion globale a été menée à date sur ce sujet, de concert avec ces mêmes associations. » 

Mme RICHARD : « Ce sujet est abordé assez régulièrement avec les associations de parents d'élèves au 

sein des conseils d'école. Nous n'avons pas mené de démarche particulière avec eux parce que, vu le nombre 
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de dérogations, concernant les secteurs Édouard-Vaillant et Raguidelles, nous savons qu'il y a un véritable 

intérêt et que les associations ne montreront pas d'opposition. 

Il y a eu une véritable demande des fédérations de parents d'élèves de l'école Marcel-Mouloudji du fait d'une 

baisse considérable des effectifs et d'une augmentation à République due à une hausse des naissances dans 

un quartier où la population bouge plus fortement que dans d'autres quartiers de Suresnes puisqu'il y a pas 

mal de locatifs. Les familles ne sont pas forcément là pour des durées très longues. 

À la suite de ce constat, il y a eu une vraie demande et une peur de l'école Marcel-Mouloudji de voir les 

classes fermées. 

Cela relève vraiment d'un travail en concertation, en accord avec eux. » 

Mme COUSSEAU : « Les dérogations sont régulièrement acceptées. Est-ce que le fait de les freiner ou de 

les réguler un peu plus permettrait de répondre, au moins partiellement, à une partie du problème ? » 

Mme RICHARD : « Les dérogations ne sont pas régulièrement acceptées, elles sont régulièrement refusées. 

C'est l'inverse qui se passe. Celles qui sont acceptées sont celles pour les rapprochements de fratries. Celles-

ci sont pratiquement systématiques. 

Toutes les autres sont systématiquement refusées. Nous en avons refusé de Vaillant-Jaurès et d'autres écoles, 

particulièrement les Raguidelles. 

Nous sommes même allés jusqu'à l'assignation d'un parent qui se prévalait d'une annonce d'un agent 

immobilier qui lui avait vendu un appartement sur le secteur Raguidelles. Nous lui avons expliqué que nous 

n'étions pas responsables des annonces mensongères et que les agences immobilières de Suresnes ne 

géraient pas la carte scolaire. 

Nous apportons vraiment une attention particulière et faisons un travail en collaboration avec l'Éducation 

nationale pour maintenir les effectifs et être particulièrement vigilants à la mixité dans certains secteurs de 

la ville. Il n'y a pas systématicité dans les demandes de dérogation, bien au contraire. » 

M. le MAIRE : « Merci, Madame Richard. 

Y a-t-il d'autres observations ?... 

(Aucune.) 

Puisqu'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. » 
 

N°9 Plan de relance – continuité pédagogique – Appel à projets pour un socle 

numérique dans les écoles élémentaires - conventionnement 

 

Rapporteur : Muriel RICHARD 
 

Le plan de relance présenté par le Gouvernement, qui vise à faire face aux défis économiques 

et sociaux causés par l’épidémie de la Covid-19, comporte un important volet dédié à la transformation 

numérique de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif 

et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative.  

 

La Ville investit fortement dans le développement des outils numériques à l’école, à la fois 

dans les équipements numériques que dans l’accompagnement au quotidien des enseignants via deux postes 
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de référents informatiques dédiés aux écoles. Un comité des usages numériques a été créé en 2017, à la suite 

de la signature d’un protocole d’accord avec les services de l’Education nationale, afin d’échanger sur les 

pratiques de chacun et sur les outils numériques mis à disposition. Il a pour objectif de réaliser un diagnostic 

partagé, d’évaluer les usages par la mise en place d’indicateurs, et ainsi de prévoir des ajustements le cas 

échéant, sur le matériel mis à disposition.  

 

Cette dynamique engagée depuis plusieurs années, se poursuit également dans le cadre du 

Projet Educatif Territorial signé au mois d’octobre entre la Ville et la Direction académique et le rectorat. Le 

numérique éducatif est un axe fort de ce projet éducatif qui associe l’ensemble des établissements scolaires, 

du 1er et du 2e degré du territoire. 

 

Aussi, la Ville a souhaité répondre à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est 

d’appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois 

volets essentiels :  

 

• l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux 

informatiques,  

• les services et ressources numériques, 

• l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. 
 

La Ville de Suresnes, en collaboration avec les services de l’Education nationale, a répondu 

à cet appel à projet et a obtenu dans ce cadre une subvention d’un montant de 185 801 €.  

 

Cette subvention va permettre le renouvellement de tableaux numériques interactifs 

obsolètes, l’achat de classes mobiles, la mise en place d’un environnement numérique de travail pour les 

écoles maternelles et élémentaire ou encore l’accompagnement à la prise en main des équipements. Le 

développement d’un Environnement Numérique de Travail dans le 1er degré permettra de développer un outil 

de communication sécurisé, qualitatif et interactif entre les familles et la communauté éducative (scolaire et 

périscolaire). La question de la communication envers des familles fait partie dans les enjeux soulevés dans 

le cadre du Projet Educatif de Territoire. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

❑ Approuver signer la convention avec la Région académique d'Île-de-France au 

titre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, 

 

❑ Autoriser le Maire à la signer, ainsi que tout document afférent. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « Merci, Madame Richard. 

Avez-vous des observations à émettre ? » 

M. GENTIL : « Nous tenons à souligner la collaboration de l'Éducation nationale dans cet appel à projet 

qui va bénéficier aux jeunes enfants suresnois puisque, comme vous l'avez cité, la ville a obtenu une 

subvention de 185 801 €. » 

Mme RICHARD : « Tout à fait. » 

M. le MAIRE : « Merci. C'est mentionné dans le rapport lu par Mme Richard. » 

Mme COUSSEAU : « Je salue cet engagement. 

Une petite question : malheureusement, le premier confinement a montré la difficulté pour certaines familles 

et leurs enfants à suivre les cours avec un risque de décrochage de par la fracture numérique. 
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J'aimerais savoir de quelle façon nous allons pouvoir nous assurer que cette école numérique profite à tous. 

J'aimerais savoir également si ces équipements pourront être utilisés sur les temps périscolaires. » 

Mme RICHARD : « C'est possible dans le cadre des CEL parfois animés par des animateurs qui en ont la 

compétence ou des enseignants, mais rarement sur les temps périscolaires. 

En général, le matériel éducatif, pédagogique mis à la disposition des enseignants est laissé à leur seule 

main. Cela peut être à la marge, en fonction des arrangements entre les directeurs du périscolaire et les 

directeurs d'école. On les laisse libre d'action. Il est très rare que ce soit utilisé en dehors des périodes 

scolaires. Ce n'est pas non plus utilisé sur tout le temps scolaire. C'est un support pédagogique parmi 

d'autres. » 

Mme COUSSEAU : « Merci. » 

M. le MAIRE : « Sur ces sujets, il est important que, dans le cadre de la pédagogie d'utilisation du 

numérique, l'on ait accès à tous ces outils dans le cadre de la classe, mais il faut aussi pouvoir enseigner à 

nos enfants le bon usage de ces outils et disposer de périodes pendant lesquelles ils n'utilisent pas ces outils 

numériques parce que la vie ne se trouve pas que dans le numérique, fort heureusement. Il faut de petits 

breaks dans la journée. Que ce ne soit pas dédié intégralement au numérique est plutôt une bonne chose. 

Y a-t-il d'autres observations ?... 

(Aucune.) 

En l'absence d'autres observations, nous passons au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. » 
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N°10 Approbation d’un avenant au contrat de développement avec le Département 

relatif aux dispositifs de Haut niveau et Elite   

 
Rapporteur : Alexandre BURTIN-LUCIOTTO 

 

Dans un souci d’efficacité et d’amélioration de la gestion publique, le Département des 

Hauts-de-Seine soutient financièrement la Ville de Suresnes par l’intermédiaire d’un contrat de 

développement conclu en 2020 pour une durée de 3 ans. Ce contrat comporte une section d’investissement 

et une section de fonctionnement.  

 

Un renforcement de la politique départementale en faveur du soutien au sport de haut niveau 

a été approuvé par la Commission permanente du Conseil départemental lors de la séance du 7 juin 2021. A 

cette occasion, il a notamment été décidé que le Département attribuerait directement aux associations, dont 

les équipes sportives évoluent dans les deux premières divisions nationales et dont les disciplines figurent 

sur la liste ministérielle des sports de haut niveau, les subventions correspondantes.  

 

Les subventions précitées étaient précédemment intégrées aux contrats de développement 

Département-Communes. La mise en place du nouveau dispositif de soutien pour le sport de haut niveau 

rend nécessaire le retrait des contrats de développement des montants correspondant au financement des 

équipes de 1ère et 2ème divisions nationales selon le tableau suivant :  

 

 

 

Subventions à extraire du 

contrat dans le cadre du 

nouveau dispositif 

Subventions à maintenir 

dans le contrat 

Haut niveau          5 000 €                           5 000 € 

Elite        32 000 €                         32 000 € 

Haut niveau          5 000 €                           5 000 € 

Elite               -   € 

Haut niveau          4 000 €                           4 000 € 

Elite               -   € 

Haut niveau        12 900 €                          12 900 € 

Elite               -   € 

Haut niveau          3 300 €                           3 300 € 

Elite               -   € 

Haut niveau          3 500 €                           1 700 €                           1 800 € 

Elite               -   € 

      65 700 €                       43 700 €                        22 000 € 

Judo Club de Suresnes Judo 

Section Domaines 2021

2022

Total 

Les Bleus de France Cyclisme 

Les Archers Suresnois Tir à l'arc 

RCS Rugby 

Suresnes Escalade Escalade 

White Harriers Athlétisme 
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L’article 9 du contrat de développement prévoit que toute modification des conditions ou 

modalités d’exécution du contrat de développement fera l’objet d’un avenant.  
 

Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ approuver l’avenant au « contrat de développement Département – ville de 

Suresnes », ayant pour objet l’abrogation des subventions au titre des anciens 

dispositifs de Haut niveau et Elite ;  

 

❑ m’autoriser à le signer.  

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « Merci, Monsieur Burtin-Luciotto. 

Vous l'avez compris, le tableau joint au rapport le montre bien, c'est un jeu de vases communicants. On 

passe, d'une colonne à l'autre, des crédits qui étaient avant dans le contrat et qui sont désormais à côté, qui 

continueront néanmoins à financer les mêmes clubs sportifs de haut niveau et élites. 

Avez-vous des observations à formuler sur cette délibération plutôt technique ? » 

M. GENTIL : « Merci beaucoup pour ces éclaircissements que nous n'avons pas dans le document qui nous 

a été fourni. Une petite question : on vient de comprendre pourquoi des subventions continueraient à être 

maintenues dans le contrat et d'autres ne le seraient pas. Si j'ai bien compris, le critère est : sport olympique 

ou sport non-olympique. À ma connaissance, le rugby à 7 est olympique, mais pas le rugby à 15 et les autres 

sports sont également des sports olympiques. J'aimerais comprendre cette répartition, s'il vous plaît. » 

M. BURTIN-LUCIOTTO : « Il n'y a pas que les jeux olympiques et paralympiques. Il s'agit d'une politique 

générale du Département. Je pense que ce qui vous fait un peu tiquer, ce sont les Archers suresnois pour 

lesquels il y a deux montants. Je vous donne un exemple : le tir à l'arc. Vous en avez de deux types. Vous 

avez le tir à l'arc à la poulie, celui-ci est reconnu comme une discipline olympique et vous avez le tir à l'arc 

en campagne qui n'est pas reconnu par le Ministère. 

Tout ce qui est reconnu par le Ministère reste dans la partie de gauche, ce qui ne l'est pas va dans la partie 

de droite. » 

M. le MAIRE : « Comme l'explique le rapport écrit que vous avez à l'appui de la délibération, c'est fonction 

d'une liste ministérielle des sports considérés comme de haut niveau. Dès lors que le sport est dans cette 

liste, il bascule dans la liste financée par le département. Cela ne change objectivement rien au schéma 

puisque les subventions ne baissent pas, elles ne font que changer de colonne. » 

M. BURTIN-LUCIOTTO : « Cela peut aussi augmenter les subventions puisque le département peut les 

augmenter. » 

M. le MAIRE : « Nous allons y veiller. » 

M. BURTIN-LUCIOTTO : « Le département ne laissera pas tomber les clubs. Je pense que le vice-

Président du Conseil départemental s'en assurera. » 

M. le MAIRE : « Merci. 

Y a-t-il d'autres observations ?... 

(Aucune.) 

Nous passons au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. »  
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N°11 Décision modificative n°1 au budget primitif 2021 - Budget Principal  

 

 

Rapporteur : Jean PREVOST 

 

La présente Décision Modificative a pour objectif de procéder à divers ajustements sur le budget de la 

commune. 

 

BUDGET PRINCIPAL : 

 

Section d’investissement : Régularisation des chapitres 23, 21, 204, et 040. 

 

Conformément à la délibération n°6 de juin 2019, concernant l’assujettissement de la Taxe sur la Valeur 

ajoutée des dépenses et des recettes des activités du Théâtre de Suresnes Jean Vilar, du cinéma Le Capitole 

et du Tennis Club des Houtraits, la Ville peut déduire la TVA grevant les dépenses (d’investissement et de 

fonctionnement) engagées notamment pour la réhabilitation du Théâtre ainsi que les travaux des vestiaires 

des courts de tennis des Houtraits. 

 

Les mandats concernant ces 2 établissements sont donc comptabilisés Hors Taxe dans la comptabilité de la 

ville. 

 

Il apparait que 3 mandats concernant des travaux qui ont eu lieu au Théâtre et au Tennis Club des Houtraits. 

(payées en 2019 et 2020) ont été comptabilisés TTC et sont donc à régulariser. 

 

Il convient d’annuler un mandat de 7 860 € TTC au chapitre 23 et 2 mandats pour un montant total de 

163 120,80 € TTC au chapitre 21. En contrepartie, il faudra réémettre 1 mandat sur le chapitre 23 pour un 

montant de 6 550€ HT et 2 mandats au chapitre 21 pour un montant 135 934 € HT.  

 

En 2020, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) a voté un budget supplémentaire qui lui a permis 

de poursuivre ses actions dans le contexte éprouvant de 2020. Ce budget supplémentaire a occasionné une 

hausse des budgets des communes. Le mandat de rattachement prévu dans la comptabilité de la ville du 4ème 

trimestre 2020 n’était pas suffisant pour couvrir cette hausse. Il convient donc d’abonder le chapitre 204 de 

la somme de 68 500 €.  

 

Dans le cadre de la régularisation de l’actif auprès du comptable, il convient de régulariser une cession faite 

2 fois en 1999 et en 2001 pour un montant de 28 000 €. Il s’agit d’une régularisation comptable qui s’équilibre 

en dépenses et en recettes sur les chapitres 040 et 042 (mouvement d’ordre entre les sections de 

fonctionnement et d’investissement). 

 

L’équilibre budgétaire entre la section de fonctionnement et la section d’investissement est réalisé : 

 

- Par un ajustement de l’autofinancement de 68 003,20€ (en section de fonctionnement en 

dépenses du chapitre 023 « Virement à la section d’investissement » et en section 

d’investissement en recettes au chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement »). 

 

- En recettes de fonctionnement, par un ajustement des droits de mutation à hauteur de 40 003,20 

€. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

❑ Approuver les modifications suivantes au budget primitif 2021 : 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « Merci pour ces explications très claires. 

Au fond, la vraie dépense supplémentaire n'est pas de notre fait, mais de celui d'un budget supplémentaire 

voté par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, compte tenu de dépenses imprévues. Comme par nature, 

il ne nous est pas possible de prévoir l'imprévu chez les sapeurs-pompiers de Paris, il faut ajuster en cours 

d'année. 

Je précise que ce sont les Suresnoises et les Suresnois qui financent une bonne partie le beau camion rouge 

de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ce n'est pas un cadeau de la ville de Paris. 

Les sapeurs-pompiers de Paris ont un statut quasi-militaire. Ils sont financés par les communes, ce qui est 

bien normal d'ailleurs. 

Nous aimerions bien voir d'ailleurs brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de sa banlieue. 

Il est bon de rappeler que tout cela n'est pas gratuit. 

RECETTES 

Chapitre Compte Libellé chapitre Propositions

042 7788 Opérations d'ordre Transfert entre section 28 000,00     

73 7381 Impôts et taxes 40 003,20     

Total 68 003,20     

DEPENSES

Chapitre Compte Libellé chapitre Propositions

023 023 Virement à la section d'investissement 68 003,20

Total 68 003,20     

DEPENSES 

Chapitre Compte Libellé chapitre Propositions

040 21318 Opérations d'ordre Transfert entre section 28 000,00

21 21318 Immobilisations corporelles 135 934,00

23 2313 Immobilisations en cours 6 550,00

204 204112 Subvention Etat Bâtiments et installations 68 500,00

Total 238 984,00

RECETTES 

Chapitre Compte Libellé chapitre Propositions

021 021 Virement de la section de fonctionnement 68 003,20

21 21318 Immobilisations corporelles 163 120,80   

23 2313 Immobilisations en cours 7 860,00        

Total 238 984,00   

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Avez-vous des observations à formuler sur cette décision modification ?... 

(Aucune). 

Nous devons voter par chapitre. 

La délibération est mise aux voix 

 

Section de fonctionnement 

Recettes 

Chapitres 042 et 73 

Dépenses 

Chapitre 023. 

Section d'investissement 

Dépenses 

Chapitres 040, 21, 23 et 204. 

Recettes 

Chapitres 021, 21 et 23. 

Nous passons au vote. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
(7 abstentions dont 3 pouvoirs : Y. CORVIS, A. BOONAERT, N. D’ASTA, P. GENTIL, K. VERIN-

SATABIN, S. EL-BAKKALI, X. IACOVELLI). 

Je vous remercie. Cette décision modificative est donc adoptée. » 

 

 

N°12 Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement avant le 

vote du budget 2022 
 

Rapporteur : Jean PREVOST 

 

Cette délibération permet d’ouvrir des crédits budgétaires en investissement en vue 

d’autoriser certaines dépenses avant l’adoption du Budget Primitif 2022. 

 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : 

 

« (…) dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget. 

 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. (…)  » 

 



Page 37 sur 111 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les ouvertures de crédits 

suivantes avant le vote du budget 2022 : 

 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. PREVOST : « Nous sommes sur des montants qui correspondent aux nouvelles inscriptions de 2021, 

c'est-à-dire sans les reports. Cela explique les petits écarts qu'il y a par rapport au budget. C'est bien 25 % 

pour chacune des lignes. » 

M. le MAIRE : « C'est normal, puisque c'est 25 % du budget de l'année, pourcentage qui ne tient donc pas 

compte des reports des années précédentes qui viennent augmenter les capacités d'investissement. 

Avez-vous des observations à formuler sur cette délibération ? » 

M. GENTIL : « Merci, Monsieur Prévost, d'avoir anticipé mon commentaire sur les décalages. » 

M. PREVOST : « Toujours très affûté M. Gentil. » 

M. GENTIL : « Nous travaillons, nous nous intéressons. » 

M. le MAIRE : « C'est bien, c’est votre rôle comme celui de la majorité. 

Je vous propose de passer au vote. 
 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. » 
 

N°13 Versement d’acomptes aux associations, Etablissements Publics Locaux et autres 

organismes subventionnés par la Ville avant le vote du budget 2022 

 

Rapporteur : Jean PREVOST 

 

Les subventions aux associations, Etablissements Publics Locaux (Centre Communal 

d’Action Sociale et Caisse des Ecoles) et autres organismes ne peuvent être versées avant le vote du budget 

communal. De ce fait, les organismes qui pourraient avoir, dès le 1er janvier, des besoins de trésorerie, ne 

peuvent recevoir aucune allocation. 

 

Toutefois, si une délibération particulière intervient avant le vote du budget, ces associations, 

Etablissements Publics Locaux et autres organismes peuvent recevoir des acomptes sur subventions, à 

concurrence d’un total ne pouvant dépasser le montant des attributions de l’exercice précédent. 

Pour répondre à ces demandes, je demande au Conseil Municipal de bien vouloir admettre 

le principe de verser aux organismes ci-après, des acomptes sur subventions, et ce, dès janvier 2022, dans la 

limite de 25% du montant attribué en 2021. 
 

Chapitre BP 2021 25%

20 : Immobilisations incorporelles 2 510 353 627 588

204: Subventions d'investissement 254 000 63 500

21 : Immobilisations corporelles 23 123 907 5 780 977

23 : Immobilisations en cours 4 087 051 1 021 763

TOTAL 29 975 311 7 493 828



Page 38 sur 111 

 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. le MAIRE : « Je précise que ne prendront pas part au vote Mme de Septenville, Mme Barboille et M. 

Prevost puisqu'ils sont impliqués dans les organes dirigeants d'un certain nombre d'associations ou clubs 

qui font l'objet de cette délibération. » 

M. le MAIRE : « Nous n'allons pas entrer dans le détail : vous avez la liste des principaux clubs financés. 

Sont également concernés la Caisse des écoles, le CCAS. C'est un marronnier pour permettre d'éviter le trou 

de trésorerie pour un certain nombre de nos associations. 

Avez-vous des observations à formuler ? » 

Mme COUSSEAU : « Les associations listées là sont les seules à pouvoir prétendre à une avance de 

trésorerie ? » 

M. le MAIRE : « Ce sont celles qui ont les subventions les plus importantes, je crois. Je ne sais pas quel est 

le plafond. » 

M. PREVOST : « Il est de 23 000 €, mais c'est proposé à toutes les associations qui le demandent. » 

M. le MAIRE : « Ce sont celles qui ont des salariés, des charges fixes. 

Merci pour cette question. » 

M. PREVOST : « C'est ouvert à toutes celles qui le demandent. » 

Mme COUSSEAU : « Elles n'ont pas été avisées en amont ? » 

Pour rappel :

Montant attribué en 2021

ARCHERS SURESNOIS                                      11 500,00 2 875,00

ASSOCIATION DE MEDIATION ASD                    260 000,00 65 000,00

ASSOCIATION DU CLOS DU PAS SAINT MAURICE 95 800,00 23 950,00

ASSOCIATION DU TENNIS CLUB DE SURESNES (TENNIS 

CLUB DES HOUTRAITS)
49 000,00 12 250,00

CAISSE DES ECOLES 3 215 558,00 803 889,50

CCAS 669 327,00 167 331,75

CELIJE 40 000,00 10 000,00

CERCLE D'ESCRIME SURESNOIS                                      8 000,00 2 000,00

CLUB LONGCHAMP                                      80 000,00 20 000,00

COMITE DES OEUVRES SOCIALES                                      286 580,00 71 645,00

HAND BALL CLUB SURESNOIS                                      13 000,00 3 250,00

JEUNESSE SPORTIVE DE SURESNES                                      150 000,00 37 500,00

JUDO CLUB DE SURESNES 42 000,00 10 500,00

MAISON DE L'EMPLOI 55 000,00 13 750,00

RUGBY CLUB SURESNOIS                                      376 900,00 94 225,00

SEM THEATRE JEAN VILAR                                      1 650 000,00 412 500,00

SUIVI INDIVIDUEL COURTE ECHELLE 70 130,00 17 532,50

SURESNES ACTINIA CLUB                                      14 000,00 3 500,00

SURESNES BASKET CLUB                                      30 000,00 7 500,00

SURESNES ESCALADE                                      17 500,00 4 375,00

SURESNES INFORMATION JEUNESSE                                      300 000,00 75 000,00

SURESNES SPORTS IMEPS                                      50 000,00 12 500,00

TOURISTES DE SURESNES                                      24 000,00 6 000,00

WHITE HARRIERS                                      53 000,00 13 250,00

Organismes présents dans la délibération 25%
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M. le MAIRE : « Il y a des échanges permanents entre le service des associations et les associations. Je vois 

que M. Bonne acquiesce. C'est suivi. Comme nous avons une certaine permanence, nous avons une certaine 

fidélité avec nos associations sportives, culturelles ou sociales. On retrouve d'année en année les mêmes, 

sauf en cas de besoins nouveaux ou d'une situation très confortable faisant qu'une année, nous réduisons la 

subvention. 

En l'absence d'autres observations, nous passons au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 
Mme de SEPTENVILLE ne prend pas part au vote pour le Club Longchamp. 

Mme V. BARBOILLE ne prend pas part au vote pour les Touristes de Suresnes. 

M. J. PREVOST ne prend pas part au vote pour le Tennis des Houtraits et la Courte échelle. 
 

Je vous remercie. » 
 

N°14 Réaménagement d’un contrat de prêt garanti par la Ville 

 
Rapporteur : Jean PREVOST 

 

1 001 vies habitat a sollicité de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), qui a accepté, le 

réaménagement de sa ligne de prêt référencée dans l’annexe jointe, selon de nouvelles caractéristiques 

financières, initialement garanti par la ville de Suresnes.  

