
Detib2022-056 Approbation du compte Administratif 2021 de l'office de tourisme
de Suresnes

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment son article L. 2121-29,

Vu le Code du Tourisme et notamment son article L.133-8,

Vu le Compte Administratif 2021 de I'Office de tourisme,

Vu la délibération de l'office de tourisme du20 juin2022,

Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur Louis-Michel BONNE, adjoint au Maire,

Article unique.

Le Conseil MuniciPal'
APrès en avoir délibéré'

A la MAJORITE
Nombre de Pour : 37 (dont 8 Pouvoirs)

Nombre de contre : I
Nombre d'abstentions : 5 (dont 1 pouvoir)
Des membres présents ou représentés,

Décide,

D'approuver le Compte Administratif 2021 de l'Office de tourisme (cf. annexe), comme

suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES :

- Un comPlément de 69 258,28 €,

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES :

- Un complément de 69 258,28 € afin de financer en partie les événements et les

charges, sur I'article 604 Achats d'études et prestations de services

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES :

- Un complément de27 171,86€,

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES :

- Un complément de 27 171,86 € sur l'article 2181, Installations générales,

agencement, aménagements divers
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Nouvelle
Proposition

2022CHAP LIBELLE
+69 258,28 CRESULTAT REPORTE002

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

DEPENSES

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certilie conformément à I'article L.2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que le présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 12iuillet2022

et publié/affiché le 13 juillet 2021

Pour le par délégation,
le des Services

Le 12juillel2022

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes
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Delib2022-057 Approbation du contrat de relance du logement

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales et notamment son article L'2121'29,

Vu la délibération du Conseil municipal n" l6 du 22 mars 2022,

vu le courrier de la Préfecture des Hauts-de-Seine en date du 6 mai 2022,

Vu le contrat-type de relance du logement et ses nouvelles modalités financières,

Considérant que les conditions financières de celui-ci ont été modifiées par le courrier dt 6 mai 2022,

Considérant que désormais la Ville de Suresnes percevra la somme de 6l 5 000 €,

Considérant que la bonification prévue pour la transformation de bureaux en logements a été inscrite de manière

optionnelle,

Considérant que ces nouveaux éléments rendent nécessaire une délibération du Conseil municipal,

Sur rapport de Monsieur Fabrice BULTEAU, adjoint au Maire,

Le Conseil MuniciPal'
Après en avoir délibéré'

A LA MAJORITE
Nombre de pour : 39 (dont 8 Pouvoirs)

Nombre de contre : I
Nombre d'abstentions : 3

Des membres présents ou représentés,

Article 1"'.

Décide,

D'approuver la signature du contrat de relance du logement avec la Préfecture des

Hauts-de-Seine et Paris Ouest La Défense.

Article 2. D'autoriser le Maire à signer le contrat et tous documents afférents.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits'

Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certilie conformément à I'article L.2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que le présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 12iuillet2Q22

et publié/affiché 13 juillet 2021
Pour le délégation,

le des

Le 12juillel2022

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes
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Delib2022-058 Approbation du règlement de fonctionnement des établissements

d'accueil du jeune enfant

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2l2l-29,

Vu le Code la Santé publique, et notamment ses articles L,2324'l et suivants et ses articles R.2324-16 et

suivants,

Vu le Code de I'Action Sociale et des Familles, et notamment son articleL'214'l-l ,

vu le décret n"2021-ll3l du 30 août 2021 relarif aux assistants matemels et aux établissements d'accueil du

jeune enfant,

Vu la délibération du Conseil municipal du l"' juillet 2021 approuvant la Charte d'appropriation du

Vademecum de l'Association des Maires de France (AMF)'

Vu la signature officielle de la Charte d'appropriation du Vademecum de l'Association des Maires de France

(AMF) du l3 octobre202l,

Considérant le souhait de la Ville d'informer et d'associer les familles au fonctionnement des onze

établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE),

Considérant que le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant est

un document mis à jour tous les deux ans,

Considérant le souhait de la Ville de mettre en avant le renforcement de la transparence et de la lisibilité pour

les commissions d'attribution des places en crèches,

Considérant le souhait de la ville d'informer plus précisément les familles sur les modalités de facturation,

Considérant la prise en compte des nouvelles dispositions règlementaires,

Vu le budget communal,

Sur rapport de Madame Elodie REBER, adjointe au Maire,

Le Conseil MuniciPal'
APrès en avoir délibéré'

