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Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 1 – Le Conseil, prend acte de  l’installation de Monsieur Alexandre Rousset en qualité de conseiller 

municipal. 

 

 N°2 ‐ Mme AMSELLEM est désigné comme Secrétaire de séance, à l’unanimité.  
 

 N°3 ‐ Le Secrétaire de séance procède à l’appel nominal : 

 

Présents  – Mme CECCALDI‐RAYNAUD, M. DUEZ, Mme ABKARI, M. GAHNASSIA  (jusqu’à  la 

question  n°26), Mme AMSELLEM, M. BALLET, Mme PALAT, M.  FRANCHI  (jusqu’à  la  question 

n°26), Mme GIRARD, M.  CAVAYE, Mme HEURTEUX, M.  CAUMONT, M.  BERNASCONI, M. 

PINSARD, Mme MADRID, M. MARCHIONI, Mme DUBUS, Mme LACONTAL, Mme TROPENAT 

(jusqu’à la question n°26), M. BATISTA, Mme COUDER, Mme SMADJA, M. MOREAU‐LUCHAIRE, 

M. GHANEM, Mme  RENOUF, Mme MESSAOUDENE, M.  STURBOIS, M. MALEVERGNE, M. 

ROUSSET, Mme ANDRÉ, Mme CAZENAVE, Mme  LEBRETON  (jusqu’à  la  question  n°10), Mme 

HERMANN,  M.  METIVIER,  Mme  HARDY,  M.  GREBERT,  Mme  SIRSALANE  (à  partir  de  la 

question n°6), M. POEZEVARA  (sauf pour  les  questions n°15  à  16), Mme  JEANNE  (à partir de  la 

question n°18) 

 

Ont  donné  mandat  – M.  GAHNASSIA  à Mme  AMSELLEM  (à  partir  de  la  question  n°27), M. 

CHAMBAULT  à Mme  SMADJA, Mme  LEBRETON  à Mme CAZENAVE  (à  partir  de  la  question 

n°11),  M.  BOUCHINDHOMME  à  Mme  HERMANN,  M.  LOTTEAU  à  M.  METIVIER,  M. 

POEZEVARA à Mme HARDY (pour les questions n°15 et 16) 

 

Etait absent – M. HAUTBOURG 

 

 
Madame le Maire constate que le quorum est atteint. 

  

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

N° 4 – Le Conseil, par 37 voix pour et 3 voix contre  (Mme Hardy, M. Grebert, M. Poezevara) adopte  le 

procès‐verbal du Conseil municipal du 21 juin 2018. 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 5 – Il est donné communication au Conseil municipal : 

 

 des  décisions  que  le Maire  a  été  amené  à  prendre  en  application  de  l’article  L.  2122‐22  du Code 

Général des Collectivités Territoriales 

 

Date de la 

décision 
N° de la décision  Objet de la décision 

14/06/2018  DEM‐2018‐0139 
Fixation des tarifs pour les activités et services proposés à la résidence des Trois 

Hameaux à Ploemeur 

07/06/2018  DEM‐2018‐0148 
Fixation  du  tarif  des  places  de  concert  pour  le  Festival  Guitare  à  la  salle 

Gramont du Conservatoire J‐B Lully, les 12, 13 et 14 octobre 2018 

25/06/2018  DEM‐2018‐0149  Fixation des tarifs applicables au parc de stationnement Pierre Curie 

01/08/2018  DEM‐2018‐0171 
Fixation  des  tarifs  du  restaurant  administratif  le  67  applicables  aux  élèves, 

étudiants et apprentis effectuant leur stage dans les services de la Ville 

16/07/2018  DEM‐2018‐0162 

Instauration de la gratuité pour les accompagnants de personnes en situation de 

handicap  pour  l’accès  aux  activités  municipales  culturelles,  sportives  et  de 

loisirs 
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14/06/2018  DEM‐2018‐0140 

Fixation  d’une  redevance  d’occupation  du  domaine  public  de  70  €  pour 

l’exploitation d’un service de  restauration à emporter à  la  résidence des Trois 

Hameaux à Ploemeur par « les  tentations bretonnes » du 13  juillet au 24 août 

2018 

14/06/2018  DEM‐2018‐0141 

Fixation  d’une  redevance  d’occupation  du  domaine  public  de  70  €  pour 

l’exploitation d’un service de  restauration à emporter à  la  résidence des Trois 

Hameaux à Ploemeur par « les gourmands sur la route » du 13 juillet au 24 août 

2018 

23/08/2018 

23/08/2018 

22/08/2018 

DEM‐2018‐0179 

DEM‐2018‐0180 

DEM‐2018‐0178 

Fixation  des  redevances  d’occupation  du  domaine  public  pour  le  tournage 

d’une série télévisée au profit de la société CAPA Séries le 23 août 2018 : 

‐ fontaine de l’esplanade de l’Hôtel de Ville pour un montant de 4 584,80 € 

‐ rue Brazza pour un montant de 4 584,80 € 

‐ salons d’Honneur et salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville pour un montant de 

2 900 € 

10/07/2018  DEM‐2018‐0170 

Fixation  d’une  redevance  d’occupation  de  55  €/m²/an  pour  l’utilisation  du 

terrain sis 190‐198 rue de la République au profit de la société Legendre du 27 

mars 2018 au 30 avril 2020 afin de disposer d’une emprise de chantier 

23/07/2018  DEM‐2018‐0160 

Avenant à  la mise à disposition d’une parcelle de  terrain sise voie de  l’écluse 

sur  l’Ile  de  Puteaux  au  profit  de  la  SARL  le  Cinquième  7 moyennant  une 

redevance de 750 €/mois pour l’exploitation d’un service de restauration 

06/08/2018  DEM‐2018‐0177 

Mise  à  disposition  de  locaux  sis  3  rue  du  8  mai  1945  au  profit  du  centre 

hospitalier  intercommunal  de  Courbevoie‐Neuilly‐Puteaux  (CHICNP) 

moyennant une redevance annuelle de 32 000 € du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 

08/06/2018  DEM‐2018‐0131 

Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert sise rue Hoche au profit 

du  syndic  « Cabinet  Bérard »  le  12  juin  2018  de  18h  à  23h moyennant  une 

redevance de 75 € 

10/08/2018  DEM‐2018‐0174 

Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert sise rue Hoche au profit 

du syndic « Cabinet du Tintoret » le 18 septembre 2018 de 18h à 22h moyennant 

une redevance de 75 € 

08/06/2018  DEM‐2018‐0145 

Mise à disposition de la salle Gramont du Conservatoire J‐B Lully au profit de 

l’association Bru Zane  les 10, 11 et 13  juin 2018 moyennant une  redevance de 

7 000 € 

10/06/2018  DEM‐2018‐0163 

Mise à disposition du gymnase des platanes, du gymnase des pavillons, de  la 

piscine Marius  Jacotot  et  des  salles  de  Puteaux Contact  au  profit  du  collège 

Maréchal Leclerc moyennant une redevance de 20 €/h 

10/06/2018  DEM‐2018‐0164 

Mise à disposition du Hall des sports, du gymnase Raymond Dot, du stade Paul 

Bardin, du stade Léon Rabot et de la salle Lavaquery au profit du lycée Lucien 

Voilin moyennant une redevance annuelle de 1131 € 

02/08/2018  DEM‐2018‐0172 
Mise  à disposition de  plusieurs  locaux municipaux  au  profit de  l’association 