 

Les garanties initiales accordées par délibération doivent être adaptées à ces nouvelles 

conditions. En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 

remboursement desdites lignes de prêts réaménagées. 

 

Les caractéristiques financières initiales de la ligne de prêt réaménagée a fait l’objet des 

réaménagements suivants : 

 

- Modification de l’index 

- Modification de la marge sur Index 

- Modification de la modalité de révision 

- Modification de la date de la prochaine échéance 

- Modification des conditions de remboursement anticipé volontaire 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ réitérer la garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, 

initialement contractée par l’emprunteur « 1 001 vies habitat », 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. 

 

❑ approuver l’annexe « Caractéristiques financières des lignes des prêts 

réaménagées ». 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. 
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❑ 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. 

 

❑  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. 
 

❑ autoriser le Maire à signer les conventions et tous les documents afférents. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « Merci. Cette délibération technique assez régulière ne dépend pas de nous. Elle est la 

conséquence d'un acte d'un de nos bailleurs auquel nous allons donner une garantie. C'est une manœuvre 

classique dans le cadre de la modification d'un contrat de nos bailleurs garantis. 

Avez-vous des observations à formuler ?… 

(Aucune.) 

Nous passons au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. » 
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N°15 Actualisation du tableau des effectifs. 

 
Rapporteur : Béatrice de LAVALETTE 

 

Le tableau des effectifs fixe les effectifs théoriques des emplois permanents et non permanents nécessaires 

au fonctionnement des services.  

 

Ce tableau doit être réactualisé en fonction des mouvements de personnel et de l’évolution de la carrière des 

agents (départs, recrutements, avancements de grades et promotions internes). 

 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

L’ensemble des emplois du tableau des effectifs est inscrit sur le cadre d’emplois du grade pour lequel ils 

sont affectés. 

 

Ces emplois ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Toutefois, si la recherche de candidatures 

statutaires s’avère infructueuse, les emplois pourront être pourvus par des contractuels. 

 

Pour répondre aux besoins des services, cette délibération prévoit en dehors de certains mouvements de 

personnel : 

 

- 2 créations à temps non complet d'Accompagnant scolaire et éducatif au service Dispositif 

Réussite éducative (transfert de l’activité de la Caisse des écoles) 

- La création d’un poste à temps non complet au titre de l’activité chant au collège E. ZOLA 

 

Par ailleurs, par délibération en date du 14 février 2013, le conseil municipal avait autorisé le recrutement de 

10 apprentis au sein des services municipaux. La Ville souhaite réaffirmer son engagement en faveur du 

recrutement d’apprentis en réévaluant à la hausse le nombre de contrats d’apprentissage susceptibles d’être 

signés en le portant à 15. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ Approuver les modifications du tableau des effectifs du personnel communal 

comme suit : 
 

EMPLOI A TEMPS COMPLET 

 

Grade / emploi Catégorie Créations Suppressions Total Postes 

Filière administrative 

Attachés terr.  A 0 -5 95 

TOTAL Filière administrative  0 -5  

Filière culturelle 

Bibliothécaires terr.  A 1 0 7 

Assistants terr. Conservation B 0 -1 14 

TOTAL Filière culturelle    1 -1   

Filière médico-sociale 
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Masseurs-kiné, psychomotriciens et 

orthophonistes terr. 
A 4 0 4 

Techniciens paramédicaux terr. B 0 -4 0 

Agents spécialisés Ecole Mat. terr. C 0 -2 39 

TOTAL Filière médico-sociale   4 -6   

Filière animation 

Animateurs terr. B                    1 0 20 

Total Filière animation                     1 0  

Filière technique 

Techniciens terr  B 2                   0                  29        

Adjoints techniques terr. C 2 0 278 

Agents de Maîtrise terr. C 2 0 59 

TOTAL Filière technique  6 0  

TOTAL GENERAL   12 -12   

 

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

 

Grade / emploi Catégorie Créations Suppressions 

Filière administrative 

Attachés terr. A     + 1 poste à 29.96%               - 1 poste à 32.90% 

Rédacteurs terr. B 

    + 1 poste à 18.64 % 

    + 1 poste à 18.64 % 

    + 1 poste à 30.54 %  

              - 1 poste à 27.60% 

Filière culturelle 

Assistants terr. Ens. Artist. B 

     + 2 postes à 55%  

     + 1 poste à 22.50% 

     + 1 poste à 10% 

              - 1 poste à 45%  

              - 1 poste à 65% 

Filière médico-sociale 

Médecins terr. A 

    

      + 1 poste à 20% 

      + 1 poste à 80% 

      + 1 poste à 21.43% 

      + 1 poste à 51.43% 

      + 1 poste à 22.86% 

      + 1 poste à 72.86% 

       + 1 poste à 11.43% 
             

          

           - 1 poste à 22.86%  

       - 1 poste à 40%              

       - 1 poste à 70%  

             - 1 poste à 28.57% 

                  -1 poste à 47.17%                  

             -1 poste à 22.86% 

                 - 1 poste à 25.71%         

           - 1 poste à 25.71%                

 

AUTRES EMPLOIS : 15 contrats d’apprentissage. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Merci pour cet exposé complet, Madame de Lavalette. 

C'est une très belle chance que nous donnons aux jeunes que de pouvoir obtenir un contrat d'apprentissage. 

Ce n'est pas totalement désintéressé, compte tenu des difficultés de recrutement que nous rencontrons. Nous 

donnons une chance à des jeunes et nous répondons à un besoin de service public. 
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Avez-vous des observations à formuler ? » 

M. GENTIL : « Je pense que nous aurions pu profiter de l'occasion de ces présentations pour présenter à 

tout le Conseil municipal le nouveau DRH, pour le mettre en avant. » 

M. le MAIRE : « Il s'agit de M. Lemétayer qui vient d'arriver. Nous aurions pu le présenter. » 

Mme de LAVALETTE : « Il est arrivé le 18 octobre entre les deux conseils. » 

M. le MAIRE : « Il est déjà bien au travail, je peux vous le garantir.  

Avez-vous d'autres observations ? » 

M. BARNY : « Lorsque Mme de Lavalette nous parle, c'est beau, c'est magnifique. 

Je voudrais dire une chose : sur le terrain, beaucoup de personnels municipaux souffrent. Ils me rapportent 

pas mal de manques et de manquements. 

Je veux juste faire un commentaire. Je ne suis pas là pour montrer du doigt quoi que ce soit, nous sommes 

là pour essayer d'améliorer les choses comme on peut, mais je suis fatigué de cette rhétorique politique 

systématique consistant à dire que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose. 

Il faut arrêter cette hypocrisie sous prétexte que l'on nous regarde, que l'on a un souci de résultat ou de notre 

place. Nous sommes aussi des élus, nous sommes des Suresnois. Il faut dire les choses comme elles sont, les 

dire vraiment et être transparents. Les choses peuvent aller bien, Monsieur le Maire, et je n'en doute pas un 

instant, mais il y a aussi des choses qui vont mal. Quand j'entends certains propos de cette majorité… Quand 

je l'entends dire que tout va bien… Il faut remettre l'église au centre du village, Monsieur le Maire, et prendre 

vraiment ses responsabilités. Arrêtez cette rhétorique politique, cela va deux minutes. Les Suresnois en 

souffrent. » 

M. le MAIRE : « Merci, Monsieur Barny. 

Je ne crois pas en soit dans l'angélisme et la béatitude complète sur les politiques, d’ailleurs si c'était le cas, 

vous ne verriez pas tous nos élus aussi mobilisés sur le terrain. Si on est mobilisés c’est qu’il y a des 

problèmes à résoudre, des questions à traiter et des situations difficiles à prendre en compte. 

J'ai beaucoup d'humilité face à des tas de sujets. Certains nous dépassent, sont d'un niveau supérieur, ils ont 

une problématique plus nationale. Pour d'autres, nous n'avons pas toujours les outils pour y répondre, en 

tout cas, nous sommes mobilisés sur le terrain pour le faire, tant auprès de nos agents que des Suresnois. 

Nous avons un CCAS qui tourne à plein, une politique RH particulièrement attentive aux conditions de travail 

de nos agents parce que des agents bien traités travaillent bien. Ils sont vraiment animés du service public 

et de l'intérêt général. Pour autant, nous savons qu'il existe des difficultés. Nous ne sommes pas dans la 

position de nous morfondre et de nous démoraliser en pensant que tout est noir, tout est catastrophique, tout 

s'effondre. Nous ne sommes pas déclinistes, au contraire, nous sommes dans une optique où nous savons 

qu'il y a des problèmes, nous sommes réalistes, pragmatiques, nous essayons de traiter les problèmes. 

Je compte d'ailleurs sur vous pour nous signaler des situations, je sais que vous y êtes, vous-même, très 

attentif. 

En l'absence d'autres observations, nous passons au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
(2 abstentions dont 1 pouvoir : Y. CORVIS, A. BOONAERT) 

Je vous remercie. » 

 

N°16 Dispositif RH « Bon syndical » : versement d’une subvention à chaque organisation 

syndicale des territoriaux de Suresnes éligible pour l’année 2021  

 

Rapporteur : Béatrice de LAVALETTE 
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Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place du 

dispositif « Bon syndical ».  

 

Pour mémoire, persuadée que le dialogue social à Suresnes, s’appuyant sur une charte de 

reconnaissance du parcours syndical signé en 2009 avec les 3 organisations syndicales, est un véritable levier 

d’optimisation de la performance publique et du progrès social, comme en témoignent les 37 accords 

gagnant-gagnant signés, la Ville de Suresnes a souhaité encore le renforcer en proposant aux agents ayant au 

moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier de l’année n, titulaires ou contractuels sur un poste permanent ou 

mensualisé de la Ville et de ses établissements publics Caisse des Ecoles et CCAS, d’en devenir acteurs en 

attribuant, s’ils le souhaitent et de façon anonyme, un bon syndical d’une valeur de 5 euros au syndicat de 

leur choix. 

 

Ce dispositif, fruit d’un accord signé avec les syndicats CGT, CFDT et FO, a fait l’objet par 

l’élue aux ressources humaines d’une présentation en octobre 2021 auprès de l’OCDE et le 24 novembre 

devant la ministre du Travail Elisabeth Borne, dans le cadre d’un rapport du groupe dédié au dialogue social 

au sein du Global Deal. Ce dispositif répond à plusieurs objectifs : 

 

• Mettre les agents au cœur du dialogue social en les invitant à être, concrètement, acteurs de 

la vie syndicale de la collectivité ; 

• Favoriser le changement de regard sur l’activité syndicale ; 

• Renforcer l’adhésion syndicale et la représentativité ;  

• Participer à la promotion et à la valorisation des actions conduites par les organisations 

syndicales ; 

• Poursuivre la politique innovante et pionnière de la Ville en matière de dialogue social en 

s’inspirant des meilleures pratiques du secteur privé qui l’a déjà mis en place. 

 

  Les actions réalisées par le syndicat FO au titre de la collecte 2020, ayant signé la convention 

afférente au versement du bon syndical sous forme de subvention de la Ville (le syndicat CFDT s’étant retiré 

du dispositif et le syndicat CGT n’ayant pas retourné la convention signée, n’ont reçu aucune subvention), 

conformément à la délibération du 5 juillet 2017, sont les suivantes : 

 

Syndicat FO – somme perçue en 2020 : 145 € 

 

 Le syndicat n’a pas réalisé d’action en 2021, préférant reporter les sommes récoltées en 2020 et en 

2021 sur l’année 2022 pour l’organisation d’une formation à destination des agents. 

 

Ainsi, conformément aux dispositions prévues dans la délibération du Conseil municipal du 

30 mars 2017, le procès-verbal de l’année 2021 fait apparaître les éléments suivants : 

 

 Année 2021 

Période de collecte du bon syndical du 15 septembre au 21 octobre 

Nombre de bons d’une valeur de 5 euros distribués 1 026 

Nombre de bons récoltés recevables pour les syndicats 

éligibles au versement d’une subvention égale au montant 

des bons récoltés  

269 

Nombre de bons attribués à la CGT 221 

Nombre de bons attribués à FO 23 

Nombre de bons attribués au SYNPER 25 

 

Le versement par la ville de Suresnes d’une subvention pour l’année 2021 respectivement à 

la CGT, Synper et FO (la CFDT s’étant retirée du dispositif), dont le montant est égal à la somme des bons 

collectés d’une valeur de 5 euros, est conditionné par la contractualisation d’une convention-type approuvée 

par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2017 dont les principales dispositions sont les suivantes : 
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- Engagement de la ville de Suresnes : la subvention dont le montant est égal à la 

somme des bons collectés d’une valeur de 5 euros sera versée au maximum dans le 

mois qui suit la séance du Conseil Municipal en délibérant, sous réserve de la 

signature par les parties de ladite convention ; 

 

- Engagement du syndicat doté de la personnalité morale et remplissant des missions 

d’intérêt général sur le plan communal, bénéficiaire de la subvention : 

 

✓ Il ne peut reverser la subvention attribuée par le Conseil Municipal à d’autres 

personnes morales ; il ne peut utiliser la subvention, en partie ou en totalité, pour 

des actions revêtant un caractère politique ou celles consistant à apporter un 

soutien dans un conflit collectif du travail. 

 

✓ Il s’engage à utiliser à utiliser la somme perçue à l’exercice de son mandat local 

et à la conduite d’actions syndicales à destination des agents de la ville de 

Suresnes (entre autres acquisition de moyens matériels, renforcement de 

l’information et de la formation de leurs membres, conduite d’actions liées aux 

4 grandes orientations ressources humaines de la Ville en matière d’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes, d’accompagnement du 

handicap, de bien-être, de santé et de sécurité au travail, et de dialogue social). 

 

✓ Il est tenu de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de 

la subvention conformément à l’article L. 2251-3-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

✓ L’information des agents de la ville de Suresnes et de ses établissements publics, 

quant à l’utilisation de la somme perçue, étant un principe fondamental de la 

mise en place de ce bon syndical, il affichera le rapport présenté au Conseil 

Municipal sur son panneau syndical installé dans les différents lieux de travail 

des agents. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ approuver le versement d’une subvention pour l’année 2021 d’un montant égal à 

la somme des bons collectés respectivement à : 

 

▪ l’organisation syndicale CGT de la ville de Suresnes - montant collecté 

total 2021 : 1105 euros (221 bons x 5 euros), 

 

▪ l’organisation syndicale FO de la ville de Suresnes – montant collecté 

total 2021 : 115 euros (23 bons x 5 euros), 

 

▪ l’organisation syndicale SYNPER de la ville de Suresnes – montant 

collecté total 2021 : 125 euros (25 bons x 5 euros) 

 

❑ approuver les conventions à passer avec chaque organisation syndicale 

bénéficiaire, pour l’octroi de cette subvention, 

 

❑ autoriser le Maire à les signer. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « Merci, Madame de Lavalette. 

Avez-vous des observations à formuler sur cette délibération ? » 

Mme COUSSEAU : « Pour bien comprendre, ce sont des bons alloués aux personnes investies, aux acteurs 

de la ville ? » 
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Mme de LAVALETTE : « Non, tout agent permanent, nous en avons un peu plus de 1 000, là depuis plus 

de 6 mois reçoit chez lui ce bon syndical. Cela figurait dans le programme du Président actuel. Il n'a sans 

doute pas pu aller jusqu'à le mettre en œuvre. 

Ce dispositif très intéressant est inspiré du privé. Il permet à chaque agent d'être acteur du dialogue social 

s'il le souhaite. Une enveloppe T lui est adressée chez lui. Nous n'avons pas souhaité mettre des urnes sur 

place, afin qu'aucun agent ne ressente de la pression, que chaque agent se sente libre de renvoyer ou non 

dans une enveloppe ce bon à La Poste. » 

Mme COUSSEAU : « Ce n'est pas fait pour mener une action particulière ? » 

Mme de LAVALETTE : « Absolument. Il en est ainsi chaque année. 

Il s'agit en fait d'une subvention qui, au lieu d'être attribuée sur la base d'une représentativité édictée tous 

les quatre ans, entre dans une démarche participative à laquelle M. le Maire est particulièrement attaché. 

Ce sont les agents eux-mêmes qui décident, chaque année, comment va s'exercer cette subvention. » 

M. le MAIRE : « C'est utilisé ensuite pour des œuvres particulières. » 

Mme de LAVALETTE : « Cela peut être pour une formation. 

Je me souviens qu'un syndicat qui avait rémunéré une personne pour faire une conférence sur la Qualité de 

Vie au Travail. C'est bien cadré. » 

M. le MAIRE : « Ce n'est pas pour partir en vacances !… » 

Mme de LAVALETTE : « Ni pour s'offrir un bon repas. Tout cela est bien cadré et suivi. » 

M. GENTIL : « Nous sommes au début de l'opération. Je constate que 27 % des bons sont retournés. » 

Mme de LAVALETTE : « C'est cela. » 

M. GENTIL : « Je pense que cela va évoluer dans l'avenir. » 

Mme de LAVALETTE : « Chez Axa, au bout de 30 ans, ils en ont 50 %, pour vous donner un ordre de 

grandeur, ce qui n'est pas mal car il faut mettre le bon dans l'enveloppe et le poster. » 

M. le MAIRE : « Ce n'est pas non plus un effort démentiel ! » 

Mme de LAVALETTE : « Cela s'ajoute à la pile des choses à faire. » 

M. le MAIRE : « L'important dans cette démarche est de recréer un intérêt et un lien pour la relation de nos 

agents avec les organisations syndicales. 

À la différence d'autres, nous souhaitons des syndicats actifs, présents, représentatifs et au sein desquels nos 

agents se représentent. Nous avons la chance d'avoir une très forte participation aux élections syndicales. » 

Mme de LAVALETTE : « 10 % au-dessus de la moyenne nationale et de la moyenne départementale, aux 

dernières élections. » 

M. GENTIL : « Le nombre de bons attribués à la CGT est de 221, mais, si j'ai bien compris ce qui est écrit, 

la CGT n'y a pas accès parce qu'elle n'a pas retourné la convention signée. 

Comment cela se passe-t-il ? » 

Mme de LAVALETTE : « Ils ont obtenu 82 % des bons. Cela les regarde. Ils n'ont pas souhaité les utiliser. » 

M. le MAIRE : « Ils veulent participer au dispositif. Ils veulent recevoir les bons, c'est une sorte de petit 

sondage, mais ne souhaitent pas recevoir l'argent. Ils ne veulent pas l'utiliser. Nous n'allons pas les forcer. 

Nous délibérons parce que le dispositif prévoit qu'on les leur attribue. La réalité est qu'ils ne les perçoivent 

pas parce qu'ils ne les demandent pas. » 

M. GENTIL : « Que deviennent ces 1 000 € ? » 

M. le MAIRE : « C'est une dépense que nous ne faisons pas, ils restent dans le résultat. » 

Mme de LAVALETTE : « Le syndicat FO qui a obtenu des bons l'année dernière a souhaité, vu que la 

somme n'était pas très importante, mutualiser pour organiser quelque chose. » 
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M. le MAIRE : « Vous l'avez compris, c'est une démarche symbolique. Il s'agit plus de collecter à hauteur 

d'une trentaine de pourcents l'adhésion des syndicats à l'un ou à l'autre des syndicats. 

Les sommes en jeu ne sont pas très élevées. Certains syndicats ne les réclament pas, nous n'allons pas les 

forcer à les prendre. Elles reviennent dans les caisses de la ville et sont utilisées utilement par ailleurs. 

Nous passons au vote. 

 
La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. » 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITE 
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N°17 Engagement de la ville dans le dispositif Pass Numérique porté par la Métropole 

du Grand Paris 

 

Rapporteur : Florence de SEPTENVILLE 

 

La Ville de Suresnes mène un plan d’action ambitieux contre la fracture numérique, inscrit dans son 

projet de mandat. Elle travaille notamment sur la structuration de son réseau d’acteurs intervenants dans ce 

domaine, la mobilisation des ressources disponibles, le repérage des publics en difficulté et la communication 

sur les services existants. 

 

A ce titre, Suresnes souhaite se porter candidate à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Métropole 

du Grand Paris pour expérimenter la distribution et l’usage du Pass numérique en faveur du public ciblé.  

 

En effet, la Métropole du Grand Paris a fait de la lutte contre la fracture numérique l’un des enjeux 

majeurs de sa stratégie numérique dans le cadre dans le cadre de son Schéma Métropolitain d’Aménagement 

Numérique. Par son Plan métropolitain de relance, elle vise aussi à répondre aux conséquences de la crise 

sanitaire et au recours massif aux outils numériques que celle-ci a entraîné. 

 

En cohérence avec le Contrat de relance et de transition écologique signé avec l’Etat le 18 mars 2021, 

la Métropole du Grand Paris a investi dans le déploiement du Pass Numérique afin de pouvoir à la fois 

structurer les réseaux d’inclusion numérique sur le périmètre métropolitain et répondre aux besoins des 

personnes en difficulté face au numérique. 

 

Ce dispositif se matérialise par des carnets de 10 pass numériques d’une valeur de 10 € chacun. Ces 

derniers donnent accès à des services d’accompagnement numérique permettant l’acquisition de compétences 

dites « essentielles » (démarches en ligne, envoi de courriel, traitement de texte…). Il vise à encourager la 

rencontre entre les publics éloignés du numérique et les acteurs proposant une offre de médiation numérique 

correspondant à leurs besoins. 

 

Ces services sont délivrés par des acteurs qui doivent être référencés auprès d’#APTIC, organisme 

agréé par le Programme Société Numérique de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). 

Avec ce déploiement, la métropole compte structurer le réseau d’acteurs œuvrant pour l’inclusion numérique 

et favoriser la détection des personnes les plus en difficulté et susceptibles d’être accompagnées. 

 

Ainsi, la Métropole poursuit le déploiement des Pass numériques actuellement en expérimentation 

sur 16 territoires en lançant un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt à destination des communes de son 

territoire. 

 

Dans le cadre de cette expérimentation, les Pass numériques sont financés par la Métropole du Grand 

Paris. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ approuver la candidature de Suresnes à l’AMI métropolitain dans le cadre 

du déploiement des Pass Numériques, 

 

❑ autoriser le Maire à signer les actes administratifs correspondants et à suivre 

la bonne exécution du déploiement des Pass Numériques dans le cadre de 

cet AMI. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « C'est un dispositif qui permet, avec un carnet de dix bons de 10 €, soit 100 €, de permettre 
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de solliciter des formations auprès d'organismes agréés pour apprendre à manier les outils du numérique. 

Avez-vous des questions ? » 

M. GENTIL : « Vous avez parlé de la métropole du Grand Paris. Cet engagement découle d'un contrat de 

relance avec le ministère de la transition écologique. 

Je voulais savoir combien de carnets de dix pass numériques nous pouvions espérer obtenir pour la ville de 

Suresnes. » 

Mme de SEPTENVILLE : « Je n'ai pas la réponse. » 

M. le MAIRE : « Nous vous donnerons la réponse ultérieurement, mais vous devez le savoir, puisque vous 

dites que c'est relatif au plan de relance nationale. » 

Mme de SEPTENVILLE : « Nous le saurons une fois que la ville de Suresnes sera retenue. 

À Suresnes, nous avons une structure référencée. » 

M. le MAIRE : « Nous irons chercher l'information auprès de la métropole du Grand Paris puisque c'est 

elle, in fine, qui finance, et par conséquent nous, du moins les entreprises suresnoises. La Métropole du 

Grand Paris collecte les impôts d'entreprises. 

Avez-vous d'autres questions ?... 

(Aucune.) 

En l'absence d'autres questions, nous passons au vote. 

 

La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. » 
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AFFAIRE GENERALES 

 

 

 

 

 

N°18 Mise aux enchères en ligne d’un véhicule municipal. 

 

Rapporteur : Fabrice BULTEAU 
 

 La Ville souhaite procéder à la cession d’un car municipal, qui représente un coût d’entretien annuel 

élevé (plus de 10 000 € TTC en 2019) et dont les pièces détachées nécessaires à ses réparations sont 

particulièrement difficiles à trouver.  Il s’avère par ailleurs que pour ce type de véhicule, la location apparaît 

plus avantageuse. De plus, la vente de ce véhicule polluant s’inscrit dans le projet de verdissement de la flotte 

municipale. Il y a désormais 6 bus de 55 places, ce qui est suffisant pour assurer le service.  

 

Les caractéristiques du véhicule sont les suivantes : 

 

• Modèle : IRISBUS 

 

• Kilométrage : 21 440 kms 

 

• Date d’achat : 9/04/2013 

 

• Date de première mise en circulation : 21/03/2013 

 

Il est proposé d’effectuer une vente aux enchères en ligne dudit véhicule. Le site de vente aux enchères sera 

ouvert aux professionnels uniquement. 

 

La valeur vénale du véhicule est estimée à un prix compris entre 12 000 € et 23 000 €. Le prix de réserve est 

fixé à 12 000 €. 

