
Décision Dec2023-001 Renouvellement des adhésions de la Ville de Suresnes à divers
organismes et associations pour l’année 2023

Le Maire de Suresnes,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, notamment son article premier, alinéa n°24,
portant délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire,

Considérant que pour permettre aux services de bénéficier des expertises et réseaux de divers organismes et
associations, la Ville souhaite renouveler son adhésion, pour l’année 2023, à chacun des organismes
présentés dans le tableau ci-dessous,

Vu le budget communal,

Décide,

Article 1er. D’approuver le renouvellement des adhésions de la Ville de Suresnes à chacun des
organismes suivants pour l’année 2023 :

Service Organisme Objet

Architecture (Patrimoine) Association des Ingénieurs
Territoriaux de France (A.I.T.F.)

Réseau technique permettant à tout ingénieur territorial
de trouver des interlocuteurs au fait des problèmes
qu’il peut rencontrer dans sa vie professionnelle.
Echanges d’informations sur les réalisations techniques
du monde territorial.

Archives municipales Association des Archivistes
français (A.A.F.)

Etudes de toutes questions intéressant les archives et
les archivistes dans l’exercice de leurs activités.

Conservatoire Conservatoires de France Coordination entre les directeurs d’établissements
d’enseignement de la musique, de la danse et du
théâtre, notamment dans les domaines de la pédagogie,
de l’administration, de la politique culturelle, et mise
en commun de moyens de réflexion, de concertation et
d’actions.



Conservatoire Orchestre à l'Ecole L'orchestre à l'école est un dispositif d'envergure
nationale, issu d'un partenariat public/privé, mis en
place dans des écoles et collèges français. Sa Déléguée
générale est Madame Marianne Blayau.

Association reconnue d'utilité publique soutenant le
financement du parc instrumental de l'Orchestre à
l'école de Suresnes en partenariat avec le collège Henri
Sellier.

Délégué à la protection des
données

Association Française des
Correspondants à la protection
des Données à caractère Personnel
(AFCDP)

Association des délégués à la protection des données
(DPO).

Démocratie participative,
Vie citoyenne, Vie
associative,

Centre Hubertine Auclert Organisme associé de la région Ile de-France, le Centre
Hubertine Auclert est le centre francilien pour l'égalité
femmes/hommes. Il a pour principaux objectifs la
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes
et la lutte contre les violences faites aux femmes à
travers l'observatoire régional des violences faites aux
femmes. Il apporte de l'expertise et des ressources sur
ces thèmes.

Direction générale des
services

Association des Villes marraines
des forces armées

Inscription dans le cadre du parrainage de la Flottille
12F de la Marine Nationale par la Ville.

Direction des Systèmes
d'Information et du
Numérique

Open Data France Propose des espaces numériques pour l'actualité des
collectivités.

Direction des Systèmes
d'Information et du
Numérique

CUSMA Permet d'échanger avec d'autres clients et
l'éditeur afin de faire évoluer le logiciel SEDIT.

Documentation Association des documentalistes de
collectivités territoriales
(INTERDOC)

Coopération, échanges professionnels et formation
des documentalistes de collectivités territoriales.

Education Famille Association nationale des directeurs
et des cadres de l'éducation des
Villes et des collectivités
territoriales (ANDEV)

Adhésion pour permettre à la ville de diffuser des
offres d'emploi sur ce réseau spécifique.

Elections Association des villes pour le vote
électronique (AVVE)

Promouvoir l’intérêt du vote électronique et son
développement, échanger sur les pratiques
professionnelles et mettre en œuvre des initiatives
communes dans le domaine des techniques de
traitement et de communication des informations :
enquêtes professionnelles, etc…

Finances Association Finances-Gestion-
Évaluation des Collectivités
Territoriales (AFIGESE)

Les activités reposent sur des échanges de savoirs et de
savoir-faire et visent à la diffusion d’acquis
professionnels par l’information, le débat et la
formation.



Gestion des Instances Association des Maires des Hauts-
de-Seine (A.M.D. 92) et Association
des Maires de France (A.M.F.)

Interlocuteur reconnu auprès des institutions.
Information et formation des Maires pour l’exercice de
leurs missions.

Médiathèque Association des bibliothécaires de
France (A.B.F.)

Espace de réflexion et de veille active sur tous les
sujets d’ordre scientifique, technique et administratif.
Actions pour promouvoir la place et le rôle des
bibliothèques dans une société de l’information en
constante évolution. Des programmes de formation
continue. Des publications.