Danse Attitude Puteaux pour la saison 2018/2019 pour les cours et les stages 

10/06/2018  DEM‐2018‐0165 

Avenant  à  la mise  à  disposition  du  stade  Léon  Rabot  pour  règlementer  et 

utiliser des buts transportables au profit de l’association CSMP Football dans le 

cadre de la pratique de leur activité sportive 

03/07/2018  DEM‐2018‐0157 
Mise  à disposition du  bassin  extérieur de  la  piscine du  Palais des  Sports  au 

profit de la société SAS EMMAVI le 18 juin 2018 de 11h à 15h 

03/07/2018  DEM‐2018‐0156 
Mise  à  disposition  du  Hall  des  Sports  de  l’Ile  de  Puteaux  au  profit  de 

l’Association Catholique Portugaise de Puteaux les 7 et 8 juillet 2018 

14/06/2018  DEM‐2018‐0142 

Mise à disposition des  infrastructures du village de vacances de  la Marine de 

Caprone au profit de l’Association Familiale des Rives du Fiumorbu du 9 juillet 

au  17  août  2018  pour  l’accueil  des  enfants  du  centre  aéré  de  la  ville  de 

Ghisonaccia 
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12/06/2018  DEM‐2018‐0155 
Cessation de  la régie d’avance pour  la programmation du Théâtre des Hauts‐

de‐Seine 

02/07/2018  DEM‐2018‐0154 

Modification  de  la  régie  d’avances  pour  les  manifestations  du  Palais  de  la 

Culture  et  du  Théâtre  des Hauts‐de‐Seine,  gérée  par  le  Palais de  la Culture. 

Montant maximum de l’avance de 80 000 € 

15/06/2018  DEM‐2018‐0159 

Modification de la régie de recettes pour les droits de stationnement horaire des 

parkings  de  la  ville  de  Puteaux,  gérée  par  le  service  parking.  Montant 

maximum de l’encaisse de 25 000 € 

14/06/2018  DEM‐2018‐0135 
Renouvellement  de  l’adhésion  à  l’association  « Avenio  utilisateurs »  pour  un 

montant de 60 € 

10/08/2018  DEM‐2018‐0173 
Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Archivistes Français pour un 

montant de 95 € 

11/06/2018  DEM‐2018‐0136 
Renouvellement de  l’adhésion à  l’association « La Seine en partage » pour un 

montant de 3 000 € 

11/06/2018  DEM‐2018‐0137 
Renouvellement  de  l’adhésion  à  l’association  des  « Eco  Maires »  pour  un 

montant de 4 089,33 € 

11/06/2018  DEM‐2018‐0138 
Renouvellement de  l’adhésion à  l’association « Graine  Ile de France » pour un 

montant de 120 € 

11/07/2018  DEM‐2018‐0168 
Renouvellement de  l’adhésion  à  l’Association des Maires des Hauts‐de‐Seine 

pour un montant de 7 578,80 € 

11/07/2018  DEM‐2018‐0169 
Renouvellement de  l’adhésion à  l’Association des Maires d’Ile‐de‐France pour 

un montant de 4 120,86 € 

08/06/2018  DEM‐2018‐0144 
Dépôt d’une déclaration préalable dans le cadre du groupe scolaire la Rotonde 

sis rue Paul Lafargue 

02/07/2018 

10/07/2018 

24/08/2018 

DEM‐2018‐0158 

DEM‐2018‐0161 

DEM‐2018‐0181 

Approbation de contrats de location meublée à usage d’habitation sis 45/47 rue 

des Pavillons au sein de la résidence des étudiants et jeunes apprentis : 

‐ Logement n°24 : loyer mensuel de 210,22 € et 24 € de provisions de charges du 

2 juillet au 30 septembre 2018 

‐ Logement n°14 : loyer mensuel de 210,22 € et 24 € de provisions de charges du 

10 juillet au 30 septembre 2018 

‐ Logement n°72 : loyer mensuel de 212,90 € et 24 € de provisions de charges du 

24 août au 30 septembre 2018 

24/08/2018  DEM‐2018‐0182 

Approbation d’un  avenant  au  contrat de  location d’une  chambre  sise  30  rue 

Héloïse Michaud  à Gennevilliers  appartenant  à  la  ville  de  Puteaux  pour  un 

loyer mensuel de 76,64 € charges comprises 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Date de 

Notification 
Objet  Attributaires  Montant HT 

04/06/2018 

Contrat de cession des droits dʹexploitation du 

concert ʺLEVON MINASSIAN & JUAN 

CARMONAʺ du dimanche 24 juin 2018 à 10h30 

dans la salle des colonnes de lʹHôtel de Ville 

LES MURMURES DES 

VENTS 
12 000 euros 
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13/06/2018  Contrat de maintenance du logiciel AVENIO  DIʹX 

Le marché est traité à 

prix mixtes 

Maintenance préventive 

à prix global et forfaitaire 

de 3 219 euros 

Maintenance corrective à 

prix unitaires  

26/06/2018 
Contrat dʹacquisition de badgeuses Octime pour 

la Ville de Puteaux 
OCTIME France 

Montant global et 

forfaitaire de 47 389,52 

euros 

11/06/2018 

Remplacement de mobiliers (plans de changes 

et/ou vestiaires) installés dans la crèche des 

Jardins 

BESSIERE 

Montant global et 

forfaitaire de 26 822,37 

euros 

13/06/2018 
Entretien préventif et correctif des fontaines 

décoratives et ornementales de Puteaux 
GTH 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

13/06/2018 

Location de locaux modulaires provisoires pour 

le projet de construction de nouvelles tribunes 

sur lʹIle de Puteaux 

CHANTIERS MODERNES DE 

CONSUTRUCTION 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

13/06/2018 

Mise à disposition ou gestion de personnel 

intérimaire dans la filière médico‐sociale pour les 

services de la petite enfance de la ville de 

Puteaux ‐ Multi‐attributaire 

AILE MEDICALE et SELECT 

T.T 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

13/06/2018 

Etude relative à la mixité et à l’équilibre des 

logements‐locaux d’activités sur la ville de 

Puteaux 

GROUPE VILLE ET 

HABITAT ACT 

CONSULTANT 

Tranche ferme : 28 775 

euros 

Tranche optionnelle : 10 

500 euros 

14/06/2018 

Travaux dʹassainissement dans la cour de lʹécole 

Marius Jacotot à Puteaux en tête du mur de 

soutènement 

ISOBAC 

Montant global et 

forfaitaire de 482 000 

euros 

15/06/2018 
Location, transport et vidange de cabines 

sanitaires pour la Ville de Puteaux  
PSV 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

19/06/2018 

Prestation spécifique estivale de service de 

gardiennage autour de lʹévènement ʺsaison 

estivaleʺ réalisé au Palais des Sports de Puteaux  

NEWGARD 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

19/06/2018 

Fourniture et livraison de produits alimentaires 

destinés à la Résidence de la Marine Caprone à 

Ghisonaccia (Haute Corse) de la Ville de Puteaux

Lot n°1 : Fourniture de produits frais de 

poissonnerie et autres produits de la mer  

Lot n°2 : Fourniture de produits frais de 

boucherie / volaille 

Lot n°3 : Fourniture de produits laitiers  

Lot n°4 : Fourniture de produits de charcuterie / 

traiteur  

Lot n°5 : Fourniture de fruits et légumes 

Lot n°6 : Fourniture de boissons 

Lot n°7 : Fourniture de produits d’épicerie  

Lot n°8 : Fourniture de produits de boulangerie  

Lot n°9 : Fourniture de produits surgelés  

Lots n°2 et n°4 :  