 

Conformément à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, la décision de vente 

des biens meubles dont la valeur dépasse les 4 600 € revient au Conseil Municipal.  
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Le prix de vente proposé issu de la vente aux enchères sera soumis au conseil municipal dans une prochaine 

séance. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

❑ accepter le principe d’une vente aux enchères en ligne du véhicule communal 

IRISBUS ; 

 

❑ retirer ledit véhicule du patrimoine communal et proposer ce véhicule à la vente 

aux enchères en ligne. 

 
 

* 

 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Merci. 

La procédure est bien normée. 

Avez-vous des observations ? » 

Mme COUSSEAU : « Une parenthèse : je profite de cette délibération pour alerter sur le besoin en bus des 

écoles. L'année 2020/2021 et ce premier semestre ont vu un nombre anormalement bas de sorties du fait des 

restrictions et de la pandémie. 

Comment s'assurer que la ville accompagne les projets des équipes enseignantes et périscolaires en mettant 

à disposition des cars a minima comme c'était le cas avant la pandémie, sachant que de nombreux conseils 

d'école remontent des difficultés à en obtenir ? » 

M. le MAIRE : « Merci. 

Je laisse Mme Richard répondre. » 

Mme RICHARD : « Merci pour cette question. Cela permet de mettre en lumière le travail d'une commission 

qui s'est réunie pour retravailler sur l'utilisation des cars. 

Comme l'a dit M. Bulteau, il y a deux classes par car, les sorties se faisant en général par deux classes. Nous 

nous sommes rendu compte qu'une certaine partie de l'année, et particulièrement en hiver, la majorité des 

créneaux de cars alloués aux écoles n'était pas utilisée. Il y avait une déperdition des créneaux de cars, ce 

qui était dommage. 

Nous avons travaillé à une nouvelle répartition pour accentuer la répartition des créneaux sur la fin de 

l'année avril, mai, juin jusqu'aux vacances scolaires parce que c'est là qu'il y a les plus gros volumes de 

demandes. 

Bien entendu, les cars ne seront pas démultipliés sur cette période, mais il y aura une extension des marchés 

que nous avons pour leur location. 

Nous ferons donc appel à de la location pour répondre à une sortie par classe sur ce créneau de l'année, là 

où il y a les plus grosses demandes. 

Cela n'empêche que, dans le courant de l'année, les classes pourront aussi, à la demande, avoir des 

répartitions à la demi-journée pour d'autres types de sorties. Ainsi, lorsqu'elles auront besoin d'une sortie à 

la journée, cela apportera plus de souplesse. L'organisation se met en place, comme c'était le cas auparavant, 

entre les écoles avec des demandes à 4 semaines, pour permettre aux enseignants de préparer leurs sorties 

puisque les visites dans les musées par exemple nécessitent des réservations très en amont. 

Nous avons retravaillé, avec les directeurs d'école et les enseignants, sur la répartition des cars. C'est 

perfectible. Nous avons entamé la nouvelle année scolaire sous ce mode, en espérant que ces sorties puissent 
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avoir lieu en dépit des conditions sanitaires. » 

Mme COUSSEAU : « Merci. » 

M. le MAIRE : « Merci pour ces précisions, Madame Richard. 

Y a-t-il d'autres interrogations ?... 

(Aucune.) 

Nous passons au vote. 

 
La délibération est mise aux voix 

 

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. » 
 

N°19 Rapport d’activités des délégataires de service public pour l’année 2020. 

 

Rapporteur : le MAIRE 

 

Conformément à l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

délégataires de service public ont remis leur rapport annuel, dont les principales caractéristiques figurent ci-

après. Les rapports d’activité in extenso peuvent être consultés au service Gestion des Instances situé 7, rue 

du Mont Valérien. 

 

Après examen de ces rapports par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

réunie le 25 novembre 2021, il est demandé au Conseil Municipal d’en prendre acte. 

 

A. Délégation pour l’exploitation des marchés publics 

d’approvisionnement 

 

Par délibération du 8 décembre 1992 et avenants subséquents, « Messieurs AUGUSTE », concessionnaires 

de droits communaux à Livry-Gargan réunis en l’indivision société de fait « Les fils de Madame GERAUD » 

représentée par la société « Les fils de Mme GERAUD », exploitent les deux marchés suresnois suivants : 

Caron-Jaurès et Zola.  

 

Le traité d'exploitation des marchés publics d'approvisionnement a pris effet le 1er janvier 1993. 

 

I. Personnel, entretien, matériel et travaux 

 

Six salariés sont affectés à cette exploitation : un responsable régional, un responsable d’exploitation, et 

quatre agents techniques.  

 

Comme pour les exercices antérieurs, la Ville conserve la charge et responsabilité de l’entretien et 

renouvellement du bâtiment et des parties extérieures. Le Délégataire supporte le petit entretien locatif, dans 

le cadre des dispositions contractuelles.  

 

Au cours de l'exercice, ont été effectués les interventions d’entretien courant suivants : 

 

❖ Livraison de produits d’entretien et de quincaillerie pour l’année,  

❖ Contrat de dératisation du Marché couvert à l’année.  
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Les interventions relatives au montage et démontage des installations de couverture mises à dispositions des 

commerçants ont été opérées pour l’ensemble des séances sans incident majeur et dans les délais horaires 

définis au contrat. 

 

Les commerçants sont régulièrement sensibilisés au respect de leurs devoirs et aux règles d'hygiène et de 

sécurité, tant à l'occasion des opérations de nettoyage des emplacements qu’ils occupent personnellement, 

que pour la mise aux normes électriques de leurs installations, dont la responsabilité à l'égard de leur clientèle 

leur incombe. 

 

Aucune modification des périmètres n’est à signaler au cours de l’exercice. Ainsi qu’aucune intervention de 

travaux importants nécessitant une approche contractuelle n’est à signaler pour l’exercice 2020. 

 

Cependant la prise en charge demandée au délégataire au moment de la réhabilitation du marché Caron-

Jaurès n’est toujours pas régularisée par la Ville. 

 

Règlement des marchés-application 

 

Le règlement des marchés a été fixé par arrêté du 22 février 2002. 

 

Afin de veiller à la mise en œuvre des dispositions réglementaires par chaque commerçant, le régisseur agit 

de manière préventive par la diffusion de notes de rappel des dispositions réglementaires. Il effectue aussi un 

contrôle périodique des documents nécessaires pour exercer une activité commerciale sur le Domaine Public.  

 

Le délégataire a distribué les notes suivantes aux commerçants des marchés Zola et Caron Jaurès : 

 

Février 2020 : 

- Une note de rappel des dispositions réglementaires en matière de changement d’activité. 

 

 

Septembre 2020 : 

 -  une note de rappel des dispositions réglementaires en matière d’hygiène dans le local poubelle de 

Caron. 

 

Septembre 2020 : 

- une note de rappel sur le rangement des chariots et cageots qui restent dans les allées après 8h dans la           

Halle afin de ne pas ternir l’image du marché. 

 

Commission extra-municipale des marchés 

 

Le Délégataire a participé à l’ensemble des Commissions Extra-Municipales des Marchés Forains qui ont eu 

lieu les jeudis : 

 

-  13 février 2020,  

-  24 septembre 2020, 

-  26 novembre 2020.  

 

L’événement majeur de 2020 : La crise sanitaire Covid-19 

 

Lors du premier confinement, le gouvernement a imposé par décret la fermeture stricte des marchés 

communaux. De ce fait, les marchés Zola et Caron-Jaurès ont été fermé du lundi 22 mars 2020 au mercredi 

13 mai 2020 pour les commerçants abonnés « alimentaires » et jusqu’à la mi-juin pour les commerçants dits 

volants « non-alimentaires ». 
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Le 3 avril 2020, le Délégataire a demandé la suspension de l’exécution du contrat de délégation.  

 

Le décret du 17 octobre 2020 a acté une seconde fois, l’interdiction pour les commerçants « non-

alimentaires » d’être présents sur les marchés durant le mois de novembre 2020. 

 

Durant toute la période de crise sanitaire, le délégataire a, en lien étroit avec la ville, mis en œuvre toutes les 

mesures nécessaires à la bonne application des règles sanitaires en vigueur. 

 

La ville a mis à disposition des agents pour gérer les entrées et les sorties du marché et pour respecter la jauge 

et a distribué des masques à l’ensemble des commerçants du marché. 

 

Marché Caron-Jaurès 

 

La Halle Caron regroupe exclusivement des commerçants alimentaires abonnés et 2 fleuristes. Ce marché 

attire beaucoup de chalands Suresnois et des villes voisines.  

Les commerçants non-essentiels sont placés sur le parvis à découvert. 

 

Le marché Caron-Jaurès comptait 58 abonnés dont 1 démission/reprise en cours d’année. À ces abonnés, il 

convient d’ajouter une moyenne de 30 casuels.  

 

- Répartition des activités :  

 

 

 

 

Fruits et légumes; 43%

Poissonnier-
ostréiculteur; 10%Produit du monde; 9%

boucher;
7%

B.O.F; 
7%

Charcutier - traiteur; 
6%

fleurs;  5%

Volailles à cuire;5%

Plats préparés; 2%
buvettes; 2%

Boulangerie-
confiserie;  2%

Rôtisseur; 1%

Fruits secs - olives; 1%

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS
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Marché Zola 

 

Le marché jouit d’une image qualitative dans le département. Afin de conserver cette notoriété, il 

conviendrait d’agrandir le périmètre de déballage. 

 

 Le marché Zola comptait 33 abonnés. À ces abonnés, il convient d’ajouter une moyenne de 30 à 40 casuels.  

 

 

- Répartition des activités :  

 

 

 

 

 

 

 
Animation 

En raison des mesures sanitaires liée à la COVID-19, les animations envisagées ont été annulées afin d’éviter 

toute occasion de rassemblement. Néanmoins en fin d’année 2020, afin de créer une atmosphère festive et 

conviviale, la Halle Caron a été décorée et une animation visant à fidéliser la clientèle a eu lieu sur les séances 

de fin de semaine. 

 

II. Application des tarifs et évolution du contrat 

Les tarifs ont été fixés par délibération du Conseil municipal du 11 décembre 2019. Il a été acté la 

simplification des tarifs au mètre linéaire et le droit au raccordement électrique pour les commerçants du 

marché Zola et les camions magasins (sur les 2 marchés Zola et Caron). 

 

Tarifs des droits de place des marchés publics d’approvisionnement 

 

Fruits et légumes
43%

Produits du monde
16%

Poissonnier-
ostréiculteur

12%

B.O.F
8%

Charcutier-traiteur
6%

Fleurs
4%

Rôtisseur
3%

Boucher
3% Buvettes

2%

Boulangerie 2%

Confection enfant 1%

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS
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Place couverte     Caron                    Zola  

Le mètre linéaire de façade 4.83€ 

 

3.81€ 

 

 

    

Place découverte    Caron                    Zola  

Le mètre linéaire de façade     2.08€                 2.08€ 

 

Commerçants non abonnés                      Caron                Zola  

Supplément par mètre linéaire     0.99€                   0.99€ 

 

 

Redevance d’animation                        Caron                    Zola  

       1.65€        1.65€    

     

Droit de raccordement électrique         Caron                           Zola  

       2.5€/séance 

Redevance animation 

 

La redevance d’animation permet d’abonder le budget destiné au financement des actions de promotion et 

de communication en faveur de l'activité du marché et des commerçants.  

 

La redevance animation collectée au titre de l’année 2020 représente 17 835,66 euros H.T. 

 

Le contexte sanitaire a entraîné l’annulation des animations prévues ; hormis les fêtes de fin d’année 2020 à 

l’occasion desquelles la Halle Caron a été décorée et une animation visant à fidéliser la clientèle a eu lieu 

sur les séances de fin de semaine (quizz et bons d’achats offerts aux clients les samedis 12 décembre 2020 

et dimanche 13 décembre 2020).  

 

La somme collectée, non utilisée, a été reportée sur l’exercice 2021. 

 

Comptes d’exploitation 

  

Le rapport financier (recettes-dépenses) est présenté selon les normes du plan comptable de 1982. 

 

L’exercice 2020 est tout à fait particulier et présente un résultat en déficit, compte tenu des pertes de recettes 

dues aux fermetures totales ou partielles liées à la crise sanitaire. 

 

Recette globale pour les deux marchés, abonnés et casuels confondus 474 904,55 euros. 

Dépense globale (redevance, achat, salaire…) 519 939,88 euros. 

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 pour le Groupe Géraud est de - 45 035,33 euros. 

 

B. Etablissement d’accueil du jeune enfant Les Goélands 

 

La gestion de l’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) « Les Goélands » situé 20, rue Raymond 

Cosson à Suresnes a été confiée par contrat de concession par la Ville au gestionnaire privé People & Baby 

à compter du 31 juillet 2017 pour une durée de 5 ans. 

 

I. L’accueil des enfants et des familles 
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L’établissement Les Goélands est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. La capacité d’accueil de la 

structure est de 53 places réparties en trois sections : 15 bébés, 17 moyens et 21 grands. 51 places sont 

attribuées par la Ville ; 2 places « entreprises » sont commercialisées par People & Baby. 

 

86% des familles sont accueillies en contrat de 5 jours par semaine ; 9% en contrat 4 jours par semaine ; 5% 

en contrat entre 1 et 3 jours.  

 

82 enfants ont été accueillis sur l’établissement en 2020, sur la totalité des 53 places offertes. 99% des enfants 

ont été accueillis en accueil régulier, 1% dans le cadre d’un accueil d’urgence. L’établissement n’a pas fait 

d’accueil occasionnel en 2020 (pour des besoins ponctuels).  

 

Différentes activités proposées aux enfants et parents ponctuent l’année dans le cadre du projet pédagogique 

« Génération durable ». Ce dernier s’articule autour de 5 axes : 

 

- Nature : Alimentation bio et de proximité, achats éco-responsables (couches par exemple), ateliers 

autour de la nature, jardins potagers et murs végétaux, mois des Gourmets ; 

- Beau : Choix des couleurs (sobres) et des matériels de la crèche (sensitifs), le mois des couleurs ; 

- Zen : Ateliers de relaxation et de gestion des émotions pour enfants et parents ; 

- Communication : Communication gestuelle, langue des signes, ateliers autour du conte et de 

l’expression, programme de relation familles innovant (ateliers avec les parents, happy Week, 

summer camp, 4 réunions de rentrée – 2 pour la section des bébés, 1 pour la section des moyens, 1 

pour la section des grands) ; 

- Ouverture sur le monde : Eveil aux langues étrangères, réseau de crèche bilingues, sensibilisation à 

l’art et à la musique, journée de l’Asie, Carnaval. 

 

People & baby a mis en place une lettre d’information pour présenter aux familles les ateliers pédagogiques, 

transmettre des informations sur la vie de la crèche, les événements à venir, faire des focus sur des 

thématiques particulières (ex. mise à l’honneur des papas).  

 

Pendant le confinement, une communication spécifique a été mise en place avec les familles « Ma crèche à 

la maison » pour les informer des modalités de fermeture de l’établissement, mettre à disposition des 

ressources pédagogiques, garder le lien avec les familles et proposer « les bons mots » à utiliser avec les tout-

petits pour parler de la crise sanitaire. 

 

Le groupe a développé le plan Violet au sein de la structure pour répondre aux exigences sanitaires : plan de 

formation pour les professionnels de crèche avant la réouverture, mise à disposition de matériels de protection 

(sur-blouses, gants, masques…), des mesures de nettoyage et d’hygiène renforcées, des modalités d’accueil 

adaptées (accueil individuel, prise de température, groupe de 10 enfants maximum, séances de lavage des 

mains…), des pratiques professionnelles repensées (lavage des jeux, aération des pièces…), installation de 

purificateur d’air dans toutes les pièces, etc. 

 

Une seule enquête de satisfaction a été réalisée en 2020 en raison du confinement, contre deux 

habituellement. Sur l’ensemble des items évalués, les familles sont satisfaites en moyenne à 84%. 

 

Les indicateurs d’activité 

 

82 enfants ont fréquenté l’établissement sur l’année 2020 contre 80 en 2019. Toutefois, le nombre d’heures 

réalisées d’accueil est en baisse de 26%, impact de la situation sanitaire : fermeture de 8 semaines et reprise 

progressive de l’accueil entre mi-mai et juillet.  

 

Le taux d’occupation sur l’année est de 60% contre 68,6% en 2019. 
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Le personnel 

 

Le personnel prévu au contrat est composé d’une Directrice infirmière puéricultrice, d’une Directrice 

Adjointe EJE, de deux EJE, d’une psychomotricienne, de quatre auxiliaires de puériculture, de huit agents 

petite enfance et de deux agents techniques, soit 19 ETP. En moyenne sur l’année 2020, l’équipe est 

constituée de 17 ETP. L’écart porte sur 1,8 ETP éducatif non recruté en moyenne sur l’année et 0,5 ETP de 

direction (départ de l’adjointe en juillet, remplacée en octobre). 

 

En 2020, 2 stagiaires ont été accueillis à la crèche des Goélands ainsi qu’un élève EJE en apprentissage. La 

crèche a eu recours a 3 vacataires : un médecin (4h/mois), un psychologue (6h/mois) et un musicien. 

 

Le taux de qualification du personnel éducatif est de 43% en moyenne sur l’année. Le taux prévu au contrat 

par le délégataire (48%) a été atteint 1 mois sur 11 (avril non comptabilisé en raison du confinement). Le 

taux prévu dans le code de la santé publique (40%) a été atteint 9 mois sur 11. 

 

7 formations ont été suivies en 2020, soit près de 28 jours de formation sur l’année pour l’ensemble de 

l’équipe. 4 Formations à objectifs pédagogiques ont été dispensées : Les pédagogies et les neurosciences ; 

L’aménagement de l’espace focus sur le livre ; Focus sur le Projet Livre Passiaman ; Formation Montessori ; 

et 3 formations techniques : HACCP, logiciel métier Mikado et Lutte contre l’incendie.  

 

L’établissement enregistre un taux d’absentéisme de 14,23%, avec une forte proportion d’arrêts maladie 

(arrêts pour Covid et longue maladie de la directrice titulaire de la crèche). 

 

Le taux de turn-over 2020 est de 28,95%, comprenant 3 démissions et 2 fins de période d’essai, nécessitant 

un recours important aux personnels volants du groupe et à l’intérim. 

 

II. Eléments financiers 

 

People and Baby a perçu 697 083 € de recettes sur l’année 2020, dont 69 416 € d’aide exceptionnelle COVID 

de la CAF et 126 878 € de participation de la ville pour 3 trimestres d’activité. Le règlement du deuxième 

trimestre est en cours de négociation avec People & Baby, période impactée par la fermeture de 

l’établissement en raison du confinement 2020. Les charges d’exploitation (dépenses) s’élèvent à 831 597 €. 

Soit un déficit provisoire de 134 514 € sur l’exercice 2020.1 

 

La ville a appliqué des pénalités prévues par contrat au délégataire pour non-remplacement et non-respect 

des taux de qualification du personnel pour un montant de 39 100 € sur l’année.  

 

L’année 2020 a été marquée par la situation sanitaire de la covid-19 qui a nécessité des adaptations de la part 

de l’équipe de direction pour répondre aux besoins des familles et aux recommandations sanitaires et 

impliquant une baisse des indicateurs d’activité et financiers.  

 

Il est à noter un déficit de personnel sur l’année et un turn-over conséquent. L’équipe a malgré tout poursuivi 

la mise en œuvre de son projet pédagogique et maintenu une communication régulière avec les familles. 

 

C. Délégation pour la gestion des courts de tennis situés rue des 

Houtraits 

 

 
1 Source : rapport d’activité People and Baby - 2020 
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La Ville de Suresnes dispose de cinq courts en terre battue dont deux sont couverts, situés au n°83, rue des 

Houtraits à Rueil-Malmaison, dont la gestion fait l’objet d’une délégation de service public attribuée, en 

2018, à l’association « Tennis Club de Suresnes » pour une durée de cinq ans. 

L’accès aux courts de tennis, en priorité réservé aux Suresnois, est autorisé notamment à l’école de tennis, 

au centre d’entraînement des compétiteurs fédéraux inscrits au club, aux membres du « Tennis Club de 

Suresnes » ainsi qu’aux joueurs non-inscrits au Club. 

 

I. La fréquentation des installations : 

 

L’école de tennis 

 

Elle a fonctionné sur 30 semaines (de septembre à juin), à raison de 57 heures par semaine, soit 1 

710 heures et a accueilli 409 enfants (en légère hausse par rapport à 2019 / 2020 : 362 enfants). L’activité de 

l’école a été moins impactée par la crise sanitaire car les cours ont été reportés sous forme de stages pendant 

les vacances scolaires. La répartition de suresnois et rueillois est homogène (environ 50/50). Le nombre 

d’enfants est en augmentation en raison notamment des stages dont les prix attractifs (85 € /semaine) ont 

attiré plus de 60 enfants à chaque vacances. 

 

Le club a également poursuivi la mise à disposition des élèves gratuitement le court n°6 sur 

l’intégralité de la période estivale. Il faut rappeler que le court extérieur en dur (court n°6) a été réservé à 

l’usage prioritaire des jeunes de l’école et de leurs parents, en particulier pour le développement du jeu libre. 

 

Les autres utilisateurs membres du « Tennis Club de Suresnes » au 31 août 2021:  

 

La crise sanitaire a eu plus d’impact sur les autres adhérents du Tennis club en raison de l’impact du 

couvre-feu. Toutefois aucun adhérent n’a demandé le remboursement de l’activité.  

 

 Saison 2019/2020 Saison 2020/2021 

Adultes 135 141 

Conjoints 16 42 

Jeunes  32 12 

Total   183  195 

 

Le taux de renouvellement des adhésions est supérieur à 100% avec 426 enfants inscrits à l’école pour la 

rentrée 2021/2022 (+ 4%) et 210 autres joueurs (+ 8%).  

 

II. Les éléments financiers : 

 

Une année marquée par de forts investissement pour le club :  

 

Cette année le club a poursuivi ses investissements en :  

- investissant dans une cuisine professionnelle pour débuter une activité de restauration 

- rénovant son club house : changement des volets roulants, remplacement du sol, remise en peinture 

de la façade et remplacement du mobilier.  

- Installant de l’éclairage Led sur les deux terrains extérieurs afin d’augmenter de 1600 heures le 

nombre d’heures de jeu disponibles à l’année. 

 

  Les éléments financiers 2020/2021 : 

 

En contrepartie de la mise à disposition de ces équipements tennistiques, l’association « Tennis Club de 

Suresnes » verse à la Ville une redevance annuelle d’occupation d’un montant fixé contractuellement à 4 270 

euros. 
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La ville verse au délégataire un montant annuel de subvention d’équilibre de 49 000 €. 

 

Le compte de résultat de l’année scolaire 2020-2021 arrêté au 31 août 2021 laisse apparaitre un bénéfice 

dans le résultat d’exploitation de 141 000 €, contre 44 793 € pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 215 096 € (219 373 € en 2019/2020) et sont relativement stables. Il 

est précisé que le club a bénéficié d’un chômage partiel et a souhaité maintenir la rémunération nette des 

salariés. 

 

Les produits d’exploitation sont de 345 803 € (264 166 € en 2019/2020) et sont en forte augmentation en 

raison notamment des recettes supplémentaires liées aux cotisations (+ 7 000 €), à l’école de tennis (+ 8 

000 €) et aux stages proposés (+ 27 000 €). Le club a également bénéficié d’une subvention de la fédération 

française de tennis de 22 400 €.  
 

D. Délégation pour la gestion du Théâtre Jean Vilar 

 

1. Bilan de la fréquentation : 

 

Une saison fortement impactée par la crise sanitaire 

Le Théâtre a accueilli 16 512 spectateurs en 2020 contre 24 294 en 2019 (-32%) enregistrant tout de même 

un taux de remplissage correspondant à 85 % en début 2020 et à 98% en automne 2020 (jauge réduite à 65% 

de la capacité de globale). Le nombre de spectateurs se décline ainsi :  

 

- 7 866 spectateurs au Théâtre André Malraux (TAM) pour le Festival Suresnes Cités Danse (en raison 

des travaux d’extension de la cage de scène) : le détail de la typologie ne peut être présenté pour cette 

édition en raison du système de billetterie du TAM ;  

- 8646 spectateurs au Théâtre Jean Vilar répartis ainsi : 8 646 spectateurs dont 847 exonérées 

(invitations, accompagnateurs scolaires…) et 7 799 payants). 

 

Cette diminution de la fréquentation est liée à la crise sanitaire qui a entrainé la fermeture du théâtre dès le 

13 mars 2020 (alors même que ce dernier n’avait réouvert que le 3 février à la suite à l’inauguration de la 

nouvelle scène), puis une réouverture en septembre 2020 avant une nouvelle fermeture en mi-octobre et ce 

jusqu’à la fin de l’année.  