A I'UNANIMITE
Nombre de Pour : 42 (dont 8 Pouvoirs),

Nombre d'abstention : I
Des membres présents ou représentés,

Décide,

Article unique. D'adopter les modifications apportées au règlement de fonctionnement commun à,

I'ensemble des structures municipales d'accueil de la petite enfance (cf' annexe)'
Le 12)uillelz0zz

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.21 31-1 du

Code général des collectivités territoriales que le présent acte a

été reçu par le représentant de I'Etat
le 12 juillet2022

et publié/affiché 13 juillet 2021
délégation,Pour le

ILLI



Delib2022-059 Modification du règlement intérieur des accueils de loisirs du mercredi

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L'2122-29,

Vu la délibération du Conseil Municipal no33 du 28 juin 2018 portant sur la modification du règlement

intérieur des accueils de loisirs sans hébergement,

Vu la délibération du Conseil Municipal n"l2B du 13 décembre 2018 portant sur les tarifs des activités

périscolaires,

Vu la délibération du Conseil Municipal n"26 du I I décembre 2019 portanT sur la modification du règlement

intérieur et majoration financière dei journées réservées et non fréquentées, ainsi que sur la majoration

financière desjournées non réservées et fréquentées,

Vu la délibération du Conseil Municipal n"l0 du l"' juillet 2021 portantsur l'extension des modes de paiement

des activités périscolaires au chèque Emploi service universel (CESU),

Considérant la nécessité d'ajuster certaines dispositions complémentaires afin d'améliorer le fonctionnement

des activités périscolaires et extrascolaires,

Vu le budget communal,

sur rapport de Madame Muriel RICHARD, première adjointe au Maire,

Le Conseil MuniciPal'
Après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Nombre de pour : 33 (dont 7 Pouvoirs)

Nombre de contre : 4
Nombre d'abstentions : 6 (dont I pouvoir)

Des membres présents ou représentés,

Décide,

Article unique. D'approuver les modifications du règlement intérieur des accueils de loisirs du

mercredi (modification des articles 2, 5 et 18, cf' annexe).

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article L 2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que le présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 12 juillel2022

Le 12iuillet2022

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

et publié/affiché le 13 juillet 2021
Pour le Maire délégation

le des Services

Accusé de réceotion en préfeclure
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Delib2022-060 Tarification des activités de loEcole Municipale de Natation

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,

Vu la délibérationo43A du 11 décembre 2019 portant actualisation des tarifs municipaux à compter du 1"'

janvier 2020,

Considérant la volonté de la Ville de Suresnes de développer les pratiques sportives et aquatiques,

Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur Alexandre BURTIN-LUCIOTTO, adjoint au Maire,

Le Conseil MuniciPalo
Après en avoir délibéré'

A I'UNANIMITE
Nombre de pour : 43 (dont 8 Pouvoirs)

Article unique.

Des membres présents ou représentés,

Décide,

d'approuver les nouveaux tarifs relatifs aux activités de I'Ecole Municipale de

Natation

e Activités enfants

tr Activités adultes

Tranche Tranche I Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 Tranche 7

Tarif
minimum 32,34 € 117,81 € 135,30 € 151,47 C 164,67 C 187,44C

200,9'7 €,

Tarif
maximum

117,81 € 135,30 € r51,47 € 164,67 C 187,44 e 200,97 e

Tranche Tranche I Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 Tranche 7

Tarif
minimum

38,81 € t4t37 e 162,36 C 181,76 e 197,60 C 224,93 C
241,16e

Tarif
maximum

r4r37 e 162,36 €, 181,76 € 197,60 C 224,93 C 241,t6 €,

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Et ont signé au registre les membres présents.

Le 12)uillel2022

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article L.213'1-'1 du

Code général des collectivités territoriales que 1e présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 13 juillel2022

et publié/affiché le 13 juillet 2021

Pour le Maire par délégation,

Bruno
le Di des
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Delib2022-061 Versement d'une subvention exceptionnelle pour la promotion du sport
féminin et le développement d'une section handball fauteuil

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2l2l-29,

Considérant le souhait de la Ville de Suresnes de valoriser toutes les pratiques sportives,

Considérant le souhait de la Ville de Suresnes de valoriser le développement du sport féminin,

Considérant le souhait de la Ville de Suresnes de promouvoir le handisport,

Vu le budget communal,

sur rapport de Monsieur Alexandre BURTIN-LUCIOTTO, adjoint au Maire,

Article l"'.