SEDAFRAIS 

Lot n°6 : CORSE SPIRITUEUX 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

20/06/2018 

Transport de personnes par autocar ou minibus 

avec chauffeur pour la résidence de vacances La 

Marine de Caprone à Ghisonaccia (Haute‐Corse) 

AUTOCARS JEAN 

FRANCOIS BENASSI 

Le marché est traité à 

prix unitaires 
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Lots 2‐3‐5‐8‐

9 

22/06/2018 

Lot  1  

05/07/2018 

Lot  4 

11/07/2018 

Lot  6 

13/07/2018 

Lot  7  

10/07/2018 

Travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et 

la réhabilitation courants des bâtiments de la 

résidence du centre de vacances des Trois 

Hameaux à Ploemeur  

Lot 1 : Travaux de maçonnerie/carrelage/gros 

œuvre/revêtements muraux/désamiantage 

Lot 2 : Travaux de charpente et de couverture 

Lot 3 : Travaux d’étanchéité 

Lot 4 : Travaux de plomberie, chauffage, VMC et 

climatisation 

Lot 5 : Travaux d’électricité courant forts – 

courants faibles, éclairage extérieur et barrières 

automatiques, éclairage public 

Lot 6 : Travaux de menuiseries intérieures + 

cloisons/ Platerie et faux plafonds 

Lot 7 : Travaux de menuiserie 

extérieure/Métallerie/Serrurerie 

Lot 8 : Travaux d’entretien de la piscine 

Lot 9 : Travaux de peinture et de ravalement 

Lot n°1 : SATEM BRETAGNE 

Lot n°2 : LESLE 

Lot n°3 : COBAT 

Lot n°4 : MAMELET JALLET 

Lot n°5 : LAUTECH 

Lot n°6 : IKA 

Lot n°7 : SERALCO & CIE 

Lot n°8 : BRETAGNE 

MAINTENANCE SERVICES ‐ 

VINCI FACILITIES 

Lot n°9 : LE GUEN DANIEL 

Les marchés sont traités à 

prix unitaires 

26/06/2018 

Fourniture et livraison de produits alimentaires 

destinés au centre de vacances lʹHôtel Le Crêt du 

Loup à La Clusaz (Haute‐Savoie) pour la Ville de 

Puteaux 

Lot n°1 : Fourniture de produits frais de 

poissonnerie et autres produits de la mer 

Lot n°2 : Fourniture de produits frais de 

boucherie / volaille  

Lot n°3 : Fourniture de produits laitiers  

Lot n°4 : Fourniture de produits de charcuterie / 

traiteur 

Lot n°5 : Fourniture de fruits et légumes 

Lot n°6 : Fourniture de boissons 

Lot n°7 : Fourniture de produits d’épicerie 

Lot n°8 : Fourniture de produits de boulangerie 

Lot n°9 : Fourniture de produits surgelés 

Lots n°1 et n°5 : POMONA 

TERREAZUR 

Lot n°2 : DAVIGEL 

Lots n°3 et n°7 : 

TRANSGOURMET ALPES 

Lot n°4 : BRAKE France 

SERVICE 

Lot n°9 : ALPAGEL ANNECY 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

27/06/2018 

Maintenance, remplacement et création des 

installations anti‐intrusion dans les bâtiments 

communaux 

CFC SYSTEMES 

Le marché est traité à 

prix mixtes 

Maintenance préventive 

à prix global et forfaitaire 

de  

18 360 euros 

Maintenance corrective à 

prix unitaires  

27/06/2018 

Réalisation de travaux dʹimpression pour le 

compte du service communication de la 

commune de Puteaux 

GROUPE DES IMPRIMERIE 

MORAULT  

Le marché est traité à 

prix unitaires 
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28/06/2018 

Fourniture et livraison de produits alimentaires 

destinés au centre de vacances et au Village 

Vacances de la Résidence des Trois Hameaux à 

Ploemeur (Morbihan) de la Ville de Puteaux   

Lot n°1 : Fourniture de produits frais de 

poissonnerie et autres produits de la mer 

Lot n°2 : Fourniture de produits frais de 

boucherie / volaille 

Lot n°3 : Fourniture de produits laitiers 

Lot n°4 : Fourniture de produits de charcuterie / 

traiteur 

Lot n°5 : Fourniture de fruits et légumes 

Lot n°6 : Fourniture de boissons  

Lot n°7 : Fourniture de produits d’épicerie 

Lot n°8 : Fourniture de produits de boulangerie 

Lot n°9 : Fourniture de produits surgelés 

Lots n°1 et n°5 :  

 TERREAZUR groupe 

POMONA 

Lot n°2 : A2S 

Lots n°3, n°4 et n°9 : 

POMONA PASSION FROID 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

28/06/2018 

Mission de maîtrise dʹœuvre en vue des travaux 

dʹextension et de réhabilitation de lʹécole 

Parmentier à Puteaux 

AGENCE ARCHEE et CET 

INGENIERIE 

Taux de rémunération : 

9,2% 

Mission de base : 644 000 

euros  

Autres éléments de 

missions 

Mission OPC : 130 000 

euros  

Mission de Coordination 

SSI : 12 000 euros  

Définition et 

accompagnement dans le 

choix des équipements 

mobiliers ainsi que les 

ambiances intérieures : 34 

000 euros  

Traitement de la 

signalétique : 11 000 

euros  

Forfait provisoire de 

rémunération : 831 002 

euros  

02/07/2018 

Fourniture et livraison de mobiliers scolaires 

métalliques pour le groupe scolaire de la ZAC 

des Bergères 

SIMIRE 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

02/07/2018 

Travaux de rénovation des équipements de CVC 

(chauffage, ventilation et climatisation) du Palais 

de la culture de Puteaux 

DALKIA 

Montant global et 

forfaitaire de 218 584,35 

euros 

11/07/2018 

Groupement de commande 

Mission dʹassistance à maîtrise dʹouvrage pour 

lʹoptimisation du réseau urbain de fibres 

optiques et de vidéo protection sur le territoire 

de la Ville et de lʹOPH de Puteaux et à la création 

dʹun poste de pilotage centralisée 

TPF INGENIERIE 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

11/07/2018 

Fourniture et livraison de produits laitiers 

destinés à la Résidence de la Marine de Caprone 

à Ghisonaccia (Haute‐Corse) de la Ville de 

Puteaux 

SEDAFRAIS 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

12/07/2018 

Fourniture et livraison de boissons destinées au 

Centre de Vacances et au Village Vacances de la 

Résidence des 3 Hameaux à Ploemeur 

France BOISSONS 

BRETAGNE NORMANDIE 

Le marché est traité à 

prix unitaires 
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(Morbihan) pour la ville de Puteaux 