Sur les 101 représentations prévues, 32 ont été maintenues, 69 représentations ont été annulées. 

 

7 866 spectateurs ont assisté aux représentations de la 28ème édition du festival Suresnes Cités Danse contre 

12 190 spectateurs en 2019 (-35%). Pour rappel, cette édition avait lieu au Théâtre André Malraux de Rueil-

Malmaison avec un nombre réduit de 6 spectacles pour 12 représentations.  

 

Une programmation maintenue et toujours diversifiée  

 

Pour l’année 2020, on dénombre au total 32 représentations sur les 101 représentations prévues et 69 ont été 

annulées. 

 

La programmation Danse est marquée par la 28ème édition du festival Suresnes Cités Danse comptant 6 

spectacles au lieu de 14 en 2019. Ces 12 représentations se sont déclinées ainsi :  

 

- 1 production, Massiwa de Salim Mzé Amadi Moissi pour 2 représentations ;  
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-  3 coproductions : Telles Quelles/Tels Quels de Bouziane Bouteldja pour 2 représentations ; 

Premier(S) Pas/Être là et Ha’mim de Nawal et Abou Lagraa pour 3 représentations et Butterfly de Mickael 

Le Mar pour 3 représentations ; 

- L’accueil de Vertikal de Mourad Merzouki pour 4 représentations.  

 

Le festival a bénéficié d’une captation de Massiwa de Salim Mzé Hamadi Moissi et de Telles Quelles/Tels 

Quels chorégraphie de Bouziane Bouteldja en partenariat avec Culture Box pour une diffusion en décembre 

2020.  

 

Les spectacles de danse hors Festival : 1 spectacle avec 1 représentation : Magma de Marie-Agnès Gillot, 

Andres Marin et Christian Rizzo.  

  

La programmation Théâtre a accueilli 7 spectacles en 15 représentations.   

La programmation Musique s’est déclinée autour de deux propositions : Souad Massi et Manouche Partie 

Suresnes.   

La programmation Jeune Public a accueilli 2 spectacles et 18 représentations : L’histoire du soldat de Lionel 

Hoche et la Vague de la Compagnie Parascome. 

 

Les résidences d’artistes et de création 

Le Théâtre, en qualité de producteur ou de coproducteur, accueille les résidences d’artistes avec l’objectif 

d’encourager et d’accompagner les artistes dans leur processus de création et aussi d’optimiser ses coûts de 

structure en mettant à la disposition des artistes, à la fois son équipe technique, ses moyens de communication 

et ses salles. Cet apport est pris en compte dans les accords financiers avec les artistes. 

Tout au long de l’année 2020, ces résidences ont lieu dans les 3 studios du théâtre mais aussi sur les deux 

plateaux : Jean Vilar et Aéroplane pendant le mois de septembre et les vacances scolaires. 

En 2020, plus de 58 jours de répétitions cumulées ont été comptabilisés sur l’ensemble des lieux (contre 75 

en 2019). 

 

La diffusion :  

4 spectacles sont partis en tournée et ont contribué à renforcer la notoriété du théâtre Jean Vilar de Suresnes :  

 

- Finding now, chorégraphe Andrew Skeels : 1 représentation sur 4 prévues, 

- Magma, direction artistique Christian Rizzo : 11 représentations sur 21 prévues, 

- La Finale, chorégraphie Josette Baiz : 3 représentations sur 4 prévues, 

- Massiwa, chorégraphie Salim Mzé Hamadi Moissi : 0 représentations sur 4 prévues. 

 

Sur les 38 représentations prévues, 18 ont été annulées dont 10 reportées.  

 

De multiples actions de sensibilisation culturelle en direction des publics  

Les actions artistiques sont élaborées en collaboration avec les artistes présents au cours des saisons. Les 

actions s’adressent au tout public, mais sont également développées en direction de publics spécifiques : 

scolaires, amateurs, public défavorisé en matière d’accès à la culture. Malgré le contexte sanitaire, certaines 

actions ont pu être maintenues. 

 

Un certain nombre d’actions ont été menées en direction des publics (hors scolaires) : 

 

- Pour les abonnées relais :   

o Deux spectacles suivis de cocktails en présence des artistes pour les abonnés relais : Soirée 

d’ouverture Festival Suresnes Danse le 11 janvier 2020 et les Fourberies de Scapin, mise 

en scène Denis Podalydès le 6 mars 2020. 



Page 63 sur 111  

 

 

o Deux visites du théâtre ont été organisées le dimanche 19 janvier 2020 à l’occasion de la 

réouverture du théâtre.  

 

- Des rencontres thématiques avec les artistes : pour favoriser de réels échanges avec 

les artistes interprètes, chorégraphe, metteur en scène pour échanger sur le processus de 

création – Butterfly le 25 janvier 2020 (100 personnes), Premier(s) Pas le 1er février 2020 

(60 personnes), Une des dernières soirées de carnaval le 27 février 2020 (50 personnes), 

La terre se révolte (25 personnes) et Les Fourberie de Scapin le 7 mars 2020 (150 

personnes). 

 

- Des ateliers de pratique tout public : un atelier de danse hip hop le 11 janvier 2020 

avec la maison de quartier Gambetta animé par David Mathor.   

 

- Une dédicace et une vente de livres a été organisée le 4 octobre 2020 avec la librairie 

Lu&Cie autour de livres de François Morel.  

- En raison de la pandémie COVID 19, une grande partie des spectacles prévus dans le 

cursus Parcours du spectateur n’ont pas pu se tenir ni les animations en parallèle 

(rencontres avec les comédiens, les danseurs ou les musiciens) sous forme de master class 

ou de rencontres en bord de scène. Sur l’année 2020, trois rencontres prévues ont été 

annulées : les Fourberies de Scapin, samedi 7 mars spectacle puis rencontre de bord de 

scène à l’issue de la représentation ; Virtuoso, Concert, mardi 21 avril puis Clef d’écoute 

mini conférence avant concert ; Magma vendredi 24 avril spectacle et rencontre avec 

la danseuse chorégraphe Marie Agnès Gillot. Ces spectacles et propositions autour des 

spectacles ont été annulés.  

- En revanche, certains de ces spectacles ont été reportés ou maintenus à la réouverture du 

théâtre après la pandémie : Magma, le jeudi 15 octobre 2020 (20 places pour les élèves 

des cours de danse). Le parcours du spectateur s’est déroulé sous la forme de 2 visites du 

Théâtre le mercredi après-midi entre octobre et décembre Cyrano de Bergerac, le 

vendredi 4 décembre 2020 (10 places pour les élèves du cours d’art dramatique). Le 

parcours du spectateur s’articulait sous la forme d’un Atelier Regard de spectateurs le 

samedi 12 décembre. 

Des actions de sensibilisation menées aussi en directions des scolaires : 

 

- Une présentation de saison au sein des établissements scolaires 

- Des visites du théâtre pour des groupes scolaires : 2 classes du collège Henri Sellier 

(4ème/3ème et SEGPA), 1 classe du lycée Corneille de la Celle Saint Cloud, une classe du 

lycée Louis Blériot, l classe de grande section de l’école maternelle des Raguidelles,  

- Deux stages PAF (Programme académique de formation des enseignants) : « La danse 

un langage des écritures » et « Corps et espace, mesure et démesure ».  

- Des partenariats déjà mis en place avec le Conseil Départemental dans le cadre du 

dispositif SIEL : classe de 3ème et ULIS collège Jean Macé de Suresnes ; 

Cités Danse Connexions  

Pôle permanent de production, de diffusion et de transmission de la danse hip-hop inauguré en 2007, Cités 

Danse Connexions est d’abord un lieu de rencontres et d’échanges pour les danseurs hip-hop professionnels. 

Tout au long de la saison, 3 à 4 ateliers réunissant entre 10 à 15 danseurs, permettent à chacun des danseurs 
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d’approfondir sa technique et d’élargir son champ de connaissance. D’autres ateliers sont mis en place en 

concertation avec les danseurs pour répondre au plus juste à leurs besoins et intérêts. 

Un pôle d’émergence permet aussi de repérer des artistes hip hop et d’agir comme un intermédiaire entre 

danseurs et chorégraphes. 

Cités Danse Connexions développe également un pôle pédagogique pour les collèges et lycées des Hauts de 

Seine, puisque 8 classes (soit 200 élèves) en 2020-2021 ont pu bénéficier du dispositif et 9 classes pour 

l’année 2019-2020 : des rencontres et des visites, des master classes, des répétions publiques et des spectacles 

ainsi que des ateliers de pratique artistique danse ont ponctué l’année scolaire.  

 

Au total les élèves ont pu :  

 

- découvrir les coulisses du théâtre ; 

- rencontrer les artistes ; 

- être présents aux répétitions et représentations ; 

- découvrir les métiers du spectacle vivant ; 

- suivre des ateliers de pratiques artistiques ; 

- partager leurs expériences par une série de restitutions sous différentes formes 

(diaporama, cahier d’écriture, clip vidéo…) 

 

 

II. Le bilan financier : 

 

Malgré le contexte sanitaire, l’année 2020 présente un résultat positif de 1 791 €. Cet équilibre financier est 

obtenu par des subventions de fonctionnement du théâtre (1 991 888 €), le recours au chômage partiel au 

printemps et à l’automne 2020 (50 826 €), la limitation des charges d’exploitation pour l’activité de 

programmation et l’enregistrement d’un produit constaté d’avance (189 000 €) et la perception d’une 

compensation proposée par le Centre Nationale de la Musique (20 000 €).  

Les produits : 

 

En 2020, les produits sont d’un montant de 2 596 634 € HT contre 3 062 339 € HT en 2019. 

 

Les recettes de billetterie : 

 

Les recettes sont de 282 376 € HT en 2020 (301 741 € HT en 2019). 82 252 € ont été remboursés aux 

spectateurs entre mi-mars et fin décembre 2020.  

 

Les recettes de diffusion et produits annexes :  

 

Avec 38 représentations en tournée, les recettes de diffusion ont généré des ressources complémentaires qui 

atteignent 223 500 € (contre 186 444 € l’année précédente) notamment grâce à la tournée du spectacle 

Magma. 

 

En 2020, les produits annexes, remboursement de frais représentent 46 119 € HT contre 97 131 € HT en 

2019. Il est à souligner qu’il n’y a pas eu de location de salles, le théâtre concentrant au maximum son activité 

lors des périodes d’ouverture administrative du théâtre. 

 

Les subventions publiques (HT) :  
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Ville de Suresnes : 1 446 735,43 € 

 

Conseil Départemental :  

 

- Fonctionnement : 191 700 €. 

- Cités danse connexions : 200 000€. 

 

Ministère de la Culture (DRAC) : 117 519,10 €. 

 

Conseil Régional (aide au Festival) : 63 663,08 €. 

 

Les charges : 

 

En 2020, les charges sont d’un montant de 2 594 146 contre 3 055 621 € en 2019. Les charges de 

fonctionnement sont notamment réduites en raison de la crise sanitaire : masse salariale de l’équipe 

permanente (-11%), budget artistique (-29%) et communication (-34%).   

 

E. Délégation pour la gestion du cinéma le Capitole 

L’analyse de la Délégation de Service Public est établie sur l’année 2020, marqué par des fermetures 

administratives prolongées en raison du contexte sanitaire. Seules 31 semaines d’exploitation ont été 

décomptées pour cette année, puisque le cinéma a fermé entre le 13 mars et le 18 juin 2020 et entre le 30 

octobre et le 31 décembre 2020.  

I. Bilan de la fréquentation en baisse de 64,7% contre 69,4% sur le plan national 

 

L’année 2020 voit la fréquentation diminuer de 64,7% en comparaison de l’année précédente, avec 47 594 

entrées dont 46 931 entrées payantes.  

10 852 entrées ont été réalisées par les séances scolaires. 

Cette crise sanitaire a bouleversé l’offre cinématographique proposée par les distributeurs. 165 films ont été 

programmés contre 259 en 2018/2019 et 72 en sortie nationale contre 100 en 2018-2019. 112 films sont 

classés Art et Essai (68%). Les trois premiers films classés en termes de fréquentation illustrent bien 

l’appétence du public suresnois pour les films d’arts et essai (1917), les films à gros budget qualitatif (Tenet) 

et les fils familiaux (Ducobu 3). 

 

 
Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Entrées 

payantes 10 084 11 756 5 167 6  882 3 769 2 317 5 711 6 338 961  

Entrées 

payantes 

et 

exonérées 10 243 11 958 5 250 6  895 3 834 2 341 5 769 6 388 968  

 

Les éléments sont transmis en mois cinématographiques et non en mois civils. Par ailleurs, certains billets 

ont été vendus en avance et n’ont pas pu être remboursés. Ils ont été utilisés lors d’une date report.   
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Le prix moyen est passé de 6,69 € à 6,10 €, soit une baisse de 59 centimes qui s’explique par le poids plus 

important des séances scolaires (au tarif préférentiel de 4 €) et des sorties de groupe.  

Le tarif plein représente 24,09 % des entrées totales et baisse de 6% par rapport à 2018/2019. Ce tarif de 8,80 

€ est largement favorable par rapport aux différentes offres parisiennes qui culminent jusqu’à 12,40 € pour 

l’UGC La Défense. 

Le tarif réduit représente 7,06 % des entrées soit une forte diminution par rapport à l’année 2018/2019. Cette 

baisse du tarif réduit s’explique par la baisse des entrées individuelles dans un contexte sanitaire qui a rendu 

les fréquentations individuelles très versatiles.  

Les entrées réalisées par les formules d’abonnement (Sans Limite, Carte famille 5 ou 10 places) représentent 

12 % des entrées. Ces entrées sont supérieures aux entrées réalisées par les cartes illimitées des circuits UGC 

et Gaumont, qui totalisent 10,72 % des entrées (+2 %).  

Enfin, les entrées au tarif moins de 15 ans représentent 12,51 % des entrées vendues (soit -2,50 %). 

 

Une programmation culturelle riche et diversifiée :  

Pour cette année d’exploitation, 165 films ont été programmés contre 259 en 2018/2019.  

- Sur un total de 165 films programmés, 72 films en sortie nationale (soit 43 % des films), 112 classés 

Art & Essai (soit 68 % des films). 87 films français ont été programmés et 78 films étrangers ont été 

diffusés dont 60% en langue étrangère. 44 films enfants ont également été proposés.  

Au cours de cette année et malgré un contexte sanitaire très difficile, le cinéma a pu programmer plusieurs 

rencontres. 

- 16 avant-premières  

- 9 réalisateurs/acteurs/producteurs ont dialogué avec le public contre 7 sur l’année scolaire 

2018/2019 : avec notamment des réalisateurs ou des acteurs comme Albert DUPONTEL, Yann-

Arthus BERTRAND, Gabriel LE BOMIN ou encore Keren BEN RAFEAL 

- 1 séance débat avec l’éco-quartier du Mont Valérien a été organisée 

- 1 ciné-goûters a été proposé (sur les 5 programmés) ;  

- 2 opéras en direct de l’opéra de Paris et de l’opéra de Vérone 

- 3 festivals :  

o Le Capitole a organisé avec le Pôle Culture le 2ème festival du film musical qui en dépit d’une 

programmation écourtée en raison du contexte sanitaire a réuni 1 780 spectateurs.  

o Le Capitole a également participé au Little Festival  et au Festival Télérama (324 spectateurs) 

 

Une politique forte en matière d’éducation à l’image : 

- Le dispositif « école et cinéma » pour les écoles primaires a concerné 2 films présentés à 1 123 élèves 

et 8 écoles ;  

- Le dispositif « collège au cinéma », dont le Capitole est toujours le coordonnateur départemental, a 

concerné 2 films présentés à 54 élèves du collège Emile Zola et Jean Macé. 

- Le dispositif « lycéens et apprentis au cinéma » a débuté en début d’année 2020 et a concerné 226 

élèves. 

- Scolaires hors dispositifs : 2 963 élèves des écoles primaires ont assisté à des séances soit une 

augmentation de 73%.  
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- Hors temps scolaire : 2 718 enfants de centres de loisirs sont venus au Capitole :1 321 en provenance 

de Suresnes, 458 de Nanterre, 497 de Saint Cloud, 442 de Sèvres. 

 

II. Bilan financier et communication 

 

Les partenariats : 

 

La ville de Suresnes reste le partenaire privilégié du Capitole.  

- Avec le CCAS, 1 000 cartes de 4 places soit 4 000 places ont été vendues et ont été prolongées 

jusqu’au 31 décembre 2021 (le même nombre que pour Noël 2018). Par ailleurs, 793 personnes 

retraitées de la Ville ont bénéficié d’un tarif préférentiel le lundi et jeudi à la première séance de 

l’après-midi. 

- Le partenariat avec l’association Jean Wier s’est poursuivi même si la crise sanitaire a eu un impact 

important (140 places contre 275 places l’année précédente) 

- Le Capitole a également poursuivi en 2019/2020, les divers partenariats avec d’autres acteurs locaux 

: commerçants, entreprises, associations, établissements culturels de la Ville. 

- Le Capitole se joint à l’initiative de l’Espace JeuneS en intégrant la carte JeuneS, qui permet aux 

suresnois de 12 à 25 ans de bénéficier d’un tarif à 6 €.  

- Pour la quatrième année, un partenariat a été mis en place avec le parking Henri IV, géré par la 

société Effia. Pour 2,10 € supplémentaires, les spectateurs bénéficient de 3h de parking.  Cette 

activité est en baisse également avec 555 tickets de parking distribués contre 1719 l’année 

précédente. 

La communication :  

 

La crise sanitaire a incité le capitole à dynamiser sa communication digitale avec des propositions 

thématiques sur son site internet, des partages d’extraits de films musicaux, des jeux concours… 

Outre le site internet, la communication est diffusée à travers divers supports : 

- Un affichage dynamique dans le hall ; 

- 1500 programmes hebdomadaires disponibles au cinéma et diffusés dans les différents lieux culturels 

de la Ville ; 

- La fabrication d’affichettes hebdomadaires avec un affichage supplémentaire dans les panneaux 

municipaux ; 

- La diffusion par mail d’une newsletter (2300 abonnés) 

- Un concours internet permettant de gagner des places pour des soirées spécifiques 

- La communication du programme d’animations dans la presse et sur les sites internet spécialisés 

- Une rubrique spécifique « coup de cœur du directeur » du cinéma dans le Suresnes Mag 

- Le programme en direction des enfants et des scolaires est envoyé régulièrement dans les écoles et 

les centres de loisirs 

- 1 752 réservations ont été faites via la vente en ligne 
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- Un compte instagram a été créé en 2020 avec 1 474 abonnés. 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, le programme est affiché toutes les semaines dans les panneaux 

municipaux. Les supports de communication ont par ailleurs été harmonisés de telle sorte que l’ensemble des 

affiches reprenne à ce jour la maquette des affiches A3, renforçant ainsi le visuel du Capitole.  

 

Les effectifs 

Pour l’année 2020, les effectifs sont de sept personnes : une gérante / programmatrice (à temps partiel), un 

directeur, une directrice adjointe, une comptable (à mi-temps), deux opérateurs et un agent d’accueil.  

 

Le bilan financier 

Le délégataire a réalisé un chiffre d’affaires (billetterie, recette confiserie, recettes annexes) de 312 333 € 

soit -62,42% par rapport au prévisionnel. Ce résultat s’explique par une baisse importante des recettes liées 

aux entrées (-61% par rapport au prévisionnel) alors que le délégataire a mené une politique offensive en 

matière de recherche de subventions qui s’élèvent à 149 484 € (contre 28 850 € en prévisionnel). 118 131 € 

proviennent d’aides du CNC et du fonds de solidarité face à la crise sanitaire.  

 

F. Gestion de sept parcs de stationnement publics souterrains par 

EFFIA 

 

La ville de Suresnes dispose en 2020 de sept parcs de stationnement souterrains exploités et gérés par la 

société EFFIA Stationnement dans le cadre d’une délégation de service public sous la forme d’une 

concession, pour une durée de 20 ans depuis le 1er juillet 2014 : 

o Jules Ferry 

o Charles Péguy 

o Henri IV 

o Franklin Roosevelt 

o Belvédère 

o Desbassayns de Richemont 

o Place de la Paix (depuis le 2 mai 2016) 

Les principaux faits marquants de l’année 2020 ont été : 

 

- Durant les périodes de confinement, les parcs ont été un lieu de refuge pour diverses personnes 

indésirables, ce qui a donné lieu à des incivilités et dégradations diverses (tags, caméras détournées, 

déchets laissés à même le sol, etc.) 

- Infiltrations dans le parking Charles Péguy par les joints de dilation en liaison avec la dalle de 

l’esplanade des Courtieux. 

- Remise en service des toilettes commerçants du parking Charles Péguy. 

- Dépose du mat de jalonnement à l’angle du boulevard Henri Sellier et de la rue Charles Péguy, tombé 

sous la force du vent. 

- Infiltrations dans le parking Jules Ferry lors de fortes précipitations. 
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- Infiltrations dans le parking Franklin Roosevelt par le caniveau au bas des escaliers de la terrasse et 

pose de caillebotis au-dessus de la courette du transformateur électrique. 

- Dégradations de la structure du parking Belvédère via la bouche d'aération naturelle saturée d'eaux 

pluviales qui induit des infiltrations dans tout le sas de la caisse automatique. 

- Infiltrations dans le parking Desbassayns de Richemont à la suite de la vidange de la chaufferie de 

France HABITATION qui se situe à l’étage supérieur. 

I. RAPPORT TECHNIQUE 

Les tableaux ci-après présentent : 

- les équipements et services disponibles dans les 7 parkings souterrains présents à Suresnes. 

- L’état des lieux de la fréquentation (nombre de transactions horaires et nombre moyen d’abonnés). 
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1.1 ÉQUIPEMENT ET SERVICES DANS LES PARCS 

 

 

PARCS 

 

 

EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Place de la Paix 

Place de la Paix 

105 places dont 3 électriques et 3 PMR, sur 1 niveau - Zone réservée aux 2-roues motorisés 

1 borne entrée, 1 borne sortie, 1 caisse automatique, 5 lecteurs accès piétons, ascenseur, 1 lecteur accès véhicule nuit, 2 

lecteurs accès véhicule zone privative Hauts-de-Seine Habitat 

Paiement : pièces, CB, GR total, chèque-parking 

Charles Péguy 

20 rue Etienne Dolet 

157 places dont 3 électriques et 4 PMR, sur 1 niveau - Zone réservée aux 2-roues motorisés – Zone sécurisée vélos 

1 borne entrée, 1 borne sortie, 1 lecteur accès véhicule nuit, 1 caisse automatique, 1 caisse manuelle, 2 lecteurs accès 

piétons 

Paiement : pièces, CB, GR total, chèque-parking 

Accompagnement à la place, assistance PMR, prêt de parapluie, charriots course, aspirateur, chargeur téléphone, gonfleur 

pneu, démarreur, cireuse à chaussure 

Jules Ferry 

33 rue Jules Ferry 

89 places dont 3 électriques et 2 PMR, sur 1 niveau,  

1 borne entrée, 1 borne sortie, 1 lecteur accès véhicule nuit, 1 caisse automatique, 1 lecteur accès piétons 

Paiement : pièces, CB, GR total, chèque-parking 

Henri IV 

Place Henri IV 

225 places dont 3 électriques et 5 PMR, sur 1 niveau - Zone réservée aux 2-roues motorisées - Parc sécurisé vélos 

1 borne entrée, 1 borne sortie, 1 caisse automatique, 3 lecteurs accès piétons, 1 ascenseur, 1 lecteur accès véhicule nuit 

Paiement : pièces, CB, GR total 

Lavage véhicule sans eau, diffusion musicale 

Belvédère 

Place du Ratrait 

160 places dont 3 électriques et 4 PMR sur 3 niveaux - Zone réservée aux 2-roues motorisées, ascenseur 

1 borne entrée, 1 borne sortie, 1 caisse automatique, ascenseur, 2 lecteurs accès piétons, 1 lecteur accès véhicule nuit 

Paiement : pièces, CB, GR total, chèque-parking 

Franklin Roosevelt 

32 avenue Franklin Roosevelt 

275 places dont 3 électriques et 6 PMR, sur 4 niveaux - Zone réservée aux 2-roues motorisées 

1 borne entrée, 1 borne sortie, 1 lecteur accès piétons, 1 ascenseur, 1 caisse automatique, 1 caisse manuelle 

Paiement : pièces, CB, GR total, chèque-parking 

Accompagnement à la place, assistance PMR, prêt de parapluie, démarreur, chargeur téléphone, cireuse à chaussure 

Desbassayns de Richemont 

9 rue Desbassayns de Richemont 

91 places dont 2 PMR, sur 1 niveau – Zone réservée aux 2-roues motorisées 

1 borne entrée, 1 borne sortie, 2 lecteurs accès piétons 

Paiement : prélèvement 
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1.2 ÉTAT DES LIEUX DE LA FRÉQUENTATION 

 

Fréquentation générale 

 

 

 

 

   Nombre tickets horaires Nombre moyen abonnés 

EFFIA Stationnement 
Nombre de 

places 2020 

Horaires / 

Ouverture 
2019 2020 

Evol 

2020/20

19 

2019 2020 
Evol 

2020/2019 

Place de la Paix  105 

Du lundi 

au dimanche 

de 7h à 22h 

2 280 1 497 -34,34% 48 55 14,58% 

Charles Péguy 157 57 340 39 809 -30,57% 136 133 -2,21% 

Jules Ferry 89 56 745 49 537 -12,70% 44 48 9,09% 

Henri IV 225 50 240 32 903 -34,51% 239 233 -2,51% 

Belvédère 160 6 207 4 186 -32,56% 150 141 -6,00% 

Franklin Roosevelt 275 37 785 31 259 -17,27% 339 342 0,88% 

Desbassayns de 

Richemont 
91 24h/24 - - - 92 95 3,26% 

Total : 1 102  210 597 159 191 -24,41% 1 048 1 047 -0,10% 

Différentiel 2020/2019 0        
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Fréquentation horaire  

 

En 2020, il est constaté une fréquentation globale en baisse de 24,41% par rapport à l’année précédente 

à cause de la conjoncture sanitaire et sociale liée à la pandémie de la COVID-19. Les deux périodes 

d’interdiction de circulation du 17/03/2020 au 11/05/2020 et puis du 30/10/2020 au 15/12/2020 et la 

préconisation du travail à distance ont été des facteurs défavorables à la fréquentation des parcs du 

centre-ville. 