Le Conseil MuniciPal'
Après en avoir délibéré'

A I'UNANIMITE
Nombre de Pour : 43 (dont 8 Pouvoirs)

Des membres présents ou représentés,

Décide,

verser une subvention de 10 000 € au Mont Valérien Basket Féminin au titre de l' année 2022,

Article 2. verser une subvention de 5 000 € au Rugby Club de Suresnes au titre del'année 2022,

Article 3. verser une subvention de 5 000 € au Handball Club de Suresnes au titre de l'awtée 2022

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre les membres présents.
le 12juillet2122

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.21 31-1 du

Code général des collectivités territoriales que le présent acte a

été reçu par le représentant de l'Etat
le 13 juillet2022

et publié/affiché le 13 juillet 2021
Pour le Maire par délégqtion

le
ILLI

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Accusé de réceplion en Péfecture
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Delib2022-062 Reconduction du pacte de jumelage entre les villes de Suresnes et de Holon en

Israël

- Conseil Municipal du 30 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment ses articles L.1115-1 etL.2l2l-29,

Considérant que la Ville de Suresnes entretient des liens d'amitié avec la Ville de Holon depuis le pacte signé

entre les deux villes, en 1961,

Considérant que Suresnes fut l'une des premières villes françaises à nouer un jumelage avec une ville

israélienne,

Considérant que le jumelage avec Holon a été nourri d'échanges réciproques annuels de jeunes et de

délégations lors des fêtes locales,

Considérant le renouvellement du pacte de jumelage entre les villes de Suresnes et Holon en Israël signé le 20

mai20ll,

Considérant le souhait des deux villes de renouveler ce pacte de jumelage arrivé à expiration en 2021 afin

à,approfondir et renforcer les échanges, et en vertu des liens d'amitié unissant les deux villes,

Vu le budget communal,

Sur rapport de Madame Muriel RICHARD, première adjointe au Maire,

Le Conseil MuniciPal'
APrès en avoir délibéré'

A I'UNANIMITE
Nombre de Pour : 43 (dont 8 Pouvoirs)

Des membres présents ou représentés,

Décide,

Article unique. D'approuver la reconduction du Pacte de jumelage entre les villes de Suresnes et de

Holon en IsraëI.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Et ont signé au registre les membres présents.
Le 12juillet2022

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que 1e présent acte a

été reçu par le représentant de l'Etat
le 13 juillel2022

et publié/affiché le 13 juillet 2021

Pour le par délégation,
le des Services

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Accusé de réceotion en préfecture
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Delib2022-063 Convention tripartite d'objectifs et de moyens entre la Fabrique A, Ia Ville de

Suresnes et l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense pour une

ressourcerie

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2l2l'29,L'2224-13 à2224'17,

R.2224-23 à R.2224-29 et L. 5219-5,

Vu le code de l'environnement,

vu l,arrêté municipal nolggl2 du 6 avril 2018 portant sur le Règlement de collecte des déchets ménagers et

assimilés sur le territoire de la Ville de Suresnes,

Considérant que la création d'une Ressourcerie répond aux enjeux actuels de réemploi et d'économie sociale et

solidaire,

sur rapporl de Madame véronique RONDOT, conseillère municipale,

Le Conseil MuniciPal'
Après en avoir délibéré'

A I'UNANIMITE
Nombre de Pour : 42 (dont 8 Pouvoirs)

Nombre d'abstention : I
Des membres présents ou représentés,

Décide,

Article 1"". d'approuver la convention d'objectifs et de moyens entre l'association < La Fabrique A >>, la

Ville de Suresnes et I'EPT Pâris Ouest La Défense pour I'activité de ressourcerie et la
sensibilisation au réemploi sur le territoire de Suresnes (cf. annexe),

Article 2. d'autoriser le Maire à signer ladite convention et tout document afférent.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre les membres présents.

et publié/affiché le 3 juillet 2021

Pour le délégationr
le des

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article L'2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que 1e présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 13 juillet2022

Le l2juillet2022

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Accusé de réceDtion en oréfecture
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Delib2022-064 Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure (TLPE), à compter du 1'" janvier 2023.