Médiathèque Association de coopération des
bibliothèques
et Médiathèques des Hauts-de-Seine
(BIB 92)

Coopération entre les bibliothèques et les médiathèques
municipales et tous types d’établissements
professionnels d’information et de documentation des
Hauts-de-Seine. 

Médiathèque Association des utilisateurs des
logiciels Opsys Archimed
(ADULOA)

Echanges d’informations et d’expériences entre
utilisateurs.

MUS Association régionale des Cités-
Jardins d’Ile-de-France (ARCJ)

Préservation, valorisation et promotion du patrimoine
spécifique des Cités-jardins.

MUS Fédération des Eco-Musées
des Musées de Société (FEMS)

Animation du réseau d'établissements patrimoniaux
Organisation de colloques et de formations sur les
pratiques muséales.
Coordination de la veille documentaire sur le thème
des écomusées et des musées de société.

MUS Les Neufs de Transilie Regroupement d’écomusées, de musées de sociétés et
de structures patrimoniales franciliennes, œuvrant à
travers leur projet scientifique et culturel à la
connaissance du territoire et de ses habitants.

Parcs et jardins Société Nationale d’Horticulture Contribution aux actions de fleurissement et
d'embellissement des Villes de Frances en vue d'une
amélioration du cadre de vie de proximité,
Constitution d’un centre de ressources et de
connaissances en matière botanique et horticole et
organisation des expositions, cours et concours dans
ces domaines.

Parcs et jardins Comité National des Villes et
Villages Fleuris (CNNVF)

Démarche de labellisation

Parcs et jardins Fredon Ile de France Association de lutte contre les nuisibles de la
biodiversité.

Parcs et jardins Agence régionale de la biodiversité Déclinaison territoriale de l’Office Français de la
Biodiversité, l’ARB Ile-de-France a pour rôle
d’évaluer l’état de la biodiversité, de suivre son
évolution, d’identifier les priorités d’actions régionales,
de diffuser les bonnes pratiques et de sensibiliser le
public à sa protection.



Parcs et jardins Cercle Ornithologique Lutétien Groupement d’éleveurs d’oiseaux « dit de cage et de
volière ». L’association a pour but de promouvoir
l’élevage, de participer par différentes actions à la
préservation des espèces sauvages dont l’élevage par
des soins limite le prélèvement dans le milieu naturel.

Relation aux usagers Association Nationale des
Personnels de Cimetières
(A.NA.PE.C)

Veille juridique auprès de ses membres
et échanges de bonnes pratiques.

Ressources Humaines Association nationale des Directeurs
des Ressources Humaines
(ANDRH)

Echanges de bonnes pratiques, de professionnalisation.
Promouvoir la fonction RH et valoriser sa contribution
à la performance des entreprises et organisations
publiques et privées. Être force de proposition auprès
des pouvoirs publics, des instances européennes et
internationales, des médias et des partenaires sociaux
sur tous les sujets qui concernent la pratique
professionnelle de ses adhérents.

Ressources Humaines DECIDRH Club des décideurs RH qui a vocation de réunir les
consultants en ressources humaines et les grands
décideurs par des moments d’échanges notamment sur
le dialogue social.

Ressources Humaines ACTU (club utilisateur logiciel RH
Eksae)

Association des collectivités territoriales et
établissements publics utilisateurs du logiciel de paie,
carrières, formation et congés Eksae (SIRH).

Restauration collective Restau'Co Echanges et formations pour l'ensemble des agents de
la ville, notamment les collègues de la commande
publique avec la mise en place de la loi Egalim.

Restauration municipale Association Nationale des
Directeurs de la Restauration
Collective (AGORES)

Regroupement des professionnels de la restauration
collective exerçant notamment dans des collectivités
territoriales. Cette association est un outil au service
des élus et des professionnels.

Transition écologique,
Mobilités et Propreté
urbaine.

Association des Villes pour la
Propreté Urbaine (AVPU)

L’AVPU a pour objet de faciliter l'échange des bonnes
pratiques en matière de propreté urbaine entre
collectivités. Ces échanges se formalisent notamment
par la mise en place de groupes de travail, par des
rencontres annuelles à l’échelle nationale et aussi
européenne, etc… Elle met également à disposition des
collectivités adhérentes des publications thématiques et
élabore des recommandations ainsi que des plans
d’actions pour rendre plus efficaces les modes
opératoires.



Article 2. d’accepter le versement des cotisations afférentes au montant correspondant aux factures
établies par les organismes.

Article 3. que le Directeur Général des Services est chargé de l’application de la présente décision.

Fait à Suresnes, le
#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'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 janvier 2023et publié/affiché le 20/01/2023Pour le Maire et par délégation, le Responsable de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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