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Gestion des Instances 

AM/CM                    

 

Liste des délibérations de la séance du Conseil Municipal du 2 février 2023 en vertu de 

l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

M. Louis-Michel BONNE a été élu secrétaire de séance et a donné lecture des pouvoirs. 

 

 Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2022 : adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS  

 
Délibération n°1 -  Approbation du budget primitif 2023 - Budget principal et Budget annexe du Restaurant 

municipal - Approuvée. 

 

Délibération n°2 -  Autorisations de programmes et crédits de paiements - Approuvée. 

 

Délibération n°3 -  Vote des taux des taxes directes locales pour 2023 - Approuvée. 

 

Délibération n°4 -  Attribution des subventions de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice 2023 

- Approuvée. 

 

Délibération n°5 -  Adoption de protocoles transactionnels relatifs à trois marchés publics - Approuvée.  

 

Délibération n°6 - Convention de groupement entre la Ville de Suresnes et la Caisse des Ecoles concernant 

la fourniture de jouets - Approuvée.  

 

Délibération n°7 -  Convention de groupement entre la Ville de Suresnes et l'établissement public territorial 

(EPT) Paris Ouest La Défense concernant des prestations de collecte de déchets et de 

propreté urbaine - Approuvée. 

 

Délibération n°8 -  Renouvellement du contrat de développement entre le Département des Hauts-de-Seine 

et la ville de Suresnes pour la période 2023-2025 - Approuvée.  

 

Délibération n°9 -  Création d’une grille tarifaire pour les archives communales - Approuvée. 

 

Délibération n°10 -  Approbation du Projet d’établissement du Conservatoire pour la période 2023 - 2028

   - Approuvée. 

 

Délibération n°11 - Demande de renouvellement du classement du Conservatoire par le ministère de la 

Culture et de la Communication - Approuvée. 

 

Délibération n°12 -  Approbation du règlement, du tarif et de la grille de récompenses, relatifs à la 

manifestation sportive « la Course de Noël » - Approuvée. 

 

Délibération n°13 -  Foulée Suresnoise - Approbation du règlement, des tarifs, et de la grille de récompenses 

- Approuvée. 

 

Délibération n°14 - Règlement du concours "les trophées de l'égalité" dans le cadre du mois de l'égalité

   - Approuvée. 
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Délibération n°15 -  Frais de scolarité des écoles publiques au titre de l’année scolaire 2022/2023 - 

Approuvée. 

 

Délibération n°16 -  Participation de la ville de Suresnes aux frais de scolarité des enfants suresnois ayant 

été admis dans les écoles privées au cours de l’année 2022/2023 - Approuvée. 

 

Délibération n°17 -  Dénomination du nouveau groupe scolaire rue Benoît-Malon : Joséphine Baker - 

   Approuvée. 

 

Délibération n°18 -  Convention avec le Rectorat de Versailles pour la restauration du personnel enseignant 

des écoles maternelles et élémentaires de la Ville - Approuvée. 

 

Délibération n°19 -  Modification de la délibération relative à la mise en œuvre du RIFSEEP (régime 

   indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et l’engagement 

   professionnel) - Approuvée. 

 

Délibération n°20 -  Lieu de délibération du Conseil Municipal - Approuvée.  

 

 

 

Fait et publié à Suresnes, le 3 février 2023 

 

 

 

 