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2l2l-29,L2333- 7 erL2333-9,

Vu la délibération no2l du Conseil Municipal du 22 octobre 2008 approuvant la création de la Taxe Locale sur

la Publicité Extérieure (TLPE),

Vu la délibération no44 du Conseil Municipal du ll juillet 2020portant fixation des tarifs de la Taxe Locale

sur la Publicité Extérieure (TLPE),

Vu le courrier de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine du 17 mars 2022 indiqu;ant les tarifs maximaux

applicables en2023,

Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil MuniciPal'
APrès en avoir délibéré'

A LA MAJORITE
Nombre de Pour : 34 (dont 6 Pouvoirs)
Nombre de contre : 9 (dont 1 Pouvoir)

Des membres présents ou représentés,

Décide,

Article le.. De confirmer la suppression de I'exonération de droit des enseignes dont la superficie totale

est inférieure ou égale à7 m2,

Article 2. D'actualiser les tarifs applicables à Suresnes à compter du l"'janvier 2023, comme énoncés ci-

dessous :

Par m2 par an et nar face Tarif
10 et non

2" -12
22C

16,70 €,

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Et ont signé au registre les membres présents.

Le 12juillel2022

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article L.2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que le présent acte a

été reçu par le représentant de l'Etat
le 13 juillet 2022

et publié/affiché le '13 juillet 2021
Pour le Maire délégation,

le des
Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Accusé de réceotion en oréfecture
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Delib2022-065 Actualisation du tableau des emplois

- Conseil du 30 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment son article L.2l2l-29,

Vu le Code du travail et notamment les articles L6227-l à L6227-12 portant sur le Développement de

I'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,

Vu la loi n.g4-53 du 26 janvie r 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant,

vu la délibération du 22 mars2022 ac'/(ralisant le tableau des emplois,

Considérant qu,il appartient à I'organe délibérant de la collectivité de frxer, sur proposition de l'autorité

territoriale, lei effeciifs des emplois-permanents et non permanents à temps complet et à temps non complet

nécessaires au fonctionnement des services de la commune,

Considérant que 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 en

application des articles 3-2 et 3-3 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984, pour faire face à une vacance

tËàporaire d'emploi dans I'attente du recrutement d'un fonctionnaire, pour les besoins dtt service ou la nature

des fonctions ouiorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions

correspondantes ; Dans ce cas, la rémunération de l'agent contractuel sera fixée par référence à une grille

indiciaire du cadre d'emplois correspondant à l'emploi,

Considérant I'exposé des motifs justifiant la modification du tableau des emplois comme suit,

Sur rapport de Monsieur le Maire,

Article 1"'.

Le Conseil Municipal'
APrès en avoir délibéré'

A I'UNANIMITE
Nombre de Pour : 40 (dont 8 Pouvoirs)

Nombre d'abstentions : 3

Des membres présents ou représentés,

Décide,

de modifier le tableau des emplois du personnel communal en fonction du tableau ci-dessus à

la date des mouvements prévus, les conditions d'accès à ces grades, leurs rémunérations et

leurs échelonnements indiciaires étant ceux prévus par les textes en vigueur,



EMPLOIS A TEMPS COMPLET

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET

Grade lemploi Catégorie Créations Suppressions Total Postes

Filière administrative

Attachés territoriaux A 0 98

Rédacteurs territoriaux B 2 0 43

Adjoints administratifs terr C 0 a t57

TOTAL Filière administrative 3 _7

Filière culturelle

Bibliothécaires terr A 1 0 8

Assistants terr. de conservation B 0 1 t4

Assistants d'enseignement artistique B 2 I t6

TOTAL Filière culturelle 3 -2

Filière médico-sociale

Educateurs terr. dejeunes enfants A 2 0 45

Agents terr. spécialisés Ecole Mat. C 0 1 38

Agents sociaux terr C 0 I 78

Total Filière médico-sociale 2 -2

Filière animation

Animateurs territoriaux B 6 0 27

oints territ d'animation C 0 -5 73

TOTAL Filière animation 6 -5

Filière sportive

Educateur ten. des APS B 1 0 15

TOTAL Filière sportive 1 0

Filière technique

Ingénieurs territoriaux A 1 0 20

de maîtrise terr C 0 -l 56

territ. C 0 I 278

TOTAL Filière tech ue I _t

TOTAL GENERAL t6 -13

Grade / emploi Catégorie Créations Suppressions

Filière administrative

Adjoints administratifs terr C + l poste à75%

Filière culturelle

Assistants terr. Ens. Artist. B

+l poste à20%
+l poste à30%
+l poste à40%
+l poste à60%
+l poste à20%
+1 poste à20V,
+l poste à75% 1 à60%



+l poste à25%
+l poste à35%
+l poste à45%
+1 poste à55%

-l poste à20%
- l poste àI0%
-l poste à22.5%
-l poste à90%
-1 à32.5%

Article 2. de l'imputation des dépenses au budget principal, au chapitre 012 et aux 641I 6413

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre les membres présents.