Toutefois, deux parkings sont moins impactés par cette baisse du fait de leur typologie de fréquentation 

: le parking Jules Ferry (proximité avec le supermarché Carrefour Market et commerces alimentaires) 

et le parking Franklin Roosevelt (proche de l’hôpital Foch) 

 

Fréquentation abonnée 

La fréquentation des parkings par les abonnés est identique à 1 abonné près. Les résidents suresnois 

représentent 81,89% des abonnés des parcs d’EFFIA 

 

Commentaires sur la fréquentation des parcs 2020 

 

 

Charles Péguy 

Véritable parking de centre-ville, le parking Charles Péguy présente un 

phénomène de relais pendulaire entre les abonnés résidents (53,38%) et les 

abonnés jour (35,34%).  

 

Le nombre d’abonnés est en très légère diminution par rapport à 2019 (-

2,21%). 

 

 

Jules Ferry 

Le parc Jules Ferry présente le même phénomène avec 60,42% abonnés 

résidents et 37,50% abonnés jour. 

 

La fréquentation mensuelle moyenne est en augmentation par rapport à 2019. 

 

Le nombre d’abonnement a progressé (+9,09%) tout au long de l’année avec 

une hausse à la rentrée scolaire. 

 

 

Henri IV 

Ce parc accuse une baisse de fréquentation importante par rapport à l’année 

2019 (-34,51% sur les tickets horaires).  

 

Le nombre d’abonnés a progressé au mois de juillet avant de diminuer de 

nouveau. 

 

Le relais pendulaire entre résidents (44,64%) et abonnés jour (46,35%) est 

quasi équilibré assurant une bonne occupation du parking.  

 

 

Belvédère 

La fréquentation horaire du parking a fortement diminué pendant les mois de 

confinement et n’a pas pu remonter entre les deux confinements. 

 

Le nombre d’abonnés a diminué en juillet/août et en octobre. La répartition des 

abonnements a été modifiée : les abonnements de type résidentiel ont baissé 

(48,23%) et les abonnements jour ont progressé (32,62%) suivant la même 

progression que l’année passée en faveur des abonnements jour. 

 

 

Franklin 

Roosevelt 

Principalement clientèle abonnés professionnels et horaires due à la présence 

de l’Hôpital Foch. Toutefois, la présence du parc INDIGO de l’hôpital 

représente une concurrence importante. 

 

Il est constaté une forte diminution de fréquentation horaire de -17,27% par 

rapport à l’année 2019. 
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Le nombre d’abonnés a augmenté de 0,88% sur l’année. 

 

Desbassayns de 

Richemont 

 

 

Le parking Desbassayns de Richemont est entièrement dédié aux abonnés. Le 

nombre d’abonnés a légèrement augmenté durant l’année (+3,26% en 2020). 

 

Il s’agit, pour plus de 71,58%, d’abonnés résidents.  

 

 

Place de la Paix 

 

La fréquentation horaire du parking a fortement diminué (-34,34%). 

 

L’augmentation importante du nombre d’abonné (+14,58%) a varié au long de 

l’année. 

 

 

1.3 CONTEXTE CONCURRENTIEL 

 

Le concurrent direct d’EFFIA est INDIGO avec les parkings Caron-Jaurès et de l’Hôpital Foch.  

 

De nouveaux concurrents font leur apparition : les acteurs du parking partagé PARKEGO, 

NEOPARKING et ZENPARK, qui permettent de visualiser les places de parkings mises à disposition 

par les particuliers. 

 

Dans une moindre mesure : concurrence des parkings gratuits des supermarchés MONOPRIX (rue des 

Bourets) et CARREFOUR MARKET (rue de Verdun).   

  

1.4 QUALITÉ DU SERVICE 

 

Personnel mis à disposition pour la gestion des parcs suresnois 

 

- Encadrement : 1 directeur régional + 1 responsable de zone 

- Equipe sur site : 1 responsable de sites + 5 agents de stationnement + 1 agent à temps partiel 

Services proposés à la clientèle suresnoise / actions commerciales / événements 

 

Vente de chèques-parking en partenariat avec Suresnes Fitness, Bricorama, le cinéma Capitol, Carrefour 

Market Ferry, La Galerie Sports Club et le théâtre Jean Vilar. 

 

Programme en 4 thématiques visant à développer le potentiel commercial des parcs : 

- Développement d’abonnés 

- Prospection 

- Événements  

- Parcours client  

 

L’ensemble du personnel est sensibilisé au développement de la fréquentation et de l’attractivité des 

parcs pour faciliter l’activité locale. 

 

Un partenariat a été mené en collaboration avec l’ACAS (Association des Commerçants et Artisans de 

Suresnes) : EFFIA lui vend des chèques de stationnement d’une durée d’une heure, qu’elle offre aux 

clients via les commerçants adhérents. 

 

Lien avec les événements locaux :  
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- Continuité de l’échange de visibilité réciproque dans les différents médias avec le Théâtre Jean 

Vilar 

 

Enquête client mystère / Satisfaction des usagers : 

 

Visite client mystère : pas d’éléments. 

 

Le contexte sanitaire et social exceptionnel de l’année 2020 n’était propice à mener une enquête auprès 

d’une clientèle quasi-absente et du personnel soumis à présence partielle. Une nouvelle enquête sera 

menée en 2021. 

 

Principales interventions de maintenance 

 

- Ensemble des parcs : Dépose et pose de caisse automatique, borne entrée, sortie, lecteur piétons, 

lecteur véhicules nuit. 

- Ensemble des parcs : diverses interventions correctives tout au long de l’année (réparations, 

nettoyage, sécurisation, etc.) 

 

Surveillance des parcs 

 

- Surveillance vidéo avec présence sur site des agents EFFIA durant les horaires d’ouverture. Une 

fois le parc rendu hermétique la vidéo protection, l’interphonie, les matériels d’accès et de péage 

et la gestion technique de sécurité est centralisé vers la plateforme de télésurveillance située au 

20 rue Hector Malot (Paris 12e). 

 

II. Rapport financier 

2.1 Chiffre d’affaires 

 

 2019 2020 

Recettes horaires 589 953 416 492 

Recettes abonnements 651 013 667 924 

Autres recettes (publicité) 29 796 22 627 

Chiffre d’affaires en € HT 1 270 761  1 107 043 

Évolution  -13% 

 

Le chiffre d’affaires d’EFFIA a diminué de 13% 2020 comparé à 2019. 

Les recettes horaires ont fortement diminué (-29,4%) tandis que les recettes abonnement ont augmenté. 

 

A titre exceptionnel et à la demande de la Commune, 70 forfaits mensuels ont été offerts au personnel 

infirmier de l’hôpital Foch et 15 forfaits mensuels ont été offerts au commissariat de Suresnes pour 

répondre au besoin des personnels venus en renfort. 

 

La fermeture des marchés durant les deux périodes de confinement a eu impact très fort sur la 

fréquentation du parking Charles Péguy et Henri IV. Le parking Belvédère souffre d‘une clientèle 

horaire, déjà rare dans le secteur, qui s’est éteinte durant les périodes de confinement et de la résiliation 

de 25 abonnements en cours d’année qui n’ont pas été retrouvés.  
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Malgré le contexte sanitaire et social, on constate une baisse de la fréquentation amoindrie sur le parking 

Jules Ferry par l’ouverture à proximité des commerces alimentaires (Supermarché et autres épiceries). 

 

A Franklin Roosevelt, la pandémie de Covid-19 a permis de maintenir des chiffres équivalents à ceux 

de l’année précédente grâce à l’autorisation des déplacements pour raison de santé. 

La légère hausse de 5% en fin d’année 2020 dans le parking Desbassayns de Richemont, est appréciable 

vue la conjoncture de l’année 2020. 

 

Au parking de la place de la Paix, la régularisation des charges relatives au contrat de prestation de 

service passé avec Hauts de Seine Habitat via l’ASL et le cabinet OLT a permis de dégager des « recettes 

autres », d’un montant de près de 14 k€. 

 

2.2 Evolution de la tarification 

 

Les tarifs horaires et abonnements sont uniformes sur l’ensemble des parcs. Une révision a été appliquée 

en 2020. 

 

Tarifs forfaits 

 

Il s’agit de formules de stationnement de courte durée, disponibles directement à l’accueil du parc 

Charles Péguy aux heures de présence du personnel. Le forfait permet un stationnement et une 

accessibilité 24h/24 durant la période souhaitée. 

 

Durée Montant TTC 

Hebdomadaire 36,40 € 

Mensuel 88,40 € 

 

Tarifs mensuels abonnements : 

 

Formule Montant TTC Validité 

Moto 40,30 € Tous les jours / 24h/24 

Résident 

Place de la Paix 
60,00 € Tous les jours / 7h à 22h 

Jour 60,20 € 6j/7 - 7h à 22h 

Résident suresnois 80,5 € Tous les jours / 24h/24 

Permanent non 

suresnois 
87,60 € Tous les jours / 24h/24 

Réservée 122,60 € Tous les jours / 24h/24 

Camion 122,60 € Tous les jours / 24h/24 

 

Tarifs horaires : 

 

Durée Montant  Durée Montant  Durée Montant 

De 00h00 à 00h15 0,00 €  De 04h15 à 04h30 5,50 €  De 08h30 à 08h45 7,50 € 

De 00h15 à 00h30 1,00 €  De 04h30 à 04h45 5,70 €  De 08h45 à 09h00 7,50 € 

De 00h30 à 00h45 1,50 €  De 04h45 à 05h00 5,90 €  De 09h00 à 09h15 7,50 € 

De 00h45 à 01h00 1,90 €  De 05h00 à 05h15 6,10 €  De 09h15 à 09h30 7,60 € 

De 01h00 à 01h15 2,30 €  De 05h15 à 05h30 6,30 €  De 09h30 à 09h45 7,70 € 

De 01h15 à 01h30 2,80 €  De 05h30 à 05h45 6,40 €  De 09h45 à 10h00 7,70 € 

De 01h30 à 01h45 3,10 €  De 05h45 à 06h00 6,50 €  De 10h00 à 10h15 7,80 € 

De 01h45 à 02h00 3,40 €  De 06h00 à 06h15 6,60 €  De 10h15 à 10h30 7,80 € 

De 02h00 à 02h15 3,60 €  De 06h15 à 06h30 6,70 €  De 10h30 à 10h45 7,90 € 
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De 02h15 à 02h30 3,80 €  De 06h30 à 06h45 6,80 €  De 10h45 à 11h00 8,00 € 

De 02h30 à 02h45 4,00 €  De 06h45 à 07h00 6,90 €  De 11h00 à 11h15 8,00 € 

De 02h45 à 03h00 4,20 €  De 07h00 à 07h15 7,00 €  De 11h15 à 11h30 8,10 € 

De 03h00 à 03h15 4,40 €  De 07h15 à 07h30 7,10 €  De 11h30 à 11h45 8,10 € 

De 03h15 à 03h30 4,60 €  De 07h30 à 07h45 7,20 €  De 11h45 à 12h00 8,20 € 

De 03h30 à 03h45 4,80 €  De 07h45 à 08h00 7,30 €  De 12h00 à 24h00 16,70 € 

De 03h45 à 04h00 5,00 €  De 08h00 à 08h15 7,40 €    

De 04h00 à 04h15 5,20 €  De 08h15 à 08h30 7,40 €    

 

2.2 Evolution des recettes annuelles HT (horaires, abonnements, divers, amodiations) par parc de 

stationnement 

 

PARCS 

Année 2017 

Réalisé 

Année 2017 

CEP 

Année 2018 

Réalisé 

Année 

2018 

CEP 

Année 2019 

Réalisé 

Année 2019 

CEP 

Année 2020 

Réalisé 

Année 

2020 

CEP 

Écart 

Réalisé/CEP 

Charles Péguy 267 845 264 811 285 865 264 811 271 176 264 811 206 539 264 811 -58 271 

Jules Ferry 103 614 134 267 134 246 134 267 148 351 134 266 130 478 134 266 -3 789 

Henri IV 299 132 335 551 314 185 335 551 304 529 335 551 248 459 335 551 -87 092 

Belvédère 79 423 124 384 91 084 124 384 123 465 124 384 108 727 124 384 -15 657 

F. Roosevelt 271 280 324 930 284 882 324 930 292 689 324 930 282 340 324 930 -42 590 

Desbassayns de 

Richemont 

69 182 72 556 70 615 72 556 
66 926 72 556 70 497 72 556 -2 059 

Place de la Paix 17 012 59 218 32 923 59 218 33 830 59 218 37 376 59 218 -21 842 

Recettes 

diverses 

3 718 33 968 18 126 33 968 
29 796 33 968 

22 627 
33 968 -11 341 

Total : 
1 111 207 € 1 349 684 € 1 231 927 € 1 349 684 € 

1 270 761 € 1 349 684 € 1 107 043 € 
1 349 

684 € 
-242 642 € 

 

Le compte de résultats fait apparaitre une différence de 242 642 € HT par rapport au CEP. 

Ces résultats soient bien plus bas qu’en 2019 car : 

- La pandémie de la COVID-19 a fortement impacté les déplacements des usagers 

- Franklin Roosevelt : impact du parking de l’hôpital Foch 

- Belvédère : localisation n’offrant que peu de dynamisme commercial. Concurrence du parking 

du Carrefour Market rue de Verdun 

- Globalement, concurrence du plan de stationnement sur voirie 

 

2.3 Redevances 2020 HT versées à la ville 

 

 

Redevance de mise disposition :   22 776 € 

Redevance pour frais de contrôle :      10 397 € 

Redevance de performance :   -   (prévue au CEP à 10 279 €)  

 

Total :       33 172 €  

(82 136€ en 2019) 
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2.4 RÉSULTATS NETS EXPLOITATION DES PARCS 

 

Résultats nets après impôts 

2017 2018 2019 2020 

CEP Réel CEP Réel CEP Réel CEP Réel 

-60 760€ -103 267€ -9 511€ -3 475 € -10 982€ 27 030 € -26 819€ 

43 1

6

2

€ 

 

 

G. Exploitation du stationnement payant sur voirie 

 

La délégation d’exploitation du stationnement payant sur voirie, confiée à la société Suresnes Urbis 

Park, a démarré le 13 juillet 2016 pour une durée de 10 ans. L’échéance de la convention est le 31 juillet 

2026. La société Urbis Park a changé de nom, elle est devenue Transdev Park. 

Les missions principales sont : 

 

- La mise en place du nouveau plan de stationnement à compter du 1er janvier 2017 

- L’investissement, l’entretien et la maintenance du nouveau parc d’horodateurs 

- La mise en place de toutes nouvelles technologies facilitant les modes de paiement et services 

aux usagers 

- La mise en place et l’entretien de la signalisation horizontale (marquage des places et indications 

du caractère payant) 

- L’installation (fourniture, installation, entretien, gestion) d’un système de gestion centralisée 

des horodateurs, permettant ainsi une connaissance en temps réel du taux de paiement et du taux 

d’occupation 

- La perception du paiement des redevances de stationnement 

- Le comptage des recettes avec remise à la trésorerie dans le cadre d’une régie 

- La conception et la vente des titres de stationnement par abonnement 

- Le développement d’actions de communication et de politiques attractives (campagne avec les 

commerçants, etc.) – conception et diffusion des documents de communication et d’information 

auprès des usagers 

- La mise en place et l’alimentation de l’Observatoire du stationnement payant 

- L’ouverture de la Maison du stationnement afin d’accueillir les abonnés et tous les usagers. 

- Les missions suivantes ont été ajoutées à compter de la date d’entrée en vigueur de la réforme 

de la dépénalisation du stationnement payant au 1er janvier 2018 : 
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o Le contrôle du stationnement payant, 

o Le recrutement et la gestion d’agents de contrôle du stationnement, 

o L’établissement et la gestion du paiement par les usagers du forfait de post 

stationnement (FPS) dans le délai de trois mois prévu à l’article L2333-87 du CGCT, 

o Le transfert des forfaits de post stationnement non payés dans le délai de 5 jours à 

l’ANTAI, 

o L’encaissement des recettes de stationnement (recettes horaires et abonnements) et du 

forfait de post stationnement dans le cadre d’une convention de mandat, 

o La gestion des contestations liées au recouvrement du forfait de post stationnement. 

Les événements majeurs de l’année 2020 ont été : 

 

- La mise en gratuité de la zone verte à la demande de la ville du 06/01/2020 au 16/01/2020 dans 

le cadre des grèves de transports en commun ; 

- La neutralisation du stationnement payant durant 77 jours dans le cadre de la COVID-19 ; 

- La reprise du stationnement payant le 1er juin 2020 à la suite d’une interruption de 77 jours ; 

- La prolongation de tous les abonnements résidents et professionnels de 77 jours en lien avec la 

crise sanitaire de la COVID-19 

I. RAPPORT TECHNIQUE 

1.1 CARACTÉRISTIQUES DU PLAN DE STATIONNEMENT 

 

La capacité de stationnement payant sur voirie pour l’année 2020 est de 4 473 places avec 2 zones 

tarifaires : 

-  Zone rouge (zone rotative) : 565 places situées à proximité des commerces et services 

-  Zone verte (zone résidentielle) : 4 229 places situées dans les secteurs à dominante résidentielle 

Le stationnement est gratuit au mois d’août sur toutes les zones. 
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1.2 SERVICE EXPLOITATION 

 

1.2.1 Les moyens humains  

Au 31 décembre 2020, 3 personnes sont affectées à l’exploitation de la voirie, et 8 personnes sont 

affectées au contrôle du stationnement : 

- 1 Responsable de site voirie à Temps plein  

- 1 Technicien de maintenance et collecte à Temps plein 

- 1 Assistante de direction et d'exploitation à Temps plein 

- 1 Chef d’équipe en charge du contrôle 

- 7 Contrôleurs du stationnement. 

Soit un total de 11 ETP 

 

1.2.2 Les intervenants 

Le délégataire travaille avec les prestataires suivants :  

- Transdev Park Services pour la mise à disposition du personnel 

- CSV-Moovia pour la mise à disposition du personnel de contrôle 

- Flowbird pour la fourniture du matériel horodateurs, de la solution de gestion du stationnement, 

des applications de contrôle et de la gestion des RAPO (recours Administratif Préalable 

Obligatoire) et d’une solution de paiement par téléphonie mobile. 

- Extenso pour l’administration du portail Web pour la gestion des abonnés 

- Paybyphone pour la fourniture de la solution de paiement par téléphonie mobile 

- Ultra Fluide pour le plan de communication 
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- Get Com pour les travaux de génie civil et marquage au sol 

1.2.3 La Maison du stationnement 

La Maison du stationnement a ouvert ses portes le mardi 15 novembre 2016 au 32 rue Carnot à 

Suresnes. Elle a été créée pour répondre aux questions relatives au stationnement en voirie et plus 

particulièrement à la création des ayants droit pour les abonnés résidents et professionnels, aux 

demandes de renseignements sur le paiement par internet ou par application mobile, et le paiement des 

FPS jusqu’au 11 juillet 2018. 

 

Les horaires officiels de la Maison du stationnement sont : 

- Lundi de 14h à 19h 

- Mercredi de 14h à 19h 

- Samedi de 9h à 13h. 

Dans le cadre du renouvellement des droits et afin d’anticiper une affluence exceptionnelle des 

usagers, les horaires d'ouverture de la maison du stationnement du mois de janvier 2020 ont été 

élargis : 

- Lundi de 14h à 19h 

- Mercredi de 14h à 19h 

- Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h 

- Samedi de 9h à 13h 

1.2.4 Les moyens techniques d’exploitation 

Le délégataire dispose de : 

- 1 véhicule de service utilitaire 

- 1 véhicule de type LAPI pour le contrôle du stationnement payant 

- 1 local d’accueil situé 32 rue Carnot à Suresnes 

- 1 lot de maintenance pour entretien et réparation 

- 1 lot de consommables (tickets, piles, batteries, etc.) 

- 1 lot de produits d’entretien (produit anti-tag, produits pour retirer les autocollants, etc.) 

- 1 boîte d’outillages spécifiques 

- 233 horodateurs de type Strada PAL 

1.3 QUALITÉ DU SERVICE 

1.3.1 Les investissements réalisés par le délégataire  

Les horodateurs.  

Les zones payantes sont couvertes par 233 horodateurs Strada PAL. 

Les 233 horodateurs acceptent les modes de paiement classiques : pièces, cartes bancaires, paiement 

sans contact (NFC). Ils sont équipés d’un clavier alphanumérique et d’un écran couleur pour une 

meilleure visibilité et un plus grand confort pour les utilisateurs. La saisie de l’immatriculation permet 

l’obtention et le contrôle d’une gratuité de 15 minutes, une fois par jour pour tous les utilisateurs. 

 

Le marquage au sol  
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En novembre 2016, 3 169 places ont été matérialisées par du marquage au sol. Sur la zone verte, le mot 

« PAYANT » est tracé en couleur blanche. Sur la zone rouge, le mot « PAYANT » a été tracé de couleur 

rouge.  En 2018, dans le cadre des deux phases de déploiement de l’extension du plan de stationnement, 

il a été réalisé le marquage au sol de 1308 places supplémentaires. 

Le marquage au sol est réalisé en peinture thermoplastique conformément à la réglementation en 

vigueur.  

 

 

La Maison du stationnement  

La Maison du stationnement située dans un local rénové au rez-de-chaussée de l’immeuble du 32 rue 

Carnot, a ouvert ses portes le mardi 15 novembre 2016.  

Le local est aménagé en deux parties : une partie accueil pour le public et une partie bureau.  

La partie accueil du public est conforme à la réglementation d’accessibilité PMR, et est équipé d’une 

banque d’accueil, de sièges, d’un horodateur de démonstration, d’un coin jeu pour les enfants.  

La seconde partie du local a été aménagée et équipée en local d’exploitation afin que le personnel 

d’exploitation, et dès le 1er janvier 2018 le personnel du contrôle du stationnement puisse réaliser leurs 

missions.  

Le local d’exploitation est composé du bureau du responsable de site, d’un bureau de passage, d’une 

salle de réunion, de matériel informatique, d’une cuisine équipée, des vestiaires, des sanitaires, etc. 

 

Le paiement par téléphonie mobile  

Depuis le 26 octobre 2016, Urbis Park a déployé le paiement par téléphonie mobile sur l’ensemble de 

la zone payante.  

Pour la première fois en France, il a été déployé dans une même ville, les deux plus grands opérateurs 

de paiement par téléphonie mobile : le système Paybyphone, et le système Whoosh! de Flowbird. 

En moyenne sur l’année 2020, le pourcentage du paiement du stationnement par téléphonie mobile est 

de 34,60% sur la ville de Suresnes, soit 7,2% de plus que l’année passée. 

 

Le site Internet dédié au stationnement sur la voirie de Suresnes  

Depuis 2016, le délégataire a déployé le site Internet dédié au stationnement sur la voirie de Suresnes 

(voirie-suresnes.fr) avec toutes les informations nécessaires pour les utilisateurs.  

Le site internet permet également l’inscription en ligne des abonnements, ainsi que le paiement des 

abonnements. 

Depuis, le 1er janvier 2018, et dans le cadre de la gestion du contrôle du stationnement et la gestion des 

RAPO, le site internet permet le paiement des FPS, et le dépôt des recours administratif préalable 

obligatoire (RAPO). 