12/07/2018 

Fourniture et livraison de produits dʹépicerie 

destinés au Centre de Vacances et au Village 

Vacances de la Résidence des 3 Hameaux à 

Ploemeur (Morbihan) pour la ville de Puteaux 

TRANSGOURMET OUEST 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

13/07/2018 

Fourniture et livraison de produits d’épicerie 

destinés à la Résidence de la Marine de Caprone 

à Ghisonaccia (Haute‐Corse) de la Ville de 

Puteaux 

SEDACO 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

16/07/2018 

Fourniture et livraison fruits et légumes destinés 

à la Résidence de la Marine de Caprone à 

Ghisonaccia (Haute‐Corse) de la Ville de 

Puteaux 

CASH PRIMEURS 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

12/07/2018 

Entretien préventif et correctif des installations 

de relevage des bâtiments communaux de 

Puteaux 

SEGEX ENERGIES 

Le marché est traité à 

prix mixtes 

Maintenance préventive 

à prix global et forfaitaire 

de  

6 763, 82  euros 

Maintenance corrective à 

prix unitaires  

18/07/2018 

Fourniture et livraison de produits surgelés 

destinés à la Résidence de la Marine de Caprone 

à Ghisonaccia (Haute‐Corse) de la Ville de 

Puteaux 

SEDAGEL 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

20/07/2018 

Fourniture et livraison de boissons destinées au 

centre de vacances lʹhôtel Le Crêt du Loup à La 

Clusaz (Haute‐Savoie) de la ville de Puteaux 

CAVE DU MONT 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

20/07/2018 

Fourniture, installation et maintenance 

dʹéquipements informatiques et de logiciels 

innovants et éducatifs dans le groupe scolaire 

des Bergères 

NOKINOMO 

Le marché est traité à 

prix mixtes 

Maintenance préventive 

à prix global et forfaitaire 

de  

154 460 euros 

Maintenance corrective à 

prix unitaires  

26/07/2018 
Réservation de berceaux en crèche privée pour la 

Ville de Puteaux 
BABILOU ‐ EVANCIA 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

26/07/2018 

Fourniture et livraison de produits de 

boulangerie destinés au centre de vacances 

lʹhôtel Le Crêt du Loup à La Clusaz (Haute‐

Savoie) de la ville de Puteaux 

SARL MARTINE 

BOULANGERIE DES 

ARAVIS 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

 

 

AVENANTS 

 

Date de 

notification 
Objet  Attributaires 

01/06/2018 

Acquisition  de  matériaux  de  bâtiment,  d’outillages  et 

fournitures électriques, de plomberie et de quincaillerie pour 

les  services  de  la  ville  et  de  l’OPH  de  Puteaux

Lot n°5 : « matériaux de bâtiment »  

 

AUX DOCKS DE CLAMART  
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11/06/2018 

Avenant 2 aux lots 1 et 2 du marché relatif à la fourniture de 

produits  surgelés  destinés  aux  établissements  de  la 

restauration municipale et au CCAS de la ville de Puteaux 

SYSCO France 

11/06/2018 

Avenant 2 aux lots 1, 5 et 7 du marché relatif à la fourniture de 

produits  frais  et  surgelés  destinés  aux  établissements  de  la 

restauration municipale et au CCAS de la Puteaux 

SYSCO France 

13/06/2018 

Avenant  1  au  lot  1  du  marché  relatif  aux  travaux  de 

construction dʹun étage et de rénovation (façades et toiture) de 

lʹécole Félix Pyat 

PRO LOGIS 

13/06/2018 

Avenant  1  au  lot  3  du  marché  relatif  aux  travaux  de 

construction dʹun étage et de rénovation (façades et toiture) de 

lʹécole Félix Pyat 

SAB 

28/06/2018 

et 

17/07/2018 

Avenants 1 et 2 du marché  relatif aux  travaux de  serrurerie, 

clôture et grillage sur le domaines privés et publics de la Ville 

de Puteaux et de lʹOPH de Puteaux 

DIRICKX ESPACE CLOTURE 

28/06/2018 
Avenant 2 au  lot 2 de  lʹaccord‐cadre relatif aux  illuminations 

de fin dʹannée sur la Ville de Puteaux 
VIOLA 

28/06/2018 

Avenant  1  au  lot  5  du marché  relatif  aux  travaux  pour  la 

réalisation dʹune liaison piétonne ʺPassage des Glycinesʺ entre 

le 45 rue Pasteur et le 72 rue des Bas Roger à Puteaux 

LGI GROUPE SBF 

29/06/2018 

Avenant  3  à  la  délégation  de  service  public  portant  sur 

lʹexploitation des réseaux de chaleur et de froid de la zone du 

Front de Seine à Puteaux 

CICEO 

12/07/2018 

Avenant  4  au  lot  1  au  marché  relatif  aux  prestations  de 

nettoyage et dʹentretien des  locaux et des sites dépendant de 

la commune et du CCAS de Puteaux 

GOM PROPRETE 

 

 

 Il est communiqué au Conseil municipal l’agrément des sous‐traitants suivants :  

 

1.  
Marché de travaux pour la construction d’un étage et la rénovation (façades et toitures) de l’école Félix Pyat avec 

l’entreprise SAB,  titulaire, et  l’entreprise CLIMATPLUS, sous‐traitant, pour des  travaux de pose de réseaux de 

gaines pour un montant de 11 500 € 

2.  
Marché de maintenance et de  travaux de gros entretien et d’investissement sur  le parc ascenseur de  la ville de 

Puteaux  avec  l’entreprise  SCHINDLER,  titulaire,  et  l’entreprise NET  PLUS  SERVICES,  sous‐traitant,  pour  le 

nettoyage intérieur d’un pylône vitré pour un montant de 580 €  

3.  
Marché  de  démolition  des  bâtiments  communaux  sur  le  territoire  de  la  Ville  de  Puteaux  avec  l’entreprise 

SOCIETEP, titulaire, et l’entreprise BCM IDF, sous‐traitant, pour des travaux de curage suite au réaménagement 

partiel du Palais des Congrès pour un montant de 40 000 € 

4.  
Marché  de  démolition  des  bâtiments  communaux  sur  le  territoire  de  la  Ville  de  Puteaux  avec  l’entreprise 

SOCIETEP,  titulaire,  et  l’entreprise  LA  PARISIENNE,  sous‐traitant,  pour  la  pose  d’échafaudage  suite  au 

réaménagement partiel du Palais des Congrès pour un montant de 4 500 €  

5.  

Marché  de  travaux  de menuiserie  dans  les  bâtiments  communaux  de  la  ville  de  Puteaux  avec  l’entreprise  J. 

BARROSO,  titulaire, et  l’entreprise TABISSO SARL, sous‐traitant, pour  la  fabrication de mobilier,  livraison sur 

site hors déballage et  installation pour un montant de 126 197,06 € pour  le  lot Agencement et Décoration et de 

118 795,84 € pour le lot Personnalisé de Rangement 

6.  
Marché de  travaux d’entretien de maintenance  et de  réhabilitation des  bâtiments  communaux de  la Ville de 

Puteaux et de  l’OPH avec  l’entreprise TAM SAS, titulaire, et  la SARL MGH ISOLATION, sous‐traitant, pour  la 

pose doublage et cloisons de l’école de l’ancien couvent pour un montant de 2 040 € 

7.  
Marché de  travaux portant  sur  l’entretien,  la maintenance et  la  réhabilitation des bâtiments communaux de  la 

ville de Puteaux avec  l’entreprise CIF REHABILITATION,  titulaire, et  l’entreprise CDMFT,  sous‐traitant, pour 

des travaux de maçonnerie pour un montant de 72 960 € 
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8.  