Le'12 juillel2022

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article L.21 31-1 du

Code général des collectivités territoriales que 1e présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 13iuillet2022

et publié/affiché 13 juillet 2021

Pour le Maire délégation,
le des

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Filière animation

-l poste à85%CAdjoints terr. d'animation

Filière sportive

-1 à80%BEducateur terr. des APS

Filière technique
t 3 postes à60%
* 2 postes à74.3 %
* 3 postes à 47.14 %

CAdjoints techniques territ.

Filière médico-sociale

à81.43Yo1

+l poste à40%
+l poste à41.43%AMédecins
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NoDelib2022-066 Modification d'une disposition de la délibération no14 du ler juillet
2021 instituant le RIFSEEP

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2l2l-29,

Vu la délibération n" 14 du 1.. juillet 2021, relative à la mise en æuvre du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant

compte des fonctions, des sujéiions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) et notamment son article 8,

Considérant que le lissage sur trois ans de l'augmentation du régime indemnitaire des agents dont I'IFSE

(indemnité de fonction eid'expertise) était supérieure à 30% du montant de leur régime indemnitaire servi, n'a

pas été mis en æuvre dans la mesure-où il ne ôoncernait que 8 agents, que sa mise en æuvre posait difficulté et

que les montants n'étaient pas conséquents,

Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil MuniciPal'
Après en avoir délibéré,

A I'UNANIMITE
Nombre de pour:40 (dont 8 Pouvoirs)

Nombre d'abstentions : 3
Des membres présents ou représentéso

Décide,

Article unique. le retrait de la disposition relative au lissage sur 3 ans de I'augmentation du régime

indemnitaire induitè par la mise en place du RIFSEEP prévue dans la délibération du 1"'

jûlle|202l.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que 1e présent acte a
été reçu par le représentant de l'État

le 13 juillel2O22
et publié/affiché le 13 juillet 2021

Pour le
le

Le 12juillsl2o22

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Accusé de réceotion €n oréfecture
os2-2't 92007 3d -20220630- D elib2022-066-D E
Date de réc€ption prêleclwe: 1310712022



Delib2022-067 Revalorisation de la rémunération des membres et accompagnateurs des

jurys du conservatoire

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment son article L.2l2l'29,

Vu le décret n" gg-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,

vu la délibération du lg décembre 2013 fixant le taux de rémunération des jurys, des accompagnateurs et des

animations du conservatoire,

Considérant les taux de rémunération pratiqués dans les établissements de même nature, la nécessité de rester

concurrentiel et reconnaitre I'expertise pédagogique et artistique des membres des jurys,

Sur rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil MuniciPal,
Après en avoir délibéré'

A ta MAJORITE
Nombre de pour :42 (dont 8 Pouvoirs)

Nombre de contre : I
Des membres présents ou représentés,

Décide,

Article l"'. de fixer le taux de rémunération des membres et accompagnateurs des jurys à 30 € bruts de

I'heure à compter du le' septembte 2022.

Article 2. de I'imputation des dépenses au budget principal, au chapitre 012.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Et ont signé au registre les membres présents.
Le 12 juillel202z

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article L.21 31-1 du

Code général des collectivités territoriales quele présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 13 juillet2022

et publié/affiché le 13 juillet 2021

Pour le délégation,
le

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

de

Date de 13t0712022



Delib2022-068 Fixation du taux de rémunération des intervenants recrutés

occasionnellement pour remplacer des enseignants du conservatoire

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L'2121-29,

Considérant la nécessité de recruter occasionnellement des intervenants vacataires pour remplacer des

enseignants du conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique, temporairement absents, afin de

garantir un accueil de qualité pour les élèves,

Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil MuniciPal'
Après en avoir délibéré'

A LA MAJORITE
Nombre de Pour :42 dont (8 Pouvoirs)