 

1.3.2 Les travaux d’entretien  

 

L’équipe d’exploitation du délégataire, sous la responsabilité du responsable de secteur assure la 

maintenance, l’entretien préventif et curatif, et la collecte des horodateurs de Suresnes.  

 

Dans le cadre de l’entretien curatif des horodateurs, la Gestion Technique Centralisée (GTC) permet 

d’identifier les pannes nécessitant une intervention. Le technicien intervient dans un délai inférieur à 2 

heures. La réparation est généralement effectuée, par remplacement du sous-ensemble défectueux ou 

des consommables.  

En 2020, le délégataire a réalisé 257 interventions curatives, 2330 visites préventives et 2330 nettoyages 

d’horodateurs. 

 

1.3.3 L’organisation de la collecte  
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La collecte des horodateurs est effectuée 1 fois par semaine sur une partie du parc d’horodateurs. La 

Gestion Technique Centralisée permet d’organiser les tournées de collecte. Pour des raisons évidentes 

de sécurité, nous veillons à régulièrement modifier l’ordre des tournées de collecte. 

 

La collecte des horodateurs s’effectue avec des chariots de collecte. Ces derniers sont équipés d'un 

verrouillage rendant impossible l'extraction de pièces de monnaie. Au terme de la collecte physique des 

horodateurs, l’agent collecteur et l’accompagnateur rapatrient les fonds dans les locaux de la maison du 

stationnement. 

 

Lors de la collecte d'un horodateur, un ticket de contrôle est imprimé. Il comporte toutes les informations 

financières et les informations de collecte. Les horodateurs reliés à la GTC sont disponibles dans la base 

de données financières du logiciel de centralisation : 

- L’ensemble des données financières sont renseignées par le responsable du site dans notre 

système comptable. Un premier rapprochement est réalisé avec les éléments disponibles dans la 

GTC. 

- Une analyse des écarts éventuels est réalisée. 

- Les fonds sont déposés sur le compte bancaire de Transdev Park Suresnes via le transporteur de 

fonds, Brink’s. 

Conformément à l’annexe 13 de la convention de délégation, et de la gestion des recettes financières, 

Transdev Park Suresnes a procédé à l’ouverture d’un compte bancaire dédié aux recettes du 

stationnement payant et de l’encaissement des FPS pour la ville de Suresnes.  

 

Le responsable du site procède à un rapprochement entre les reversements des fonds effectués et les 

montants crédités sur le compte. Un compte rendu financier détaillé est remis chaque mois à la ville de 

Suresnes.  

 

Après édition par la ville de Suresnes d’un titre de recettes, Transdev Park Suresnes procède au virement 

de l’intégralité des recettes. 

 

1.3.4 La gestion des abonnés  

 

Deux statuts d’abonnés sont disponibles depuis le 1er janvier 2017 : « Résident » et « Professionnel ». 

Au 1er mars 2017, un nouveau statut « Professions et activités d’intérêt public » (PAIP), assimilé 

techniquement et comptablement au statut « Résident », a été créé à la demande de la Ville. 

 

L’inscription des abonnés est réalisable sur le site Internet voirie-suresnes.fr (sauf PAIP) ou par le 

personnel du délégataire à la Maison du stationnement. Différents justificatifs sont demandés au moment 

de l’inscription. 

 

Les tarifs pour les abonnements sont les suivants : 

 

Abonnement Résident et PAIP 

Annuel : 120 € 

Mensuel : 12 € 

Semaine : 2,50 €  

Journée : 0,50 € 

 

Abonnement Professionnel 

Annuel : 240 € 

Mensuel : 24 € 

 

 

En 2020, ont été enregistrés 8 660 demandes d’ayant-droits, dont 7 885 en Résident et PAIP, et 775 en 

Professionnel. 

 

En outre, 848 véhicules municipaux (véhicules de service et d’intervention) et véhicules d’intervention 

des entreprises en contrat avec la Ville ont été exonérés des droits de stationnement. 
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Durant l’année 2020, 5894 abonnements mensuels Résident 957 abonnements mensuels Professionnel 

ont été vendus. Concernant les abonnements annuels, 1729 abonnements Résident et 229 abonnements 

Professionnel ont été vendus. 

 

 

1.3.5 La communication  

 

Dans le cadre de la gratuité du stationnement du 16 mars au 1er juin 2020 et de la prolongation des 

abonnements de 77 jours, il a été effectué des campagnes de mailing et plusieurs mises à jour du site 

internet du stationnement sur voirie de Suresnes. 

 

 

1.3.6 Le contrôle du stationnement 

 

En 2020, il a été émis 82 252 FPS dont 26 830 en zone rouge et 55 422 en zone verte, soit une hausse 

de 37,29% par rapport à l’année 2019. 

 

La gestion des FPS est passée en « cycle complet » par modification la convention initiale passée avec 

l’ANTAI entre le 4 juin au 11 juillet 2018. Le mode de paiement rapide (sous 5 jours) du FPS, a été 

conservé sur les horodateurs, les applications mobiles et sur le portail web. 

 

1.3.7 La gestion des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) 

Les équipes de gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) ont traité 1567 

RAPO pour l’année 2020, soit l’équivalent de 1,91% des FPS émis. 

 

Pour l’année 2020, 806 RAPO ont été acceptés et 759 refusés. 

 

II. Rapport financier 

2.1 Tarification 

Les tarifs jusqu’au 31/12/2020, hors mois d’août qui est gratuit, sont les suivants : 

Sur toutes les zones, 15 minutes gratuites 1 fois par jour avec saisie de la plaque d’immatriculation. 
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Zone rouge 

 

 

 

Zone verte 

 

bonnement  

 

Il n’est pas prévu d’évolution des tarifs en 2020 mais la rédaction d’un avenant est prévue pour l’année 

2021 pour établir des leviers financiers à cette DSP. 
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2.1 Recettes annuelles 

 

2.1.1 Les recettes liées aux abonnements  

 

En 2020, plus de la moitié des abonnés sont passés directement par le portail web pour s’inscrire et 

payer leur abonnement. 

Le paiement sur horodateur reste marginal dans la mesure où il ne permet de prendre que les 

abonnements journée et semaine. Le paiement par application mobile reste également peu utilisé, car 

il n’est pas encore très connu des usagers. 

Les recettes abonnés sont les plus élevées aux mois de janvier (91 660,17 € tout canal confondu), de 

février (54 232,83 €, tout canal confondu) et de septembre (50 175,70 €, tout canal confondu), au 

moment des renouvellements des abonnements annuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les recettes horaires 

 

Année 2020 Recettes Abonnés 

Canal de 

paiement 

Numéraire sur 

horodateurs 

CB sur 

horodateurs 

PaybyPhone / 

Whoosh 

DFTNET 

Portail Web 
Maison du 

Stationnement 
Total 

Recette totales 

TTC 

encaissées 

6 478,50 € € 9 996,00 42975,41 227 456,10 129 784,40 
416 690,41 

€ 

Part de chaque 

canal sur le 

total des 

recettes 

Abonnés 

1,55% 2,40% 10,31% 54,59% 31,15%  

Année 2020 Recettes horaires 

Canal de paiement 
Numéraire sur 

horodateurs 

CB sur 

horodateurs 
PaybyPhone  Whoosh! Total 

Recette totales TTC 

encaissées 
143 586,58 € 330 488,65 € 285 597,22 € 23 892,60 € 783 565,06 € 

Part de chaque canal sur 

le total des recettes 

horaires 

18,32% 42,18 % 36,45% 3,05%  
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Le paiement du stationnement par carte bancaire à l’horodateur est majoritaire, avec près de la moitié 

du total des paiements. L’usage du téléphone mobile pour payer son stationnement représente 39% des 

cas. 

 

2.1.2 Les autres recettes  

 

Aux recettes horaires et Abonnés, s’ajoutent les recettes perçues dans l’année pour l’occupation de 

places de stationnement payant par des tiers dans le cadre de travaux. La somme totale de ces « droits 

de place » pour 2020 est de 131 573,00 € 

 

2.1.3 Les recettes totales 

 

Pour 2020, la répartition des recettes totales annuelles est : 

 

Type de 

recette 

Recettes 

abonnements 

Recettes 

horaires 

Recettes 

« Droit de 

place » 

Total 

Total annuel 416 690,41 € 783 565,05 € 131 573,00 € 1 331 828,46 € 

 

2.1.4 Les tickets gratuits 

 

En 2020, 110 905 tickets de 15 minutes gratuites ont été émis, soit une moyenne de 12 235 tickets par 

mois. C’est 7,5% de moins qu’en 2019. 

 

2.1.5 La répartition des recettes 

 

462 533 transactions ont été enregistrées en 2020. À l’horodateur, le ticket moyen est de 1,06 € si on 

inclue le ticket gratuit dans les comptages, et de 1,40 € en excluant les tickets gratuits. 

 

2.2 Recettes de stationnement restant à la collectivité 

 

- Part garantie : 480 000 € 

- Part variable : 399 549 € 

- Revenu affecté au contrôle : 12 748 € 

Total 2020 : 892 297 € 

2.3 Chiffre d’affaires global et résultat courant du délégataire 
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H. Délégation du chauffage urbain 
 

 

La gestion du chauffage urbain a été confiée par contrat de concession par la Ville à SOCLIS : 

groupement de deux sociétés : DALKIA et ENGIE ENERGIE SERVICES à compter du 30 mars 1999, 

et ce pour une durée de 25 ans. 

 

L’avenant n°5 a été approuvé lors du Conseil municipal du  30 septembre 2020 : 

 

Il autorise le concessionnaire à signer la convention de vente de chaleur, à réaliser et financer des 

ouvrages permettant de passer le réseau en Basse Pression, et à acheter des Certificats de Garantie 

d’Origine France auprès de son fournisseur de gaz naturel afin de permettre de considérer une partie 

du gaz approvisionnant le réseau de chaleur comme du biogaz dans le mix énergétique. 

 

I. Rapport technique 

 

L’année 2020 s’est caractérisée par une rigueur climatique en forte diminution par rapport à celle de 

2019, (-9,22% par rapport à 2019), soit 1 842 MWh DJU (indice de rigueur climatique). 

 

ANNEE 2016 2017 2018 2019 2020 

DJU 2 155 2 063 2 038 2 029 1 842 

 

1. Consommation  

 

1.1 La consommation de combustible sur le site  

La consommation de gaz naturel a diminué passant à 92 796 MWh en 2020 contre 98 665 MWh en 

2019 soit une diminution de 5,95 % en cohérence avec la forte baisse de rigueur climatique   

 

ANNEE 2016 2017 2018 2019 2020 

MWh 101 220 100 215 101 425 98 665 92 796 

 

 

1.2 La consommation de combustible issu de la cogénération, 

61 895 MWh, soit une consommation qui est en légère augmentation (1,75%) par rapport à 2019 

(60 827 MWh). 

ANNEE 2016 2017 2018 2019 2020 

MWh 59 620 57 804 60 509 60 827 61 895 
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Comme en 2018 et 2019, la post combustion2 n’a pas été utilisée car cette dernière dégrade les 

performances de la cogénération. Du fait du tarif EDF actuel, il est préférable de ne pas l’utiliser pour 

le moment. 

 

 
 

1.3 La consommation issue des chaudières (hors cogénération) 

30 900 MWh soit une forte diminution (-18,33%) par rapport à 2019 (37 838 MWh)  

 

ANNEE 2016 2017 2018 2019 2020 

MWh 41 600 42 411 40 916 37 838 30 900 

1.4 La consommation d’électricité en chaufferie 

Faible diminution (-1,7%) de la consommation d’électricité en chaufferie en 2020 par rapport à 2019 : 

312 004 kWh contre 317 790 kWh. 

 

Comme en 2019, il n’y a eu en 2020 aucune chaleur importée, la production de la chaufferie de 

Suresnes a parfaitement répondu aux besoins. 

 

2. Vente et rendement 

 

2.1 Vente 

La vente de chaleur aux abonnés a diminué de  7,77 % en 2020 puisqu’elle passe de 57 840 MWh en 

2019 à 53 346 MWh. Les ratios MWh/DJU restent cohérents d’une année à l’autre. 

 

ANNEE 2016 2017 2018 2019 2020 

MWh 60 257 58 935   60 097 57 840 53 346 

Prix du R1 35,89 41,32 50,27 38,57 27,73 

 

Le prix de l’énergie a diminué de 28,1% puisque le R1 est passé de 38,57 € HT/MWh à 27,73 € 

HT/MWh cette diminution est liée au variation du prix du gaz. Le R2C a quant à lui progressé de 1,6%. 

 

2.2 Rendement de l’installation  

Le rendement de l’installation (rapport entre l’énergie produite et l’énergie vendue) est supérieur à 

l’année 2019 à savoir 87,7% au lieu de  85,4 %. 

 

Le calcul du rendement3 se fait parfois sur des compteurs primaires ou parfois sur des compteurs 

secondaires, considérant que certains compteurs sont installés sur le primaire et d’autres sur du 

secondaire. Les compteurs secondaires ont été remplacés en 2015 ce qui a permis des mesures plus 

précises.  

3. Puissance souscrites – capacite de développement 

 

3.1 Puissance souscrite des abonnements 

 

En 2020 comme en 2019, la puissance totale souscrite était de 46 103 kW.  

 

 

 
3 Le calcul du rendement inclus le rendement de la chaufferie et les déperditions du réseau de chaleur. 

 

1 La post-combustion : cette méthode consiste à augmenter la puissance fournie par la turbine, en brûlant les fumées issues de la turbine 

lors de la première combustion. Cette méthode nécessite de réinjecter une quantité de gaz à brûler pour augmenter la température des 
fumées et ainsi disposer de plus de vapeur pour faire fonctionner la turbine à vapeur. La post-combustion n’est pas utilisé lorsque les 

besoins en électricité sont faibles, car la post-combustion nécessite d’utiliser du gaz et dégrade le rendement de l’installation. 
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Cette puissance souscrite se répartie entre environ 7 684 équivalents logements chauffés (ratio de 

6KW/logement en prenant en compte la puissance souscrite des bâtiments tertiaires).   

 

En 2020, il n’y a pas eu de nouveaux raccordements au réseau. 

 

3.2 Capacité de développement 

La puissance totale de la chaufferie est de 44 MW thermiques (incluant la chaudière de post-

combustion).  

 

Ainsi, la puissance maximale appelée à -7°C à l’extérieur, est d’environ 29 MW, soit 66% de la 

puissance totale disponible en chaufferie. Le réseau dispose donc d’une capacité de développement 

d’environ 15 MW pour le raccordement possible de nouveaux immeubles dans un rayon de 5,5 km 

sous chaussée. 

 

La distribution de chaleur est divisée en 3 réseaux distincts :  

 

- Réseau HP sud : 2,5 km. 

- Réseau HP nord : 3 km. 

- Réseau BP Korus : 1,245 km (réseau posé en 2008). 

4. Effectif et qualification des agents 

 

Cette donnée reste stable, à savoir : 

 

- 1 chef d’exploitation à 30% d’affectation,  

- 3 techniciens d’exploitation à 100% d’affectation. 

Le personnel reçoit annuellement la formation des chauffeurs à la sécurité pour les grandes 

installations de combustion, assurée par l’APAVE. 

 

5. Travaux 

 

5.1 Travaux de branchement 

Ras 

 

5.2 Travaux d’investissement  

 

Année 2020 : Remplacement canalisation sur le réseau Nord HP, remplacement vannes départ et retour 

sur les chaudières 1, 2 et 3. 

 

5.3 Travaux de gros entretien/renouvellement 

 

Soit un total de 4429 258 € HT cette somme se répartie entre 16% de travaux réalisés les sous 

stations, 41% de travaux réalisés en chaufferie gaz, et 42% de travaux sur le réseau. Cela correspond 

à -186 872 € du prévisionnel. Cette diminution est liée à l’anticipation de la requalification de la 

chaudière n° 4 (décennale) qui a été réalisé en 2019 et non en 2020, ainsi que le poste « supervision, 

automatisme » qui a été répartie sur les années suivantes. 

 

Prévu 2020 616 830 Prévu 2021 399 733 

Réalisé 2020 429 958 Réalisé 2021 - 
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6. Indicateurs de qualité  

 

Il n’y a pas eu en 2020 d’incidents rencontrés au niveau de l’air (rejets conformes arrêté préfectoral) 

et du bruit (aucune plainte). 

 

Concernant les déchets, la centrale et les réseaux ne génèrent que très peu de déchets. Trois 

enlèvements de bidons, filtres et emballages souillés ont été réalisés en 2020. 

 

La consommation d’eau est liée aux fuites du réseau et aux vidanges pendant l’arrêt technique.  

 

Dans le cadre du second Plan National d’Allocation de Quotas de CO2 pour la période 2013-2020, 

(PNAQ2), l’allocation annuelle doit passer d’environ 20 000 tonnes en 2008 à 5 000 tonnes en 2020. 

 

Sur l’exercice 2020 ; 18 516 tonnes de CO2 ont été émises  contre ; 20 135 tonnes en 2019. Cette 

diminution est corrélée à la rigueur climatique. 

 

7. Objectifs 2021 

 

Les travaux en chaufferie pour l’intégration d’énergie renouvelable issue d’une pompe à chaleur sont 

prévus ainsi que des travaux sur les sous-stations du réseau sud pour le passage en basse pression. 

 2 raccordements était à l’étude pour 2018 et le sont encore : 

 

- COGEDIM Paris Métropole : immeuble de logements situé au 50 rue de Verdun et 6-14 rue Benoit 

Malon raccordement envisagé en 2021 ; 

- Travaux de restructuration du bâtiment situé 24-28 Avenue du Général de Gaulle (logements et 

bureaux). 

 

Un nouveau raccordement est prévu : 

- Bâtiment l’Inattendu : au 29 rue de Verdun raccordement envisagé pour 2021. 

8. Conclusion 

 

La société SOCLIS déclare ne pas avoir eu de difficultés particulières sur l’exercice 2020. 

 

                             II  RAPPORT FINANCIER 

 

1. EVOLUTION DE LA TARIFICATION 

 

Moyenne annuelle :  

 

 

MOYENNES 

ANNUELLES 

  

R1C en  €  H.T. / 

MWh 

R2A en € H.T. / KW 

 

R2C en  € H.T. / 

KW** 

 

R3C en  € H.T. / 

KW*** 

2003 27,364 23,087 22,236 

2004 27,165 23,799 22,459 

2005 34,689 24,553 22,683 

2006 43,358 25,319 22,337 

2007 39,357 25,871 22,562 

2008 54,126 26,701 22,787 

2009 40,947 27,314 23,014 

2010 46,987 27,524 23,246 

2011 55,105 28,554 23,458 
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2012 58,932 29,667 23,000 

2013 55,357 37,574 9,979 

2014 50,101 43,451 

2015 46,586 44,132 

2016 35,887 44,460 

2017 41,321 45,032 

2018 50,269 45,782 

2019 38,568 46,634 

2020 27,725 47,378 

 

Les évolutions constatées du R1C entre 2012 et 2020 suivent l’évolution du prix des produits 

pétroliers.   

 

A noter : la baisse du gaz et du terme R1 conformément à l’avenant n°3 applicable au 1er juin 2013 

ainsi que le regroupement des termes R2C et R3C en un seul terme R2A. 

 

*R1C : élément proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources d’énergie 

réputées nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer le réchauffage d’un mètre cube d’eau 

froide à distribuer sous forme d’eau chaude sanitaire. 

 

** R2C : élément représentant le coût des prestations de conduite, de petit entretien et d’entretien 

courant nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires pour la fourniture 

d’énergie. 

 

*** R3C : élément fixe réparti à la puissance souscrite représentant les charges financières de 

reprise des investissements existants et de premier établissement. 

 

2. RECETTES / DEPENSES  

 

 Année 2019 Année 2020 

Recettes 7 434 342 6 554 129 

Dépenses 7 001 958 6 174 448 

Soit un 

résultat net : 
432 384 379 681 

 

Le résultat net est de 379 681€, il est en diminution par rapport à l’exercice précédente lié à la 

diminution des recettes. 

 

3. REDEDEVANCES EN FAVEUR DE LA VILLE 

 

  

Année 2019 

 

 

Année 2020 

 

Redevance 130 348,84€ 132 357,59€ 

 

 

I. Délégation relative à la mise en fourrière des véhicules 

 

Par délibération du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a attribué la délégation de service public pour 

l’exploitation du service de mise en fourrière automobile de la ville de Suresnes à la SARL INTER 
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DEPANNAGE, sise 99, rue du Général ROGUET 92110 CLICHY LA GARENNE, représentée par 

son gérant Monsieur ALYWAN CHAFIC pour une durée de 5 ans. 

 

Dans le cadre de cette délégation, il appartient au délégataire d’enlever, de garder, puis de restituer en 

l’état les véhicules mis en fourrière qui lui sont confiés. 

 

I. Analyse de l’activité 

 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, la SARL INTER DEPANNAGE a fait 516 mises 

en fourrière pour donner suite aux réquisitions de la Police Nationale et Municipale. 

 

Il a été sollicité par le service de la Police Municipale : 387 demandes de mise en fourrière, soit une 

hausse des enlèvements de + 1,84 % par rapport à 2019 :  

 

• 236 véhicules ont été restitués. 

• 31 véhicules mis en destruction. 

• 12 véhicules donnés aux Domaines. 

• 108 véhicules en cours de procédure. 

 

Il appartient au délégataire de fournir :  

 

- chaque année au 1er janvier, un état des véhicules remis pour démolition au titre de l’année 

précédente ainsi que la liste des véhicules faisant l’objet d’une remise aux Domaines pour 

aliénation. 

 

- un état mensuel, des véhicules entrés et sortis en fourrière et huit tableaux de synthèse de son 

activité avant le 15 du mois suivant. 

 

Le délégataire transmet de manière régulière les tableaux de synthèse de son activité conformément à 

ce qui est indiqué dans le contrat.   

 

II. Analyse financière  

Rapport Financier : 

Le rapport financier annuel indique le montant de la redevance qu’il doit reverser à la Commune 

comme indiqué à l’article 16 de la DSP.  

 

Le montant du compte d’exploitation indique un total HT de 58 934,25 € soit + 32,11 % de recettes en 

rapport à l’année 2019 (pour rappel : 44 609,75 €).  

 

Les clauses financières de la délégation de mise en fourrière prévoient que la Mairie de Suresnes doit 

percevoir au titre de l’exercice 2020 :  

 

• Une redevance annuelle fixe de 7 500 €, 

• Une redevance de contrôle de 2 500 €, 

• Une redevance de surperformance = 15% du CA HT au-delà du 500ème véhicule enlevé. 

 

Analyse de la qualité de service : 

Le délégataire indique dans son rapport qu’il n’a fait l’objet d’aucune réclamation formulée par les 

usagers du service public.  

 

Le délégataire indique « L’intervention d’une société (Sécurité JOKER) pour la formation relative à 

la sécurité du personnel et réalisation de l’affichage réglementaire pour la réception du public mais 
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également en ce qui concerne les normes de sécurité en vigueur en lien avec l’agrément préfectoral 

des Gardiens de fourrière. » 

 

L’annexe relative aux conditions d’exécution du service : 

Le Délégataire indique qu’il s’agit d’un document en cours.  

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le MAIRE : « Il s'agit de prendre acte des rapports d'activité des délégations de service public au 

titre de l'année 2020. Nous avons neuf délégations de service public : une concerne les marchés 

forains, une la crèche Les Goélands, une le tennis situé rue des Houtraits, une le théâtre Jean Vilar, 

une le cinéma le Capitole, une le chauffage urbain, une la fourrière municipale et une les parkings de 

surface et souterrains. 

Ces rapports ont été présentés à la Commission consultative des services publics locaux et décrits. 

Je ne sais pas s'ils appellent, en séance, des observations de votre part ? » 

Mme COUSSEAU : « J'aurais des remarques sur le rapport d'activité des marchés publics 

d'approvisionnement. Ce rapport montre les difficultés rencontrées par les marchés Zola et Caron : 

un déficit conjoncturel. 

C'est aussi l'occasion de nous interroger sur l'attractivité de nos marchés. J'entends si souvent dire 

que les produits sont particulièrement chers. De nombreuses familles s'en détournent par manque de 

moyens. Le nombre de stands a baissé par rapport aux décennies précédentes au marché Caron. 

Quel est le plan de redynamisation du concessionnaire ? Quelle est l'exigence de la ville de Suresnes ? 

Comment comptez-vous accompagner cette mutation ? » 

M. GENTIL : « Nous avons bien noté le report, sur l'exercice 2021, des sommes collectées et non 

utilisées en 2020 pour l'animation, les actions de promotion et de communication en faveur de l'activité 

du marché et des commerçants. Pourriez-vous nous dire quelles animations ont eu lieu cette année 

avec le report du budget ? » 

M. le MAIRE : « Je vais laisser Mme du Mesnil vous apporter des précisions. Comme vous le savez, 

cette délégation lui est confiée, M. Jacon l'accompagnant dans ses démarches. 