March     Marché  de  Travaux  de  plomberie  sur  le  Village  des  Trois Hameaux,  à  Ploemeur  avec  l’entreprise 

AURION,  titulaire,  et  l’entreprise  MAMELET  JALLET,  sous‐traitant,  pour  la  réfection  des  cuisines  des 

bungalows,  la modification des  réseaux EC/EF des  cuisines des bungalows,  l’Installation de parois de douche 

dans les bungalows, pour un montant de 88703,30 € et pour les travaux de plomberie sanitaires pour un montant 

de 97 607,30 €  

9.  
Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 

rue Voltaire à Puteaux avec l’entreprise COREDIF, titulaire, et l’entreprise T.I.B.L., sous‐traitant, pour des travaux 

de voiles contre terre pour un montant de 115 037,40 €  

10.  
Marché de mise en place d’un système de géothermie superficielle sur  l’Ile de Puteaux avec  l’entreprise SUEZ 

EAU France, titulaire, et l’entreprise AXEO S.A., sous‐traitant, pour des travaux extérieurs et raccordements pour 

un montant de 107 500 €  

11.  

Marché de mise en place d’un système de géothermie superficielle sur  l’Ile de Puteaux avec  l’entreprise SUEZ 

EAU  France,  titulaire,  et  l’entreprise  E3  Génie  Climatique,  sous‐traitant,  pour  des  travaux  extérieurs  et 

raccordements pour un montant de 197 350 € et pour des travaux extérieurs et raccordements pour un montant 

de 88 500 €  

12.  
Marché de  travaux d’entretien, de  réfection et de  réhabilitation de sol souple et de parquet à  réaliser dans  les 

bâtiments de la commune de Puteaux avec l’entreprise BPVR, titulaire, et l’entreprise OLIA, sous‐traitant, pour 

des travaux de revêtement de sols souples pour un montant de 15 000.00 €  

13.  
Marché de  travaux d’entretien, de  réfection et de  réhabilitation de sol souple et de parquet à  réaliser dans  les 

bâtiments de la commune de Puteaux avec l’entreprise BPVR, titulaire, et l’entreprise SANDRANA, sous‐traitant, 

pour des travaux de revêtement de sols souples pour un montant de 15 000.00 € 

14.  
Marché de  travaux d’entretien, de  réfection et de  réhabilitation de sol souple et de parquet à  réaliser dans  les 

bâtiments de  la commune de Puteaux avec  l’entreprise BPVR, titulaire, et  l’entreprise DA SILVA, sous‐traitant, 

pour des travaux de revêtement de sols souples pour un montant de 15 000.00 € 

15.  

Marché de travaux d’entretien afférents aux installations téléphoniques et au câblage informatique des bâtiments 

de  la  commune  de  Puteaux  avec  l’entreprise  MEDIA  COMMUNICATION,  titulaire,  et  l’entreprise  ZIA 

TECHNOLOGIES, sous‐traitant, pour la mise en service d’un système de contrôle d’accès à l’Hôtel de ville pour 

un montant de 154 760,70 €  

16.  
Marché de  travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères avec 

l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES,  titulaire,  et  l’entreprise  ISOBAC,  sous‐traitant, pour des 

travaux d’étanchéité pour un montant de 573 560,64 € 

17.  

Marché de travaux d’entretien, maintenance et réhabilitation des bâtiments communaux de  la Ville de Puteaux 

avec  l’entreprise ELIEZ,  titulaire, et  l’entreprise LANJI, sous‐traitant, pour des  travaux de réfection des sols en 

résine pour un montant de 115 891.05 et pour des travaux de réfection des sols en résine pour un montant de 137 

276.95 € 

18.  
Marché de  travaux portant  sur  l’entretien,  la maintenance et  la  réhabilitation des bâtiments communaux de  la 

ville de Puteaux et de  l’OPH avec  l’entreprise TAM SAS, titulaire, et l’entreprise ECOPOSE, sous‐traitant, pour 

des travaux de pose de doublage ½ stil pour un montant de 700 €  

19.  
Marché de  travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères avec 

l’entreprise SADEC, titulaire, et l’entreprise 2A 2F, sous‐traitant, pour des travaux de mise en place de panneaux 

pour un montant de 26 450 €  

20.  
Marché de  travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères avec 

l’entreprise NORD  CONSTRUCTIONS NOUVELLES,  titulaire,  et  l’entreprise  COLAS,  sous‐traitant,  pour  des 

travaux de VRD des espaces‐verts pour un montant de 510 286 € 

21.  

Marché de  travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères avec 

l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise COLAS, sous‐traitant de 1er rang, et 

l’entreprise GOGY, sous‐traitant de 2nd rang, pour  la  fourniture et  la pose des sols EPDM pour un montant de 

198 427,50 € 

22.  
Marché de mise en place d’un système de géothermie superficielle sur  l’Ile de Puteaux avec  l’entreprise SUEZ 

EAU France,  titulaire, et  l’entreprise PERFO SCIAGE DIAMANT,  sous‐traitant, pour des  travaux de carottage 

dans les murs en béton pour un montant de 6 500 € 
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23.  
Marché  de  travaux  de  construction  d’un  groupe  scolaire  et  d’un  gymnase  dans  la  ZAC  des  Bergères  avec 

l’entreprise BOUGET, titulaire,  l’entreprise SOUCHIER‐BOULLET, sous‐traitant de 1er rang et  l’entreprise FSM, 

sous‐traitant de 2nd rang, pour des travaux de pose de cloisons vitrées fixes pour un montant de 30 000 € 

24.  
Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 

rue  Voltaire  avec  l’entreprise  COREDIF,  titulaire  et  l’entreprise  ORONA,  sous‐traitant  pour  des  travaux 

d’ascenseur pour un montant de 42 250 € 

25.  
Marché  de  travaux  de  construction  d’un  groupe  scolaire  et  d’un  gymnase  dans  la  ZAC  des  Bergères  avec 

l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire,  l’entreprise ISOBAC, sous‐traitant de 1er rang et 

l’entreprise CALO & CO, sous‐traitant de 2nd rang, pour des d’étanchéité pour un montant de 72 145 € 

26.  
Marché  de  travaux  de  construction  d’un  groupe  scolaire  et  d’un  gymnase  dans  la  ZAC  des  Bergères  avec 

l’entreprise BOUGET, titulaire et l’entreprise BANGUI, sous‐traitant, pour des travaux de revêtement mortier de 

résine pour un montant de 103 801,40 € 

27.  
Marché de travaux relatifs à l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la ville 

de Puteaux et de  l’OPH avec  l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION, titulaire et  l’entreprise ARES BTP, sous‐

traitant,  pour des travaux de gros œuvre – fondations – dallage ‐  élévation pour un montant de 80 000 € 