Nombre de contre : I
Des membres présents ou représentés,

Décide,

Article 1".. d'approuver le montant de la rémunération horaire brute fixée en fonction des conditions

a*pbré"r ci-dessous pour le recrutement des intervenants du conservatoire recrutés

occasionnellement en qualité de vacataire par la ville de Suresnes pour remplacer des

enseignants temporairement absents :

. un taux de rémunération de 20 euros bruts de l'heure pour un intervenant ne disposant

pas d'un diplôme d'Etat ou n'ayanlpas l0 ans d'expérience,

. un taux de rémunération de 30 euros bruts de l'heure pour les intervenants titulaires

d'un diplôme d'Etat ou d'un certificat d'aptitude ou équivalent ou ayant plus de 10 ans

d'exPérience.

Article 2. de I'imputation des dépenses au budget principal, au chapitre 012.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Et ont signé au registre les membres présents'
Le 12juillet2o22

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article L'2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que le présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 13 juillet 2022

et pu blié/affiché le 13 juillet 2021

Pour le délégation,
le des Services

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Accusé de réceotion en préfeclure
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Delib2022-069 Sortie de I'actif des biens de faible valeur

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales et notamment ses articles L. 2121-29 etR.232l-1,

Vu les dispositions de I'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu la délibération N"20 du 15 novembre 2017 fixant les durées d'amortissement des immobilisations

corporelles et incorporelles et fixant à 500 € TTC le montant des biens à faible valeur,

Considérant que les biens de faible valeur sont ceux d'un montant unitaire inférieur à ce seuil, et sont amortis

en une annuité unique, au cours de I'exercice suivant leur acquisition,

Considérant que le Ville s'est engagée à rapprocher l'état de l'actif dressé par le comptable public et

I'inventaire de l'ordonnateur,

Vu le budget communal,

Sur rapport du Maire, Monsieur Guillaume BOUDY

Le Conseil MuniciPal'
Après en avoir délibéré'

A I'UNANIMITE
Nombre de pour : 43 (dont 8 Pouvoirs)

Des membres présents ou représentés,

Article unique. d,accepter la sortie annuelle, de manière systématique des biens de faible valeur

totalement amortis à compter del'exetcice 2022'

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article L.2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que 1e présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 13 juillel2022

et publié/affiché le 13 juillet2021

Pour le délégatign,
le

Le 12juillet2022

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Accusé de réceotion en Dréfecture
os2-2 1 g2oo7 3ci -20220630-oelib2022-069-D E
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Delib2022-070 Sortie de I'actif des immobilisations totalement amorties acquises au 3l décembre 2010.

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2l2l-29,

Vu les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable Ml4,

vu la délibération n"lg du 1", juillet 2021 décidant de sortir les biens amortis acquis avant le 31 décembre

2010 sur les comptes 2l2l (plàntations), 2183 (le matériel informatique),2184 (le mobilier) et 2188 (autres

immobilisations corporelles),

Considérant que le Ville s'est engagée auprès de la Chambre Régionale des Comptes à rapprocher l'état de

l,actif dressé par le comptable public et I'inventaire de I'ordonnateur,

Considérant que, à la suite d'un audit comptable réalisé conjointement entre la ville et le trésorier, il est

proposé de soitli les biens amortis acquis avànt le 31 décembre 2010, portant sur une série d'articles définis

dans ce rapport d'audit,

Considérant les préconisations du comptable public,

Vu le budget communal,

Sur rapport du Maire, Monsieur Guillaume BOUDY,

Le Conseil MuniciPal'
Après en avoir délibéré'

A I'UNANIMITE
Nombre de pour : 43 (dont 8 Pouvoirs)

Des membres présents ou représentés,

Décide,

Article unique. D'accepter la sortie de l'actif des immobilisations totalement amorties et acquises au

3 1 décembre 201 0 pour les biens suivants :

Le 12juillel2022

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Et ont signé au registre les membres présents'

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que 1e présent acte a

été reçu par le représentant de l'Etat
le 13 juillel2022

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

et publié/affiché 2021

Pour le Maire

Accusé de réception en Préfecture
og2-2i92oo7 3d-20220630- Delib2022-070-DE
Date de réception préfecture: 1310712022