Nous portons une attention toute particulière à nos marchés. Ce sont des lieux de vie, des lieux de 

rencontre, de convivialité parfois et surtout de services. Nous pouvons nous appuyer sur une nouvelle 

équipe, qui vient d'être élue, de représentants des commerçants. 

Évidemment, comme Mme Cousseau le souligne, nous avons connu une période particulièrement 

terrible pour eux, les Suresnois en général, et les Français. 

Les marchés forains ont été fermés pendant de longues semaines, de manière sans doute un peu 

excessive dans la mesure où c'était très bien contrôlé. 

Lors du deuxième confinement, l'État a desserré l'étau. Nous avons veillé, avec du personnel 

municipal, à assurer la sécurité sanitaire de ces marchés. 

Sandrine va apporter plus de précisions sur les démarches d'attractivité entreprises. À ma 

connaissance, cela n'a pas baissé en régime normal. Ce qui a baissé, c’est pendant la période de la 

crise, puisque, y compris pendant le deuxième confinement, ce sont les non-essentiels qui n'étaient pas 

autorisés à être présents. 

Il y a eu un effet de redémarrage mais sans doute que quelques forains ont fermé boutique 

définitivement. 

Il y a une assez forte demande sur nos marchés et nous essayons d'en améliorer notamment l'esthétique 

régulièrement. 

Sur la question des reports notamment de la contribution animation, je laisse Sandrine vous apporter 

plus de précision. » 
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Mme du MESNIL : « Merci, Monsieur le Maire. 

En ce qui concerne les animations, l'année dernière, cela a été un peu compliqué. M. le Maire avait 

souhaité maintenir les animations de Noël. Nous avions fait des bons d'achat. Cela a permis de 

réinjecter le budget animation chez les commerçants pour les soutenir, car c'était une période difficile 

et particulièrement pour les volants qui ont vu leur activité très impactée l'année dernière. 

Il y a donc eu des bons d'achat et des animations ont eu lieu avant Noël. 

Cette année, nous recommençons. Les animations auront lieu ce week-end. Il y aura un père Noël, des 

ateliers de décoration de boules de Noël, de la musique, des chants, afin que ces marchés soient plus 

attractifs, mais aussi conviviaux, c'est important : ce sont des lieux de vie. 

Nous sommes en train de planifier toutes les animations sur l'année prochaine, afin de pouvoir 

organiser très régulièrement des animations et des événements. Nous souhaitons que l'animation soit 

menée par rapport à nos quatre axes qui sont : 

- la convivialité, c'est une évidence, 

- la solidarité avec des collectes sur les marchés associant tous les Suresnois à contribuer à des actions 

de nos associations en matière de solidarité, 

- le développement durable : Interfel (Interprofession de la filière des fruits et légumes frais) vient 

régulièrement sur nos marchés. Nous allons travailler encore plus avec eux cette année et notamment 

avec les écoles, 

- l'innovation, nous sommes un peu secs, mais nous trouverons des animations. 

En ce qui concerne le nombre de forains, je n'ai pas le chiffre en tête, mais nous vous le 

communiquerons. Nous avons des demandes et, une fois que les commerçants sont sur nos marchés, 

ils y restent. 

Notre objectif avec M. Jacon, en charge des marchés avec moi, est d'avoir des commerçants qui nous 

présentent une offre complémentaire de produits. Il faut les sélectionner et faire attention au type de 

commerçants qui viennent sur les marchés, car généralement, ils y restent et pour longtemps. 

Nous cherchons effectivement avoir de plus en plus de commerçants, mais nous sommes très 

regardants sur les produits qu'ils proposent. 

Deux nouveaux commerçants arrivent sur le marché Caron : un marchand de pain bio et un traiteur 

portugais. » 

M. GENTIL : « À propos de ma question sur l'animation 2021, je peux comprendre les choix faits au 

regard du contexte sanitaire. L'année dernière, il n'était pas favorable au moment de Noël. Cette 

année, il en est de même. J'espère que, l'année prochaine, les conditions sanitaires nous permettront 

d'avoir de la régularité, que nous ne serons pas obligés d'attendre Noël 2022 pour faire des 

animations. J'espère qu'elles seront au moins mensuelles au sein du marché, car avoir un marché 

animé peut profiter à tous. » 

M. le MAIRE : « Sur ce sujet, une précision, les sommes collectées le sont par le délégataire et elles 

sont de la responsabilité des commerçants. Ce n'est pas nous qui avons recruté le père Noël. Cela se 

fait sur l'initiative des commerçants et avec eux. 

Il n'y a pas que le père Noël. Il y a d'autres actions, il en est prévu un certain nombre d'autres que 

vous découvrirez bientôt. 

Nous y sommes très attentifs. Je dois vous dire qu'il y a eu, avec l'équipe élue récemment, comme avec 

la précédente, une vraie relation de confiance avec la même exigence en termes de qualité et d'accueil 

des nouveaux, à travers la commission des marchés forains dans laquelle l'opposition siège. C'est M. 

Iacovelli qui représente votre groupe. 

Nous les rencontrons. Je les ai rencontrés il y a peu de temps pour une séance de travail. C'est très 

suivi, car c'est un peu le poumon d'activité de notre ville. Dans le bas et a fortiori dans le haut, il y a 

une forte attractivité des populations d'autres villes. À Caron, il y a beaucoup d'habitants des 
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communes voisines. » 

M. GENTIL : « Je suis convaincu que les marchés seront très animés sur les trois ou quatre mois qui 

viennent. S'il peut y avoir aussi des animations festives et pas seulement électives, je pense que 

personne ne s'en plaindra. » 

M. le MAIRE : « Nous y sommes très attachés et pas que sur les marchés. Il y a beaucoup 

d'animations. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de M. Bonne qui s'active pour mettre en place des 

animations joyeuses autour du père Noël, comme la patinoire, etc. pour donner le moral à tout le 

monde pour autant qu'il l'aurait perdu. » 

M. GENTIL : « Nous apprécierions d'être invités aux inaugurations. » 

M. le MAIRE : « Vous l'êtes, mais vous avez peut-être un agenda de ministre ou de futur ministre, 

peut-être ! » 

M. GENTIL : « Merci pour vos vœux de 2022 ! » 

M. le MAIRE : « je ne sais pas, vous défendez beaucoup les pro-gouvernementaux ! » 

M. GENTIL : « Je suis très fier de la majorité présidentielle, je ne m'en cache pas. » 

M. le MAIRE : « Avez-vous d'autres observations à faire sur ces rapports ?... 

(Aucune.) 

En l'absence d'autres remarques, je vous propose de prendre acte de leur présentation. C'est très 

détaillé et transparent. » 

M. GENTIL : « Un point sur le théâtre Jean Vilar, je voulais souligner que, le recours au chômage 

partiel au printemps et à l'automne 2020, chômage partiel mis en place par le Gouvernement, a permis, 

à hauteur de 50 826 €, de contribuer, malgré le contexte sanitaire, à présenter un résultat légèrement 

positif pour le théâtre Jean Vilar. » 

M. le MAIRE : « Nous pouvons en remercier fortement les équipes du théâtre et son Directeur, Olivier 

Meyer, qui se sont vraiment mobilisés. Nous étions en relation avec eux, à l'époque avec le regretté J-

P. Respaut, et votre serviteur. Ils ont tout de suite réagi en réduisant rapidement la voilure sur les frais 

sur lesquels ils pouvaient le faire, tout en préservant l'avenir, puisque vous avez pu voir la très belle 

saison qui s'est ouverte en octobre. J'engage tous les Suresnois à aller remplir la salle qui est d'ailleurs 

très pleine. Dépêchez-vous de réserver. Il y a une vraie belle politique scolaire, d'ouverture et de 

démocratisation culturelle à laquelle nous tenons particulièrement ici. 

Je vous propose de donner acte de la présentation de ces rapports sur lequel nous avons eu des 

échanges. » 

Mme COUSSEAU : « En ce qui concerne le théâtre, j'aimerais intervenir à propos des accès. Il serait 

merveilleux de mettre en place quelque chose comme l'AS pour aller récupérer les personnes en bas, 

en haut, desservir les transports, en un mot faire un tracé qui permettrait l'accessibilité à tous les 

Suresnois, car cela peut parfois s'avérer compliqué. » 

M. le MAIRE : « Un bus dessert les portes de Paris pour faciliter l'arrivée. Je ne serai pas opposé au 

fait qu'il y ait un arrêt intermédiaire de ce bus en bas de Suresnes. » 

Mme COUSSEAU : « Ce serait fantastique. » 

Mme de CRECY : « Il y en a déjà un. » 

M. le MAIRE : « Nous allons faire en sorte de le faire savoir. Nous allons étudier cela. » 

 

Le Conseil Municipal décidé, 

 

De prendre acte des rapports d’activités des délégataires de service public pour l’année 2020 : 

 

- Délégation pour l’exploitation des marchés publics d’approvisionnement,  

- Etablissement d’accueil du jeune enfant Les Goélands, 
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- Délégation pour la gestion des courts de tennis situés rue des Houtraits,  

- Délégation pour la gestion du Théâtre Jean Vilar,  

- Délégation pour la gestion du cinéma le Capitole,  

- Gestion de sept parcs de stationnement publics souterrains par EFFIA,  

- Exploitation du stationnement payant sur voirie, 

- Délégation du chauffage urbain, 

- Délégation relative à la mise en fourrière des véhicules.  

 

 

 

-  
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 Bilan des prêts du Musée d’Histoire Urbaine et Sociale  

 

 
Rapporteur : Le MAIRE 

 
Le Conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du 14 décembre 2016, une convention-type de prêt 

pour les expositions organisées par le MUS et une convention-type d’emprunt pour les expositions 

prêtées par le MUS. Comme prévu dans la délibération, il est fait état chaque année du bilan de ces 

prêts. 

Prêts entrants 

C’est du propre ! L’hygiène et la ville depuis le XIXe siècle- 

16 octobre 2020-3 octobre 2021 

Institution  Nombre d’œuvres 

prêtées  

Désignation des œuvres  

Archives de Paris 20 Plans, imprimés, photographies, 

modèle réduit, carreau de revêtement 

Archives départementales des Hauts-

de-Seine 

4 Affiches publicitaires 

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville 2 Photographies 

Bibliothèque historique de la Ville 

de Paris 

6 Plans, photographies, imprimés 

Bibliothèque de la Cité de 

l’architecture et du patrimoine 

1 Ouvrage 

BIU Santé 7 Imprimés, ouvrage 

Cité de l’architecture et du 

patrimoine – Centre d’archives 

d’architecture du XXe siècle 

7 Plans, photographies 

Château de Chamerolles 1 Pomander 

Particulier (David Liaudey) 6 Cartes postales 

Ecomusée de Savigny-le-Temple 2 Baignoire et tub 

Particulier (Jean-Bernard Cazalaa) 1 Ouvrage 

Particulier (Jean-Marie Martin-

Hattemberg) 

1 Peinture 

La Contemporaine 1 Affiche 

Fondation Lebaudy 1 Imprimé 
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MuNaE 6 Imprimés, photographie, objets 

Musée des Arts et Métiers 2 Maquettes 

Musée Pasteur 6 Affiches, imprimés, microscope 

Musée d’histoire de la Vie 

quotidienne, Petit-Caux 

6 Objets 

SIAAP 2 Affiche, carte postale 

Seine de vie, de Paris à l’estuaire 

19 novembre 2021-19 juin 2022 

Archives départementales Seine-

Maritime 

1 Imprimé 

Archives départementales des Hauts-

de-Seine 

10 Cartes postales, affiche 

Archives départementales des 

Yvelines 

10 Cartes postales 

Particulier (Alain Richard) 1 Imprimé  

Archives d’Argenteuil 1 Carte postale 

Archives de Suresnes 1 Imprimé 

Bibliothèque historique de la Ville 

de Paris 

4 Imprimés 

FRAC Normandie 1 Photographie 

Carnavalet 6 Imprimés 

Musée d’Argenteuil 5 Tableaux, imprimé, objet 

Musée de Louviers 1 Tableau 

Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes la 

Jolie 

1 Tableau 

Musée de Vernon 1 Tableau 

Musée de Niort 1 Sculpture 
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Musée départemental du Domaine 

de Sceaux 

1 Tableau 

Musée des Arts et Métiers 1 Maquette 

Service des affaires culturelles 

Clamart 

1 Tableau 

PNR boucles de la Seine normande 5 Imprimés, objets ethnographiques 

SIAAP 1 Maquette 

MuséoSeine 9 Tableaux, objets ethnographiques, 

imprimés 

Prêts sortants 

Institution  Titre expo Œuvres prêtées 

Musée Arthur Rimbaud et au Musée 

de l'Ardenne de Charleville-Mézières 

(18 œuvres) 

1870 : Hérauts de guerre, 

chant de guerre 

19 septembre 2020-3 

janvier 2021 

« Paris assiégé. Les réfugiés de la 

banlieue » 

  Paris assiégé. Les comestibles » 

  « La garde nationale » par Martial 

(dessinateur) 

  Eclat d’obus de la Commune de Paris 

  « Avis contre Napoléon III par Victor 

Hugo » imprimé anonyme 

  Carte publicitaire « Berne-Bellecour » 

  Carte publicitaire « Edouard Detaille » 

  Carte publicitaire « Bismarck » 

  Carte publicitaire « Victor Margueritte » 

  Carte publicitaire « Octave Mirbeau » 

  Carte publicitaire « Guy de 

Maupassant » 

  « Otto von Bismarck », sculpture 

anonyme 
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  « Mort de la Commune », dessin 

anonyme 

  « Bismarck », casse-noix, fabrication 

anonyme 

  « Guillaume II en âne », pot à moutarde, 

fabrication anonyme 

  « Guillaume II en cochon », applique, 

fabrication anonyme 

  « Commune de Paris, expulsion de 

Napoléon III, bas-relief, fabrication 

anonyme 

  Une série de cartes postales 

documentaires sur la Guerre franco-

prussienne 

L'Atelier-Jardins de l'Abbaye à 

Argenteuil 

Argenteuil en musique 19 

septembre 2020-24 janvier 

2021 

Affiche Radiola 

Archives départementales des Hauts-

de-Seine 

(6 œuvres) 

La guerre de 1870 

26 octobre 2020-2 juillet 

2021 

« Buste de Napoléon III tête nue, en 

costume militaire », par BOY F. 

(sculpteur) 

  « Lettre du 28 septembre 1870 », par M. 

VAN DER SYP (écrivain) 

  Gravure « Les cloches de Suresnes 

transportées à la fonderie », par 

GAUDENARDE A. et LIX F. (éditeurs) 

  Aquarelle représentant un épisode de la 

guerre de 1870, le fort du Mont Valérien 

tirant au canon sur les lignes prussiennes 

pour les détruire », par DUPENDAINE 

(peintre) 

  « Siège de Paris (1870-71) - "Joséphine", 

canon faisant le bombardement au Fort 

du Mont Valérien », par F. (éditeur) 
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  « Le pont suspendu de Suresnes gardé 

par des militaires allemands pendant la 

guerre de 1870 » 

Musée Jean-Jacques Henner, Paris (2 

œuvres) 

Alsace, pleurer ou rêver la 

province perdue 

5 octobre 2021-7 février 

2022 

Pipe "tête d'alsacienne", fabrication 

anonyme 

  Bas-relief "Quand-même" par Louis 

Octave Mattei 
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Information du Conseil municipal sur les marchés et avenants passés selon la procédure 

adaptée 

 
 

 

 
 

N°21088 Demande de subvention pour l’extension des horaires de la médiathèque 

de La Poterie 

 

La médiathèque de la Poterie est située dans une zone très vivante, qui abrite de nombreux commerces 

et activités à la jonction de la Cité-jardins et du Mont Valérien, pour répondre aux besoins des usagers 

il est nécessaire de maintenir l’amplitude horaire à 31h30 par semaine. Pour cela la Ville a décidé de 

demander des subventions aussi élevées que possible auprès de tous partenaires institutionnels et 

organismes publics et privés, et notamment les services de l’Etat. 

 

N°21089 MUS : nouveau tarif  

 

L’ancienne usine parisienne des biscuits Olibet a été active à Suresnes entre 1880 et 1940 : la 

production a été relancée en 2021. La Ville souhaite donc proposer ces biscuits à la vente au Mus, au 

tarif de 8,50 €. 

 

N°21090 Cession gratuite d’un véhicule au lycée Chappe à Nanterre 

 

Par la décision n°21060, le véhicule de marque Renault, immatriculé 824 EAP 92 a été mis à la 

réforme ; le Lycée Claude Chappe a souhaité le récupérer dans le cadre de ses cours de mécanique, le 

véhicule a été cédé à titre gracieux. 

 

N° de marché Prestations Titulaire(s) Montant(s) / Durée

21MG000034
Prestations de déménagement de matériels et mobiliers des

établissements de la Ville de Suresnes
I2T

4 ans fermes

Montant minimum HT : 20 000 €

Montant maximum HT : 200 000 €

sur la durée du marché

21MG000001

Distribution du Suresnes Magazine et autres supports de

communication institutionelle pour le compte de la Ville de

Suresnes

ISA PLUS

1 an reconductible 3 fois

sans montant minimum

Montant maximum HT : 50 000 € 

sur chaque période

21MG000037

Travaux de maintenance et de reconstruction partielle des

installations dynamiques de signalisation tricolore pour la ville

de Suresnes

SNEF

1 an reconductible 3 fois

Montant forfaitaire : 14 005 € HT par période

Montant minimum HT : 10 000 €

Montant maximum HT : 70 000 € 

sur chaque période

18MG000072

Marché : Travaux de démolition de bâtiments ou d'ouvrages

divers sur le territoire de la ville de Suresnes.

Objet de l'avenant : transfert de la société PEREZ MORETTI

à la société EIFFAGE DEMOLITION

EIFFAGE 

DEMOLITION
Pas d'incidence financière sur le marché intitial

19MG000045

Marché : acquisition de micro-ordinateurs pour les services de

la Ville.

Objet de l'avenant : augmentation du montant en attendant le

nouveau marché SIPPEREC.

CX INFORMATIQUE

Montant initial du marché : 213 990 € HT

Montant de l'avenant : 20 000 € HT

Nouveau montant du marché : 233 990 € HT

MAPA / CONTRATS / LETTRES DE CONSULTATION

AVENANTS
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N°21091 et N°21093  conventions avec la Croix-Rouge Française 

 

Evènement  Date Objet 

Foulée Suresnoise Dimanche 19 septembre 2021 Mise en place, à titre gratuit, 

d’un dispositif préventif de 

secours. 

Fête de la vigne Samedi 2 octobre 2021 Mise en place, à titre gratuit, 

d’un dispositif préventif de 

secours. 

 

N°21092 Les Rencontres du dialogue social 2021 : demandes de subventions 

auprès de divers organismes publics et privés 

 

La Ville a sollicité, à l’occasion des Huitièmes Rencontres du dialogue social du 19 octobre 

2021, des subventions au taux le plus élevé possible, auprès de divers organismes publics ou privés. 

 

N°21094 Modification de la régie de recettes n°120 

 

La régie de recettes n°120 intègre désormais : 

 

- les recettes issues de l’adhésion annuelle des familles fréquentant la structure la « Clef 

d’Or », 

- l’abonnement annuel ou mensuel de location de vélo « Cykléo »,  

- le Pass Culture comme moyen de paiement supplémentaire. 

 

N°21095 Demande de subvention auprès de l’association Orchestre à l’école  

 

Pour le nouvel « Orchestre à l’Ecole » du collège Henri Sellier pour la classe de 6ème, la Ville, 

a accepté de financer 50% du montant total des instruments et de solliciter une subvention auprès de 

l’association Orchestre à l’école pour les 50% restant, pour l’achat des 8 instruments listés ci-après. 

Le montant total s’élève à 7361 € TTC, le coût pour la Ville est donc de  3680,50 € TTC.  

 

Une contrebasse ¼   1776 € TTC   Aliénor lutherie  

 Une trompette en si b    445 € TTC   Arpèges 

Un trombone   1350 € TTC   Arpèges 

Une flûte traversière    659 € TTC   Arpèges 

Un saxophone alto en mi b    999 € TTC   Arpèges 

Une clarinette en si b    515 € TTC   Arpèges 

Un cor      547 € TTC   Arpèges 

Un baryton en si b   1070 € TTC   Arpèges 

 

N° 21096 Décision d’ester en justice 

 

Un administré a déposé une requête, notifiée à la Ville le 29 septembre 2021 par le Tribunal 

Administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l’annulation de l’arrêté DP 92073 21 50071 du 4 mai 2021 

par lequel la Ville a rejeté sa déclaration préalable à travaux en vue d’autoriser la création d’une 

véranda pour l’extension d’un logement en copropriété et de procéder à la démolition d’un garage, 
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pour une surface de plancher créée de 15 m², soit une surface de plancher totale de 991 m² sur un 

terrain situé au sis 29, Boulevard Henri Sellier. La Ville a décidé d’ester en justice et de désigner le 

cabinet ALMA AVOCATS AARPI, pour la représenter. 

 

N°21097 Exonération exceptionnelle de redevance d’occupation du domaine 

public des terrasses des restaurants et débits de boisson  

 

La Ville de Suresnes a souhaité favoriser la relance de l’activité économique et soutenir 

l’ensemble des restaurants et débits de boisson correspondant à des ERP de type N, présents sur le 

territoire de la Ville, et a décidé de prolonger, à titre exceptionnel, jusqu’au 1er novembre inclus, 

l’exonération au titre du paiement de la redevance d’occupation du domaine public pour les restaurants 

et débits de boisson souhaitant exploiter une terrasse sur le domaine public de la Ville,  

 

N°21098 Don de Monsieur Pierre TAPPOU à la Ville 

 

Monsieur Pierre TAPPOU a offert à la Ville des œuvres réalisées par son père Jean TAPPOU, à savoir 

deux maquettes, quatre tableaux et deux gravures.  

 

N°21099 Mise à la réforme et cession gratuite de deux véhicules au lycée 

Chappe à Nanterre 

 

Deux véhicules du garage municipal de la Ville de marque Citroën immatriculés 712 EGM 92 et AG-

364-XV, sont hors d’usage et doivent être retiré du patrimoine communal, le lycée Claude Chappe a 

souhaité récupérer ces véhicules dans le cadre de ses cours de mécanique, la Ville a cédé gratuitement 

lesdits véhicules. 

 

N°21100 Renouvellement de la convention de mise à disposition de trois Locaux 

Collectifs Résidentiels au profit de la Ville 

 

La Ville est locataire à titre gracieux du bailleur social SEQENS représenté par l’APES, pour les trois 

locaux associatifs sis 18-20 rue Merlin de Thionville et 33 rue Jules Ferry (gauche et droite) à Suresnes.  

Les locaux collectifs résidentiels constituent un instrument essentiel au développement de la vie 

sociale. Le bailleur social SEQENS a confié à l’APES « Association Pour les Equipements Sociaux 

des Nouveaux Ensembles Immobiliers » la gestion des Locaux Collectif Résidentiel dans ses 

immeubles. 

Ces locaux associatifs sont actuellement occupés à temps partiel par les associations UNAPEI 92, 

Courte Echelle, Croix Rouge et PARTAGE 92 pour y exercer des activités culturelles et socio-

éducatives. Les parties se sont rapprochées afin de convenir du renouvellement des trois conventions 

à titre gracieux tripartite entre l’APES, SEQENS et la Ville. 
 

N°21101 Signature d’un contrat de cession de droits d’auteur dans le cadre de 

l’exposition « Seine de vie »  

 

Dans le cadre de l’exposition « Seine de vie » du Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes du 

19 novembre 2021 au 19 juin 2022, la Ville de Suresnes souhaite diffuser des extraits d’une durée de 

9 minutes du film « Les méandres de la Seine », produit par le Centre National de Documentation 

Pédagogique et réalisé par Michel Ithier, pour cela elle s’est rapprochée du Réseau Canopé, afin 
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d’obtenir le droit de reproduction et de représentation du programme audiovisuel, pour un montant de 

250 € HT.   

 

N°21102 Contrat à prêt d’usage avec la société Servier pour l’installation d’un 

centre de vaccination temporaire 

 

Dans un contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 les laboratoires Servier, ont émis 

le souhait d’utiliser l’espace foyer situé au RDC de BEREGI comme centre de vaccination temporaire. 

La Ville a accepté et de signer le contrat de prêt d’usage, à titre gratuit, pour une durée de 3 mois et 14 

jours. 

 

OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le MAIRE : « Vous avez la présentation des décisions qui ont été prises entre deux conseils 

municipaux, sur lesquelles il vous est donné une information. 