28.  
Marché  de  travaux  de  construction  d’un  groupe  scolaire  et  d’un  gymnase  dans  la  ZAC  des  Bergères  avec 

l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, titulaire et l’entreprise CLIMASYS, sous‐traitant,  pour mise au point aéraulique 

pour un montant de 24 000 € 

29.  
Marché  de  travaux  d’assainissement  dans  la  cour  de  l’école Marius  Jacotot  à  Puteaux  en  tête  du  mur  de 

soutènement avec  l’entreprise  ISOBAC,  titulaire et  l’entreprise TRAMATER,  sous‐traitant, pour  les  travaux de 

terrassement/VRD pour un montant de 153 771,47 €  

30.  
Marché de  travaux portant  sur  l’entretien,  la maintenance et  la  réhabilitation des bâtiments communaux de  la 

ville de Puteaux avec  l’entreprise CIF REHABILITATION,  titulaire et  l’entreprise LUSO PIERRE, sous‐traitant, 

pour les travaux de gros œuvre, maçonnerie sur façades extérieures pour un montant de 28 500 € 

31.  
Marché  de  travaux  d’assainissement  dans  la  cour  de  l’école Marius  Jacotot  à  Puteaux  en  tête  du  mur  de 

soutènement avec l’entreprise ISOBAC, titulaire et l’entreprise IDC, sous‐traitant, pour les travaux de maçonnerie 

pour un montant de 81 700 €  

32.  
Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 

rue  Voltaire  avec  l’entreprise  COREDIF,  titulaire  et  l’entreprise  SEBAC,  sous‐traitant  pour  des  travaux 

d’étanchéité pour un montant de 32 793,29 € 

33.  

Marché  de  travaux  de  construction  d’un  groupe  scolaire  et  d’un  gymnase  dans  la  ZAC  des  Bergères  avec 

l’entreprise  EIFFAGE  ENERGIE,  titulaire  et  l’entreprise  CERRETI,  sous‐traitant,  pour  fourniture  et  pose  des 

réseaux aérauliques pour un montant de  

266 125 € 

34.  
Marché de  travaux de  construction d’un étage et de  rénovation  (façades et  toitures) de  l’école Félix Pyat avec 

l’entreprise PRO‐LOGIS,  titulaire, et  l’entreprise TERRALIS, sous‐traitant, pour des  travaux de  terrassement en 

pleine masse et création d’un puisard pour un montant de 28 000 € 

35.  

Marché de travaux sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la Ville et de 

l’OPH avec  l’entreprise ELIEZ, titulaire, et  l’entreprise ADS RENOVATION, sous‐traitant, pour des travaux de 

peinture pour un montant de 1 100 000 € (DC4 modificatif) 

Répartition : 550 000 € pour la Ville de Puteaux 

                    550 000 € pour l’OPH de Puteaux 

36.  

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 

rue Voltaire avec  l’entreprise OMNI DECORS,  titulaire et  l’entreprise DECO CARRELAGE,  sous‐traitant pour 

des travaux de préparation et application de résine dans les zones cuisines et pièces humides pour un montant de 

135 900 € 

37.  

Marché  de  travaux  de  construction  d’un  groupe  scolaire  et  d’un  gymnase  dans  la  ZAC  des  Bergères  avec 

l’entreprise BOUGET,  titulaire  et  l’entreprise HCA,  sous‐traitant, pour  fourniture  et pose  revêtements de  sols 

pour un montant de 40 000 € et pour fourniture et pose de plafond bois, perforé et hygiène  au RDC et R+1 pour 

un montant de 96 749 €  
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38.  
Marché  de  travaux  de  construction  d’un  groupe  scolaire  et  d’un  gymnase  dans  la  ZAC  des  Bergères  avec 

l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire et l’entreprise WATELET, sous‐traitant, pour des 

dalles granit pour un montant de 9 606 € 

39.  
Marché  de  travaux  de  construction  d’un  étage  et  rénovation  (façades  et  toitures)  de  l’école  Félix  Pyat  avec 

l’entreprise PRO‐LOGIS, titulaire, et l’entreprise KH BAT, sous‐traitant, pour des travaux de sols souples, de sols 

durs, de faïence et de peinture pour un montant de 48 000 € 

40.  

Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’Île de Puteaux de 

la Ville de Puteaux  (lot 1 –passerelle) avec  la  société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION,  titulaire et 

SAS ETABLISSEMENTS MASCI, sous‐traitant pour les travaux de traitement de surface de la passerelle pour un 

montant de 66 621.60 €. 

41.  
Marché de travaux d’entretien courant et de petites réparations de la voirie avec la société WATELET TP, titulaire 

et  la société ALPES PAVAGE, sous‐traitant pour  la pose de bordures, pavage, dallage pour un montant de 20 

000.00 €. 

42.  
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de 

la Ville de Puteaux (lot 1 –passerelle) avec l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire et la 

société CHIARIZIA, sous‐traitant pour le traitement de surface de la passerelle pour un montant de 28 043.57 €. 

43.  

Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de 

la Ville de Puteaux (lot 1 –passerelle) avec l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire et la 

société SOUFFLAY, sous‐traitant pour les travaux de réalisation des terrassements en pleine masse, évacuation et 

traitement des boues issues du forages, dessouchage d’arbres, réalisation de plate‐forme de montage et levage du 

tronçon Seine pour un montant de 249 493.30 €. 

44.  
Marché  de  travaux  neufs  et  gros  entretien  de  voirie  avec  la  société  WATELET  TP,  titulaire  et  la  société 

FERNAND POSE, sous‐traitant pour la pose de pavés et bordures pour un montant de 20 000.00 €. 

45.  

Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de 

la Ville de Puteaux (lot 1 –passerelle) avec l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire et la 

société ECMB,  sous‐traitant  concernant  la prestation de  fourniture  et de mise  en œuvre du platelage  bois de 

l’ouvrage (cheminement latéraux + escaliers) pour un montant de 118 176.00 €. 

46.  

Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de 

la Ville de Puteaux (lot 1 –passerelle) avec l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire et la 

société MTI, sous‐traitant pour  la prestation de  fourniture et de mise en œuvre du platelage bois de  l’ouvrage 

(cheminement latéraux + escaliers) pour un montant de 116 820.00 €. 

47.  

Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de 

la Ville de Puteaux (lot 1 –passerelle) avec l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire et la 

société CAPSOL,  sous‐traitant pour  la  réalisation des  clous d’ancrage de  la  reprise en  sous‐œuvre du mur C1 

pour un montant de 41 642.00 €. 

 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 6 – Le Conseil décide de procéder, par vote à bulletin secret, à l’élection d’un nouveau conseiller de 

territoire pour siéger au sein de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense. 

Ont été désignés en qualité d’assesseurs : M. Cavayé et M. Caumont 

Ont été désignées en qualité de scrutateurs : Mme Girard et Mme Hardy  

Le scrutin a donné les résultats suivants : 

‐ Mme Raymonde MADRID : 37 voix  

‐ M. Francis POEZEVARA : 4 voix 

Mme Raymonde MADRID a été déclarée élue (avec 37 voix) en qualité de conseillère de territoire pour 

siéger à l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense. 
 