Articles
d'acquisition

concernés

Nb de fiches
concernées

Date
acquisition
maxifirum

\,fNC Motif de sortie Date de sortie Montant

205 362 3vt2l20t0 0 Mise en réforme 3vt212022 | 812891,62C

2051 401 311t212010 0 Mise en réforme 3Ut212022 I 303 144,6r e

2t58 152 3Utzl20l0 0 Mise en réforme 3Ut2/2022 769 105,00 €

21568 1 3v12/20t0 0 Mise en réforme 3111212022 25 856,84 C

2t578 513 31t12120t0 0 Mise en réforme 3Ut2l202z I 332 836,17 €

total 5 243 834,24 C
total 1495 hches

le

le 13

Services'



Delib2022-071 Protocole d'accord pour la bonne poursuite de I'exploitation des marchés

d'approvisionnemet t de la Ville de Suresnes par la Société les fils de Madame

GERAUD

- Conseil Municipal du 30 juin 2022 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2l2l-29 et L. 1411-l à

L.141 1.19,

Vu le Code de la commande Publique,

Vu la Délibération du Conseil Municipal du 8 décembre 1992 relative à l'attribution de la délégation de service

public pour I'exploitation des marchés d'approvisionnement à la société Les fils de Madame Géraud,

Vu le contrat de délégation de service public signé le 1"'janvier 1993 avec le délégataire et ses l2 avenants,

Considérant que la Ville de Suresnes a participé, en collaboration avec son délégataire, la Société LES FILS DE

MADAME GERAUD, à la rénovation'du mârché Caron Jaurès en 2017. Dans ce cadre et à la demande de la

Ville, le délégataire a financé diverses études techniques dont le coût de I'intervention de l'architecte urbaniste

ayant établi làs plans intérieurs et de réaménagement de la nouvelle Halle,

Considérant que le marché a vu son activité interrompue compte tenu des contraintes du chantier durant

plusieurs semaines,

Considérant qu'en raison de la pandémie liée à la Covid-I9 et de la décision gouvernementale de mettre en

place un confinement généralisé sur l'ensemble du territoire national, le Délégataite a été mis dans

i'impossibilité de pourstiivre son activité, dans des conditions normales, au cours de la période courant du 23

,our, 20ZO au I I mai 2020, la survenance de la crise sanitaire ayant eu un impact direct sur l'exploitation des

marchés de Suresnes,

Considérant que, par courrier en date du 2 avril 2020,lasociété LES FILS DE MADAME GERAUD a notifié à

la Ville la surpenrion du contrat de délégation de service public portant sur les marchés d'approvisionnement et

ce, à compter du23 mars2020,date d'entrée en vigueur du décret n"2020-293 interdisant latenue des marchés

couverts et non couverts sur le ierritoire national. Tàubfois, la levée progressive des mesures sanitaires a permis

la reprise de I'activité pour les commerçants abonnés, dès le 13 mai 2020 eT la reprise de I'activité des

commerçant casuel dès le mois de juin 2020,

Considérant que les parties ont convenu que le Délégataire procèderait, à ses frais, à l'installation d'une

nouvelle génération dè bacnes et qu'en contrepartie, les parties se sont mises d'accord pour ne pas appliquer

d'augmenîation de la redevance d'ôccupation tèmporaire due par le- délégataire en2022 et2023. Le montant de

la reàevance sur ces 2 années sera donc identique au montant de2021,

Considérant le protocole d'accord prévoyant les termes de cette régularisation,

Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur Bruno JACON, Conseiller municipal,

Le Conseil Municipal'
Après en avoir délibéré'

Accusé de réceotion en préfecture
092-2192007 30-20220630-Delib2022-07 1 -DE
Date de réception préIecluîe | 1310712022



Article 1"".

Article 2.

A la MAJORITE
Nombre de Pour : 34 (dont 7 Pouvoirs)
Nombre de contre : 6 (dont I Pouvoir)

Nombre d'abstentions : 3
Des membres présents ou représentés,

Décide,

D'approuver 1e protocole d'accord pour la bonne poursuite de_-l'exploitation des marchés

d,approvisionneÀent de la ville de Suresnes par la Société les fils de Madame GERAUD (cf.

annexe).

D'autoriser le Maire à signer ledit protocole et tous documents afférents.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certifie conformément à I'article L.2131-1 du

Code général des collectivités territoriales que le présent acte a

été reçu par le représentant de l'État
le 13 juillet2022

et publié/affiché le '13 juillet 2021
Pour le délégation,

le des

Le 13juillet2022

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Bruno

Accusé de réæDtion en Péf€ctu€
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