Je ne sais pas si cela appelle de votre part des observations, des explications ?... 

(Aucune.) 

Puisqu'il n'y en a pas, je vous propose que nous concluions nos travaux par les questions qui ont été 

posées par les groupes d'opposition. » 

 

 

 

 

Questions orales 
 

 

 

M. le MAIRE : « Nous avons deux questions du groupe Suresnes pour seule ambition. 

Je vous en prie, Madame Verin-Satabin. » 

Mme VERIN-SATABIN : « Le quartier Écluses Belvédère en travaux ininterrompus depuis plus de 

15 ans est le quartier le plus dense de notre ville. Le plus dense, mais aussi un des moins bien doté en 

commerces. On constate une désertification croissante. 

Les Suresnois s'émeuvent de ne plus pouvoir trouver de primeur ou même un distributeur d'argent 

dans ce vaste et dense quartier. Ils sont obligés de se rendre à Puteaux ou en centre-ville. 

Quels sont les projets de la ville pour remplacer des commerces et permettre la réapparition d'un 

distributeur d'argent nécessaire pour l'installation de nouveaux commerces ? » 

M. le MAIRE : « Merci pour cette question qui me permet de faire un point sur une situation que nous 

connaissons bien et sur laquelle nous essayons de trouver un certain nombre de réponses. 

Au fond, ce sont trois questions que vous abordez dans cette question. L'une est relative à la 

densification du quartier, l'autre à l'offre commerciale et la troisième aux distributeurs de billet 

(DAB). 

S'agissant de la question de la densification, ce quartier s'est beaucoup densifié, il est vrai. Cela tient 

en particulier à son passé industriel. Il est bon de rappeler que, lorsque M. Dupuy prend la direction 

de la ville, si je puis dire, en 1983, cette vaste zone, pour les Suresnois qui ont connu, petits, le 
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développement de cette partie, est une zone industrielle, en état de friche complète avec des bâtiments 

industriels à l'abandon. C'est à ce moment-là que M. Dupuy lance cette grande démarche 

d'aménagement avec des ZAC, celle des deux gares, la ZAC rivière Seine et un certain nombre 

d'aménagements, qui amènent à la construction de bureaux, assez nombreux dans ce quartier, mais 

aussi de logements. 

C'est la première phase de construction jusqu'à il y a une dizaine d'années. 

Il y a 10 ans, commence à apparaître un phénomène : la transformation de bureaux construits dans 

les années 1980/90 en logements. Ce phénomène est lié à la politique patrimoniale des entreprises ou 

des foncières propriétaires de ces bureaux, qui amènent à la construction d'immeubles par la 

transformation de ces emprises en appartements. 

Elle reflète également une pression très forte de l'État sur les communes au titre du SDRIF (Schéma 

Directeur de l'Île-de-France) qui impose aux communes de remplir un certain nombre de quotas, 

d'objectifs de construction de logements pour faire face à la crise endémique du logement en Région 

parisienne, faute de quoi l'État menaçait d'empêcher les modifications du PLU qui contreviendrait à 

cette constructibilité. 

Sous cette pression, le PLU a permis dans ce quartier la transformation d'un certain nombre de 

bureaux, conscients des difficultés que cela produit et notamment en termes de faible verdissement, 

d'insuffisance de verdissement du quartier. 

De plus, la disparition d'un certain nombre d'immeubles de bureaux est assez liée à la question que 

vous vous posez sur les commerces. En effet, ces derniers ne peuvent, dans une ville comme la nôtre, 

vivre que si nous avons des activités en journée. Ces activités, les entreprises les apportent bien sûr, 

néanmoins, elles ne peuvent pas à elles seules faire vivre nos activités commerciales par l'activité du 

week-end. Une grande partie des Suresnois part travailler le matin pour revenir le soir. 

Partant de ce constat, nous avons entrepris deux actions. 

L'une, lancée lors du précédent mandat, a consisté à définir des zones dans lesquelles la 

transformation de bureaux en logements n'est plus permise, du moins, elle l'est uniquement lorsque 

l'on maintient les surfaces de bureaux existantes ou préexistantes. Cela n'a pas manqué de nous créer 

quelques soucis avec un certain nombre de promoteurs ou de propriétaires qui s'en sont étonnés, voire 

nous ont traînés en justice. 

Nous en prenons acte et nous nous défendrons. 

L'autre consiste à veiller à ce que les programmes, qui ne sont pas encore décidés… Il y en a peu en 

fait. Je n'ai signé qu'un seul permis de construire depuis mon élection dans ce quartier. Il s'agit de 

l'opération Gallieni que nous ne pouvions pas laisser en l'état, c'était devenu une friche et nous avions 

rencontré des soucis de squat auxquels nous avons remédié récemment. 

Le projet dont nous avons discuté avec les habitants -une réunion est prévue cette semaine encore 

avec le promoteur pour faire un retour aux habitants sur la concertation- va être modifié pour 

redonner de la place à un square allongé, une sorte de grande coulée verte qui devrait être en 

continuité de celle qui existe dans le complexe Sisley. Nous aurons donc une traversée jusqu'à la Seine, 

très verdie. Cela s'est évidemment fait au détriment de son projet puisqu'il a dû réduire la surface 

constructible, mais c'était la condition pour lui délivrer le permis. 

La plupart des toits des immeubles doivent être par ailleurs végétalisés pour éviter les points chauds. 

Enfin, nous apportons une attention toute particulière au logement intermédiaire, qui est un vrai sujet 

à Suresnes, puisque la classe moyenne n'arrive plus à se loger en raison du fait que les appartements 

sont vendus au prix du marché à des prix qui ne cessent d'augmenter sous la pression de l'exode des 

Parisiens. 

Il nous faut les préserver dans ces programmes. C'est la raison pour laquelle nous avons négocié avec 

le promoteur le fait que 70 logements soient mis en location intermédiaire. Cela permettra ainsi à des 

familles, qui ne disposent pas de moyens très importants, de s'installer. 

Il y a donc un freinage très clair de la construction, même si un certain nombre de permis va être 
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accordé. Compte tenu des contentieux purgés depuis, ils vont se déployer dans ce quartier. 

Pour l'avenir, il y a une réelle attention à recréer des espaces verts. Nous sommes en recherche de 

zones qui seraient mobilisables à terme pour les transformer en espaces verts. Nous en sommes très 

conscients. M. Perret, Président du conseil de quartier opine, comme notre conseiller municipal en 

charge des espaces verts, M. Perrin-Bidan. 

S'agissant des commerces, nous ne décrétons pas leur arrivée, malheureusement. Nous essayons de 

les attirer. Mme du Mesnil et M. Jacon le savent bien. C'est une question d'attractivité globale de la 

ville. Nous réfléchissons avec M. Raskin à comment attirer des entreprises et des commerces qui sont 

eux-mêmes des entreprises. 

Sur ce quartier, il y a peu de commerces mais il y en a. On ne peut pas dire qu'il y a désertification. Il 

y a un déficit, c'est clair, mais nous avons de beaux commerces autour de la place Pompidou. Nous 

avons néanmoins un sujet à traiter, la disparition du maraîcher : la famille qui a décidé de fermer son 

commerce au moment de la Covid-19 ne l'a pas rouvert. Les équipes de la ville, les élus, sont en contact 

avec le bailleur pour trouver une solution parce qu'il n'est pas acceptable qu'un si bel emplacement 

ne soit pas mobilisé. 

Nous avons quelques bonnes nouvelles avec l'implantation d'un certain nombre de nouveaux 

commerces. Je pense à l'arrivée prochaine d'un traiteur. Un boulanger devrait par ailleurs s'installer. 

Nous y sommes très attentifs. Il y a aussi un pressing. 

Tous les services existent, ils sont en trop faible nombre. Nous en sommes conscients. Nous faisons 

tout notre possible pour attirer de nouveaux commerçants. 

Le sujet du DAB est plus global. Nous avons eu à le traiter dans le quartier Liberté lorsque La Poste, 

après nous avoir fait faire des travaux considérables, a pris la poudre d'escampette. À l'époque, nous 

avons réussi à sauver le DAB parce que La Poste était plus compréhensive que la Société Générale 

sur ce sujet. Nous avons donc réussi à maintenir ce DAB, non sans difficulté et non sans interruption 

de service. Nous sommes sur leur dos régulièrement, mais cela fonctionne pour l'instant. 

S'agissant de celui de la Société Générale, banque qui vient de fermer ses bureaux, compte tenu des 

très fortes contraintes en matière de sécurité, pour l'instant, nous sommes encore en discussion, mais 

la Société Générale ne maintiendra pas ce DAB. Nous essayons donc de trouver des solutions 

alternatives chez des commerçants. Il y a aussi la possibilité de retirer de l'argent sans DAB auprès 

de commerçants qui prennent votre CB en échange de laquelle ils vous donnent du cash. 

Les tarifs font évidemment l'objet d'une négociation. 

Après, nous sommes victimes de ceux qui sont moins agiles avec le numérique, d'où l'importance des 

mesures que nous essayons de prendre pour essayer de rendre les personnes plus agiles aux moyens 

de paiement numérique. 

Aujourd'hui, les nouvelles générations, sans doute vous aussi, payent de plus en plus par carte, y 

compris par sans contact. On peut de plus en plus payer le pain par carte, par exemple. 

Les plus jeunes n'ont plus un sou en poche. Vérifiez-le auprès de ceux qui ont des enfants ou petits-

enfants. Vous verrez que vous ne pouvez pas leur demander un Euro. Ils n'en ont pas. Ils n'ont aucun 

argent dans leur poche, ils n'ont que leur téléphone. Certains mêmes n'ont plus de CB. Ils ont 

seulement leur téléphone avec une application de paiement en ligne. 

Notre modèle est en train de changer, de basculer, ce qui est d'ailleurs assez préoccupant, mais nous 

en sommes assez tous responsables, finalement. Je ne vous pose pas la question de savoir combien de 

fois par an vous allez dans votre banque. Je pense que cela se compte sur les doigts d'une main. Vous 

vous y rendez peut-être quand vous avez besoin d'un chéquier. Mais comme plus personne ne fait de 

chèques, bientôt plus personne ne s'y rendra. 

Il faut s'attendre et s'y préparer -nous essayons de le faire- à la fermeture progressive des agences 

bancaires dans nos centres-villes. Ces personnes ont remplacé d'autres commerces, que nous avons 

d'ailleurs parfois regrettés, qui ont pris des linéaires très importants puisqu'il y avait des équipes très 

importantes dans ces banques, et qui vont, sans doute à horizon de 10 ans, disparaître progressivement 
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si nous continuons avec nos habitudes mais je ne vois pas ce qui viendrait les inverser à ce stade. 

Très bonne question que vous nous posez là. Nous y cherchons des réponses, nous en avons déjà 

apporté. Tout cela sera mesurable sur la durée, car ce sont des évolutions très longues, très lentes, 

qui viennent de très loin pour certaines. Je pense notamment à l'immobilier. 

Nous faisons machine arrière sur un certain nombre de sujets en termes de densification en tout cas, 

mais non sans difficulté. Je n'en veux que pour preuve les discussions que j'ai avec le Préfet de région 

ou de département. Dans le cadre des discussions qui vont s'engager sur le SCoT, la révision du PLU 

(prochainement le PLUI car confié à l'intercommunalité), dont l'ouverture ne sera sans doute pas de 

notre fait mais de celui d'autres communes, nous aurons sans doute maille à partir avec l'État qui va 

essayer de pousser encore une vision extrêmement densificatrice des métropoles, des premières 

couronnes. Il a comme volonté, son discours n'a pas beaucoup changé, de densifier les départements 

de première couronne pour éviter l'étalement urbain. 

On peut le comprendre, mais j'ai une vision un peu différente qui est celle de dire d'arrêter de densifier 

et de rendre la vie très impossible. On le voit dans Paris, les Parisiens fuient Paris parce que la vie 

est devenue impossible : elle est trop dense, il n'y a pas assez d'espaces verts. Ils viennent à Suresnes. 

Seulement, si nous suivons les instructions de l'État, ils finiront également par partir de Suresnes. 

Nous préférons anticiper en disant que nous souhaitons garder nos espaces verts, nos cœurs d'îlots. 

Nous avons la chance d'avoir une géographie exceptionnelle, de la verdure, des poumons verts à 

l'intérieur des îlots. Nous défendons tout cela. Fabrice Bulteau peut l'attester. Des contentieux se sont 

noués parce que nous refusons des interprétations détournées de notre PLU. 

Nous y reviendrons avec une modification de notre PLU pour éviter ces interprétations fallacieuses et 

spécieuses de notre PLU. 

La vision que je porte et que de plus en plus de maires et d'élus portent est celle de revenir à une 

politique d'aménagement du territoire, de repeupler des villes moyennes, de développer les 

infrastructures entre les villes moyennes et les grands centres de métropole qui sont forcément les 

centres universitaires, les centres de recherche, les centres de grands services qu'il faut concentrer 

dans des pôles, mais permettons en périphérie, à des pôles intermédiaires, de se développer. 

Vous avez des villes en province, comme Roanne ou Saint-Étienne, qui sont, aujourd'hui, en dépression 

urbaine et pas qu'urbaine d'ailleurs. Si je prends l'exemple de Saint-Étienne, le prix du mètre carré à 

la vente est de 1 000 € pour des immeubles de type Haussmannien parce que ces villes au passé 

glorieux sont en dépression immobilière totale. 

Il suffirait de relancer une politique de peuplement et d'aménagement du territoire pour éviter de 

continuer à augmenter le prix du foncier, qui rend les opérations extrêmement coûteuses dès que nous 

voulons faire des aménagements. 

Nous le voyons bien : si, demain, nous devions faire des aménagements, préempter des biens pour 

recréer des petits parcs de-ci de-là, le prix du foncier est tellement élevé que cela en devient parfois 

inabordable, y compris, pour des communes de notre taille. 

Pardon pour ce développement un peu long, mais c'est pour répondre à votre question sur des sujets 

sur lesquels nous sommes très mobilisés. 

Je vous laisse lire votre deuxième question. » 

Mme VERIN-SATABIN : « Le pays fait face à une nouvelle vague de Covid avec une inquiétude pour 

la nouvelle souche variante dénommée Omicron. 

La mobilisation de tous est donc indispensable : les soignants, les pharmaciens, tous les agents des 

secteurs médicaux et paramédicaux, mais aussi des collectivités territoriales comme c'est le cas depuis 

le début de cette crise sanitaire. 

La vaccination étant la seule solution pour lutter contre cette pandémie, nous souhaiterions savoir si 

la ville de Suresnes ouvrira de nouveau son centre de vaccination afin de proposer aux Suresnois la 

3ème dose nécessaire pour les protéger et potentiellement d'être prêt pour la vaccination des 5-11 ans.» 
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M. le MAIRE : « Madame Verin-Satabin, vous connaissant, vous êtes une citoyenne active ici, je suis 

étonné que vous ignoriez que le centre de vaccination est toujours ouvert. 

Nous y avons veillé avec Mme Hamza. Avant même que cette crise n'arrive, nous nous étions posé la 

question de savoir s'il fallait maintenir un centre. Nous avons pris la décision de le maintenir au moins 

jusqu'à la fin de l'année. Nous avons été bien inspirés puisqu’est arrivée la nouvelle vague. Nous le 

maintenons à l'endroit où il est désormais, ce qui nous a permis de siéger dans notre salle des fêtes. Il 

est hébergé dans les locaux de l'entreprise Servier. Nous pouvons la remercier d'ailleurs. 

Il est servi par des médecins dont il faut saluer l'engagement ici à Suresnes, des personnels de santé, 

des infirmiers, mais aussi des agents de la ville qui continuent de se mobiliser pour accueillir nos 

Suresnois. 

Pour plus de détail, je laisserai Mme Hamza compléter. 

Je vais vous donner un chiffre assez remarquable de la mobilisation de Suresnes pour la vaccination. 

Depuis le début de son installation, ici à la salle des fêtes, et aujourd'hui chez Servier, il y a eu plus 

de 42 000 injections dont près de 4 000 pour la troisième dose. Le centre de vaccination de Suresnes 

dont nous avons eu de bons retours n'a pas chômé. Nous avons même reçu des lettres de félicitation 

de Suresnois et de non-Suresnois, puisque nous avons été très attractifs en la matière, remerciements 

que j'ai immédiatement relayés aux personnes qui le méritaient plus que moi, je parle de ceux qui ont 

tenu ce centre. 

Nous allons garder notre centre ouvert, mais vous pouvez également vous faire vacciner dans les 

pharmacies ou chez les médecins. » 

Mme HAMZA : « Je suis également très surprise par cette question. Cela fait deux fois ce soir que 

l'on nous accuse d'avoir fermé des choses que l'on n'a pas fermées. En effet, tout à l'heure, nous 

parlions de l'école d'auxiliaires de puériculture. 

Nous avons déplacé le centre de vaccination qui était ici, au 51, rue Carnot dans le bâtiment de Servier 

que je remercie : 

- d'une part, parce que la situation sanitaire ne justifiait pas de continuer à avoir huit box puisqu'ici 

nous en avions huit. En effet, les rendez-vous étaient de moins en moins nombreux, nous étions dans 

une situation sanitaire beaucoup plus favorable. 

- d'autre part, parce que nous avions besoin de récupérer cette belle salle des fêtes dans laquelle nous 

sommes aujourd'hui, à la fois pour les festivités mais aussi pour tenir les réunions du Conseil 

municipal. 

Nous avons juste déplacé le centre de vaccination au moment où d'autres centres fermaient, il faut le 

savoir. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, beaucoup de centres de vaccination avaient fermé, 

certains à la demande de l'ARS. En tout cas, ils devaient réduire le nombre de créneaux, puisque de 

moins en moins de personnes souhaitaient se faire vacciner. 

Avec M. le Maire, nous avons décidé de maintenir ce centre mais d'en réduire le nombre de box. 

À partir de la semaine prochaine, tous les créneaux de vaccination seront à nouveau augmentés, que 

ce soit à la centrale d'appels ou sur Doctolib. En ce moment, tous les créneaux de vaccination sont 

pris d'assaut. À partir de la semaine prochaine, le centre sera doté à 80 % de Moderna et à 20 % de 

Pfizer. 

Comme vous le savez, le Pfizer ne peut être administré qu'aux jeunes de moins de 30 ans. Les jeunes 

de plus de 30 ans se feront vacciner avec du Moderna, ce qui risque de poser quelques problèmes aux 

personnes âgées qui ont été jusqu'alors vaccinées en première et deuxième doses avec du Pfizer, 

puisqu'on leur proposera du Moderna. 

Pour le moment, Clémence Cornier qui travaille d'arrache-pied sur le centre de vaccination nous a 

dit qu'il n'y avait pas trop de problèmes. 

Dans le cadre de mon activité professionnelle, je m'occupe également de la vaccination sur l'ensemble 

du département. Je sais que, dans certains centres de vaccination, des personnes âgées n'ont pas 
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souhaité faire leur rappel de dose, la troisième, avec Moderna, du fait qu'elles s'étaient habituées à 

Pfizer. » 

M. le MAIRE : « On s'habitue vite au vaccin, décidément ! » 

Mme HAMZA : « Je remercie tous les agents de la ville, Clémence Cornier et l'hôpital Foch qui nous 

permet d'avoir toutes les doses pour l'ensemble des Hauts-de-Seine. 

Je tenais à dire aussi qu'il est très compliqué aujourd'hui de trouver des infirmières et des médecins 

pour vacciner dans les centres de vaccination, d'une part, parce qu'ils ont une forte activité dans leur 

cabinet et, d'autre part, parce que la rémunération des médecins et des infirmiers a baissé. Au moment 

où l'on dit qu'il faut absolument aller vacciner et continuer de vacciner, on baisse la rémunération des 

médecins, c'est d'une incohérence. 

Les médecins étaient rémunérés à 105 € de l'heure, l'heure de rémunération passe à 80 €. Celle des 

infirmières passe de 55 € à 42 €. Bien entendu, ce n'est pas la ville qui rémunère, c'est l'État. 

Je remercie Clémence Cornier et la CPTS (Communauté professionnelle Territoriale de Santé) qui 

nous aident à trouver des médecins et des infirmiers et, par conséquent, à maintenir ce centre. 

Nous allons ouvrir à partir de la semaine prochaine de 9 heures à 18 heures tous les jours, sauf le 

lundi matin, car c'est le jour des dotations de vaccins pour la semaine, puisque les dotations se font 

semaine par semaine pour ne pas les perdre. Merci M. le Maire. » 

M. le MAIRE : « Merci pour ces précisions. » 

M. GENTIL : « Désolé de vous avoir "piqués" par nos questions. En aucun cas, nous ne vous 

accusons de quoi que ce soit. Ce n'est pas notre vision du fonctionnement. Je suis désolé si nos 

questions vous déplaisent. Ce n'est absolument pas une accusation. Nous vous les posons pour obtenir 

un éclaircissement. 

Nous sommes peut-être censés savoir, nous ne savons pas tout. 

En termes d'état d'esprit, nous dire : "vous nous accusez", je trouve cela fort et dommage pour terminer 

l'année. » 

M. le MAIRE : « C'est la trêve de Noël, cela tombe bien. 

Je me permets néanmoins de dire -il ne faut pas être angélique- que nous n'avons pas caché le 

déménagement du centre de vaccination. C'est affiché dans le Suresnes Mag et il y a des banderoles 

partout. En entrant dans cette salle, vous avez dû voir le panneau annonçant que le centre avait été 

déplacé. Nous ne sommes pas dans le "nul n'est censé ignorer la loi". L'information est parfaitement 

disponible. D'ailleurs, nous n'avons personne qui cherche désespérément dans la ville, à part quelques 

élus manifestement, le centre de vaccination. 

Cela dit, je vous remercie car cela nous a donné l'occasion de développer cette information qui est 

par ailleurs disponible sur notre site Internet. 

Je conclus en vous souhaitant d'être très prudents car ce virus est très actif. Nous connaissons 

beaucoup de cas de personnes vaccinées qui l'ont attrapé, certes, dans des formes faibles et moins 

dangereuses, mais elles l'ont attrapé, perdant tout de même le goût. Je vous appelle donc à la grande 

prudence, vous et nos concitoyens suresnois. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et vous 

engage à aller patiner, avec prudence là aussi, dans notre magnifique patinoire que nous avons 

inaugurée sous des trombes d'eau, la transformant quasiment en piscine. Désormais, le temps est 

meilleur. Je crois que cela rencontre un très beau succès. Nous en avons profité pour réduire très 

fortement, à partir des vacances, le tarif qui n'était déjà pas très élevé. Elle sera ouverte jusqu'au 

10 janvier. 

Nous aurons par ailleurs de nombreuses animations dans la ville au-delà de ce magnifique arbre de 

Noël qui vous accueille. Nous avons tenu à ce qu'il y ait aussi des activités dans le haut de Suresnes. 

Souvent, il y a des discussions sur le fait qu'il n'y a pas assez de choses dans le haut. Nous y avons 

pensé, voyez. Nous y remédions. Il y a donc beaucoup de choses dans le haut. 
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Le prochain Conseil municipal se tiendra le 27 janvier 2022. Il donnera l'occasion à M. Prevost de 

nous présenter le débat d'orientations budgétaires. 

Autre information : c'est à propos du logiciel de dématérialisation du Conseil municipal. À partir du 

prochain Conseil municipal, information logistique utile, vous recevrez les rapports du Conseil 

municipal par l'intermédiaire d'un logiciel sécurisé, le logiciel FAST que connaissent bien les élus qui 

signent d'ores et déjà un certain nombre de courriers pour la ville. C'est un logiciel de la Société 

Docapost, La Poste. Vous recevrez sur vos adresses ville un lien qui vous permettra de télécharger, 

de manière sécurisée, tous les documents. C'est un premier pas dans la dématérialisation des dossiers 

du Conseil municipal. Nous allons continuer dans ce sens. M. Klein et M. Perret sont votre disposition 

après le Conseil pour vous donner des explications. Ils peuvent aussi vous répondre par mail. 

Dernière chose, nous n'avons pas convoqué M. Lemétayer pour qu'il puisse se présenter, nous le 

ferons la prochaine fois. 

En revanche, nous avons, là, M. Sautet, notre nouveau DGA en charge des services techniques. Il est 

arrivé avec un effondrement : une fuite massive d'une canalisation de pompage de Sénéo dans la rue 

Perronet. Il a eu l'occasion de se mettre à l'œuvre rapidement. Entre-temps, il a été également mobilisé 

sur des tas d'autres sujets. Il est à votre disposition. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

(Applaudissements…) 

Tout le plaisir et la satisfaction de servir les Suresnois comme nous le faisons quotidiennement, nous 

les élus et les services de la ville, à leurs côtés. 

Très bonne soirée, très belles fêtes. 

Nous nous retrouvons l'année prochaine. » 

 

La séance est levée à 21 heures. 

 

 