Arrivée de Mme Sirsalane 

 

Rapporteur – Mme AMSELLEM 

 N° 7 – Le Conseil décide, à l’unanimité, de procéder au scrutin par vote à main levée, conformément à 

l’article  L.2121‐21  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  pour  désigner  un  représentant 

suppléant au sein de la Commission consultative de l’énergie de la Métropole du Grand Paris.  
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Le scrutin a donné les résultats suivants : 

‐ Mme Anne‐Laure LEBRETON : 37 voix  

‐ Mme Evelyne HARDY : 4 voix (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara) 

Mme Anne‐Laure LEBRETON a été déclarée élue (avec 37 voix) en qualité de représentant suppléant au 

sein de la Commission consultative de l’énergie de la Métropole du Grand Paris. 

  

 

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N° 8 – Le Conseil décide, à l’unanimité, de procéder au scrutin par vote à main levée, conformément à 

l’article  L.2121‐21  du Code Général  des Collectivités  Territoriales  pour  désigner  un  représentant  du 

Conseil municipal au sein du Comité de la Caisse des Ecoles.  

Le scrutin a donné les résultats suivants : 

‐ M. Jean‐Michel MARCHIONI : 37 voix  

‐ Mme Bouchra SIRSALANE : 4 voix (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara) 

M.  Jean‐Michel MARCHIONI  a  été déclaré  élu  (avec  37  voix)  en  qualité de  représentant du Conseil 

municipal au sein du Comité de la Caisse des Ecoles.  

 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

N° 9 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara) 

adopte le rapport de présentation et constate avoir été pleinement informé de la teneur de la procédure 

et de ses enjeux, autorise Madame le Maire à déposer au nom de la ville une plainte avec constitution de 

partie civile sur  le fondement de diffamation publique à  l’encontre d’un corps constitué, réprimée aux 

articles  29  alinéa  1  et  30  de  la  loi  du  29  juillet  1881, pour  le  tweet  publié  par Monsieur Christophe 

GREBERT  le  06  août  2018,  autorise  l’imputation  sur  le  budget  communal  de  l’ensemble  des  frais 

d’avocats, d’auxiliaires de  justice  et  autres  frais  juridictionnels devant  être  engagés dans  le  cadre du 

dispositif  susvisé, demande  à Madame  le Maire de  tenir  informé  le  conseil municipal de  l’état de  la 

procédure et de son issue, autorise Madame le Maire à signer toute pièce ou acte requis pour l’exécution 

de la présente délibération. 
 
 

Rapporteur – Mme ABKARI 

 N°  10  –  Le  Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  lʹadhésion  au  SIFUREP  des  communes  de  Châtillon, 

Montrouge  et  Méry‐sur‐Oise  pour  les  compétences  ʺservice  extérieur  des  pompes  funèbresʺ  et 

ʺcrématoriums  et  sites  cinérairesʺ  et  approuve  la modification  des  statuts  du  SIFUREP  suite  à  son 

changement de statut juridique.  

  

 

Rapporteur – M. BERNASCONI 

 N° 11 – Le Conseil, par 39 voix pour et 2 abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane) approuve la nouvelle 

compétence supplémentaire : création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement, construits 

sous  la  maitrise  dʹouvrage  de  lʹétablissement  public  territorial  Paris  Ouest  La  Défense  et  autorise 

Madame  le  Maire  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  lʹexécution  de  la  présente 

délibération. 
 

Sortie de Mme Lebreton 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 12 – Le Conseil, adopte par 37 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Poezevara, M. Grebert, Mme 

Sirsalane) l’amendement relatif à l’avis du Conseil municipal sur le Plan Métropolitain de l’Habitat et de 

l’Hébergement (PMHH) 

 Le Conseil, par 37 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Poezevara, M. Grebert, Mme Sirsalane) rend, 

sur  le  projet  de  Plan Métropolitain  de  l’Habitat  et  de  L’Hébergement  (PMHH),  tel  qu’arrêté  par  la 

Métropole  du  Grand  Paris  (MGP)  en  date  du  28  juin  2018,  un  avis  favorable  assorti  des  réserves 

suivantes : 

 La  nécessité  d’une  participation  financière  active  de  l’Etat  au  financement  des  projets  de 

structures d’hébergement et de logements adaptés ;  
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 La  nécessité  d’une  clarification  institutionnelle  pour  résorber  l’enchevêtrement  actuel  des 

compétences au sein de la MGP qui empêche la bonne répartition des initiatives et des efforts des 

collectivités et la concrétisation de ces efforts ;  

 La nécessité de soutenir le logement locatif intermédiaire, en plus des autres objectifs notamment 

de logements sociaux pour garantir la mixité sociale dans nos villes.  

Précise, que cet avis sera adressé à la MGP par courrier postal avec accusé de réception, conformément à 

la demande de la MGP dans son courrier de notification du projet de PMHH. 
 

  

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N°  13  –  Le  Conseil,  par  37  voix  pour  et  4  abstentions  (Mme  Hardy, M.  Grebert, Mme  Sirsalane, M. 

Poezevara), confirme la cession du lot 12/13 à la SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES au capital social 

de 1.000,00 euros,  immatriculée  le 30/08/2017 au RCS de Versailles sous  le n°831 682 869 dont  le siège 

social est situé 11 Place de lʹEurope 78140 Vélizy‐Villacoublay, conformément aux modalités définies par 

la  décision  du  Bureau  de  Territoire  n°07  (39/2018)  du  26  juin  2018,  approuve  la  cession  à  la  société 

BOUYGUES IMMOBILIER d’une surface de plancher supplémentaire de 750 m²  ainsi que d’un volume 

supplémentaire permettant  la réalisation des emplacements de parkings nécessaires au programme du 

lot  17  de  l’Ecoquartier  des  Bergères  et  augmentant  ainsi  la  charge  foncière  pour  un    montant  de  

1.435.140,00 € HT ainsi que  la participation aux équipements publics pour un montant de 262.500,00 € 

HT, conformément aux dispositions définies par la décision   du Bureau de Territoire n°08 (40/2018) du 

26 juin 2018, autorise Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 

à ces cessions et à signer tout acte y afférent. 

 

  

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N°  14  –  Le  Conseil,  par  37  voix  pour  et  4  abstentions  (Mme  Hardy, M.  Grebert, Mme  Sirsalane, M. 

Poezevara) approuve la cession par la Ville de Puteaux au profit de l’OPH de Puteaux d’une surface de 

778,77 m² de la parcelle cadastrée H n°26, pour un montant de 1 488 946,50 €, approuve l’acquisition par 

la Ville de Puteaux d’une  surface de 55,76 m² de  la parcelle  cadastrée  section H n°141 appartenant à 

l’OPH, pour un montant de 123 685,73 €, approuve l’acquisition par la Ville de Puteaux d’une surface de 

765,80 m² de la parcelle cadastrée section H n°142 appartenant à l’OPH, pour un montant de 537 157,44 

€, approuve ces échanges fonciers en contrepartie du versement d’une soulte d’un montant de 828.103,33 

€ à verser par l’OPH de Puteaux au profit de la Ville de Puteaux. 

 

  

Rapporteur – M. BALLET 

 N° 15 – Le Conseil, par 39 voix pour et 2 abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane) autorise le lancement 

d’une procédure de délégation de service public pour l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules 

sur  le  territoire de  la  commune de Puteaux,  approuve  les  caractéristiques des prestations  que devra 

assurer le futur délégataire telles quʹelles sont décrites dans le rapport de présentation, autorise Madame 

le Maire,  ou  son  représentant,  à  prendre  toutes  les mesures  nécessaires  à  la mise  en  œuvre  de  la 

procédure décrite  aux  articles L.1411‐1  et  suivants du  code  général des  collectivités  territoriales  et  à 

signer tout document afférent. 
 

Sortie de M. Poezevara 

  

 

Rapporteur – Mme HEURTEUX 

 N°  16  –  Le Conseil,  par  38  voix  pour,    2  abstentions  (M. Grebert, Mme  Sirsalane)  et  1  conseiller  ne 

prenant pas part au vote (M. Gahnassia) autorise la société Crèches de France à procéder au changement 

de son capital, dit que les conditions de l’exploitation par la société Crèches de France, désormais filiale 

du  groupe  Sodexo,  des  deux  délégations  de  service  public  de  la  crèche  et  du  jardin  d’enfants  de 

l’établissement « Le Château », situés 19/29 rue Jean Jaurès à Puteaux, ainsi que de  la crèche  ʺLes féesʺ 

située au 28/30 rue Lucien Voilin à Puteaux, restent inchangées. 
 
 
Rapporteur – Mme DUBUS 

 N° 17 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve le changement de dénomination de la rue ʺPierre Curieʺ en 
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ʺPierre  et Marie Curieʺ,  et  lʹextension  de  cette  dénomination  au  parking  situé  dans  cette même  rue, 

autorise  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  effectuer  toutes  les  démarches  afférentes  et 

notamment à informer les services de la Poste et le Centre des Impôts Fonciers. 
 

Retour de M. Poezevara 

 

 

Rapporteur – M. BALLET 

 N° 18 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition dʹun local, situé 29 rue 

du Moulin, permettant lʹimplantation dʹun poste de distribution publique constitutive de droits réels au 

profit de la société ENEDIS, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention 

ainsi que tout document afférent à cette affaire et notamment les avenants.  
 

Arrivée de Mme Jeanne 

 

 

Rapporteur – Mme HEURTEUX 

 N° 19 – Le Conseil, à l’unanimité, confirme les termes de la délibération du 10 juin 1992 et notamment le 

subventionnement  alloué  aux  agents municipaux pour  les  séjours d’enfants  en  accueil de  loisirs  sans 

hébergement  selon  le  barème  fixé  par  circulaire  interministérielle  pour  la  Fonction  Publique  d’Etat, 

indique que  les montants de ces subventions seront actualisés automatiquement et conformément aux 

circulaires interministérielles en vigueur, dit que l’application de ce barème sera limitée au calcul d’un 

reste à charge de l’agent sur le tarif de la prestation d’au moins un euro par journée ou demi‐journée de 

séjour en accueil de loisirs sans hébergement. 
 

  

Rapporteur – M. DUEZ 

 N° 20 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve lʹavenant à la convention de participation pour la protection 

sociale complémentaire santé des agents et des retraités de la Ville et du CCAS, relatif à lʹajustement des 

taux  de  cotisations,  autorise Madame  le Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  ledit  avenant,  avec  le 

Groupement MNFCT / ARGANCE ainsi que tout document afférent à cette affaire, fixe la participation 

de la ville à la complémentaire santé pour les agents actifs comme suit : 

 
 

 
Rapporteur – M. FRANCHI 

 N°  21  –  Le Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  la  convention  dʹaccueil  régissant  les  rapports  entre  les 

assistants de langue vivante – locuteurs natifs et la Ville de Puteaux, autorise Madame le Maire, ou son 

représentant  à  signer,  pour  chaque  assistant  de  langue  vivante  –  locuteurs  natifs,  ladite  convention 

d’accueil, ainsi que tout document afférent. 

  

 

Rapporteur – Mme HEURTEUX 

 N°  22  – Le Conseil,  à  l’unanimité,  adopte  l’amendement  relatif  à  la modification de  la délégation  se 

rendant à Cracovie. 

 Le  Conseil,  à  l’unanimité,  autorise  le  déplacement  à  Cracovie  du  Conseil  de  la  Jeunesse  et  dʹune 

délégation  de  deux  élus  du  27  au  30  septembre  2018  pour  représenter  la  ville,  accorde  un mandat 

spécial à Madame  le Maire et Monsieur Edouard Lotteau, Conseiller Municipal, qui représenteront  la 

ville à Cracovie, autorise  la prise  en  charge des  frais de  transport, d’hébergement  et de  restauration 

dans la limite dʹun montant de 3 000 €. 
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Rapporteur – Mme HEURTEUX 

 N°  23  –  Le  Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  lʹavenant  à  la  convention  dʹaccès  à  ʺMon  Compte 

Partenaireʺ avec  la Caisse dʹAllocations Familiales des Hauts‐de‐Seine, autorise Madame  le Maire, ou 

son représentant, à signer ledit avenant, ainsi que tout document afférent. 
  

 

Rapporteur – Mme GIRARD 

 N° 24 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve les avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs avec 

les  associations  sportives CSMP  tennis  de  table  et CSMP  tennis,  autorise Madame  le Maire,  ou  son 

représentant, à signer lesdits avenants ainsi que tout document afférent.  
  

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 25 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne) 

décide lʹadmission en non‐valeur des créances de 2011 à 2018, suivant le détail ci‐dessous : 

 

Années  Créances minimes  Créances irrécouvrables  Total 

2011  ‐  3 229,77  3 229,77 

2012  15,20  420,90  436,10 

2013  ‐  8 785,32  8 785,32 

2014  19,74  25 959,11  25.978,85 

2015  200,48  77 630,88  77 831,36 

2016  1 682,17  110 987,47  112 669,64 

2017  359,15  42 055,44  42.414,59 

2018  15,58  2 764,74  2 780,32 

Total  2 292,32  271 833,63  274 125,95 

 

Accepte la réduction de recette de 274 125,95 € euros qui en découle et qui fera lʹobjet dʹun mandatement 

sur  le  crédit  ouvert  chapitre  65,  compte  6541  ʺPertes  sur  créances  irrécouvrablesʺ  au Budget Primitif 

2018. 
 

  

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N°  26  –  Le  Conseil,  par  37  voix  pour  et  5  voix  contre  (Mme  Hardy, M.  Grebert, Mme  Sirsalane, M. 

Poezevara,  Mme  Jeanne)  adopte  la  décision  modificative  n°1  au  budget  primitif  2018,  strictement 

équilibrée en dépenses et en recettes. 

 

 

Vœux déposés : 

 

 Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 35 voix 

contre rejette le vœu sur les écoles de Puteaux présenté par Madame Sirsalane. 
 

Sortie de M. Gahnassia, M. Franchi et Mme Tropenat 

 

 

 Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 35 voix 

contre  rejette  le  vœu  sur les  pédagogies  nouvelles  dans  les  écoles  à  Puteaux  présenté  par Madame 

Sirsalane. 
  

 Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 35 voix 

contre rejette le vœu sur les écoles végétalisées et bio présenté par Madame Sirsalane. 
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 Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 35 voix 

contre rejette le vœu sur la politique familiale présenté par Madame Sirsalane. 
 

  

 Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 35 voix 

contre rejette le vœu sur les parkings à Puteaux présenté par M. Grébert. 
 

  

 Ont été entendues les questions orales relatives : 

‐ aux horodateurs de la ville 

‐ aux lots de la rue Collin 

‐ au futur musée de Puteaux 

 

 

La séance est levée à 11h20.  

 

 


