CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE‐RENDU
de la séance du 13 DÉCEMBRE 2018
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N°1 ‐ Mme AMSELLEM est désignée comme Secrétaire de séance, à l’unanimité.



N°2 ‐ Le Secrétaire de séance procède à l’appel nominal :
Présents – Mme CECCALDI‐RAYNAUD, M. DUEZ, Mme ABKARI, M. GAHNASSIA (sauf pour les
questions n° 16 et 17), Mme AMSELLEM, Mme PALAT, M. FRANCHI (jusqu’à la question n° 41),
Mme GIRARD, M. CAVAYE (jusqu’à la question n° 41), M. CAUMONT, M. BERNASCONI, Mme
MADRID, M. MARCHIONI, Mme LACONTAL, Mme COUDER, M. CHAMBAULT, Mme
SMADJA, M. MOREAU‐LUCHAIRE, M. GHANEM, Mme MESSAOUDENE (sauf pour les
questions n° 36 et 37), M. MALEVERGNE, M. ROUSSET, Mme CAZENAVE (sauf pour les questions
n° 26 à 30), Mme LEBRETON (sauf pour les questions n° 36 à 38), M. BOUCHINDHOMME (jusqu’à
la question n° 28), M. METIVIER, M. LOTTEAU, M. GREBERT (jusqu’à la question n° 41), M.
POEZEVARA, Mme JEANNE (sauf pour les questions n° 3, 23 et 24)
Ont donné mandat – M. BALLET à Mme PALAT, Mme HEURTEUX à M. CAUMONT, M. PINSARD
à M. MALEVERGNE, Mme DUBUS à M. MARCHIONI, Mme TROPENAT à Mme LACONTAL, M.
BATISTA à Mme COUDER, Mme RENOUF à M. GHANEM, M. STURBOIS à Mme MADRID,
Mme ANDRÉ à M. ROUSSET, M. BOUCHINDHOMME à Mme CAZENAVE (à partir de la question
n° 29), Mme HERMANN à Mme LEBRETON, Mme HARDY à M. POEZEVARA
Etaient absents – Mme SIRSALANE, M. HAUTBOURG

Madame le Maire constate que le quorum est atteint.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 3 – Le Conseil, par 37 voix pour et 3 voix contre (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezevara, M.
Grebert, M. Poezevara) adopte le procès‐verbal du Conseil municipal du 12 septembre 2018.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 4 – 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
30/08/2018
14/09/2018

DEM‐2018‐0183
DEM‐2018‐0207

11/10/2018
10/09/2018

DEM‐2018‐0247
DEM‐2018‐0248

12/10/2018

DEM‐2018‐0268

10/10/2018

DEM‐2018‐0284

Fixation des tarifs pour la vente de plateaux‐repas, de sandwichs et de boissons à la
cafétéria du Conservatoire Jean‐Baptiste Lully à l’occasion de manifestations ou
évènements divers

10/10/2018

DEM‐2018‐0285

Fixation des tarifs pour la vente de tapas à la cafétéria du Conservatoire Jean‐
Baptiste Lully dans le cadre du « Festival guitare » organisé du 12 au 14 octobre 2018

N° de la décision

Objet de la décision
Fixation des tarifs d’inscription annuelle à la Ludothèque et des tarifs pour les
activités culturelles organisées par la Ludothèque
Fixation du tarif de location d’un emplacement d’exposition à 70€ et du tarif de
réservation d’une place de stationnement au parking de l’Hôtel de Ville à 5€ dans le
cadre du « Salon des saveurs et du chocolat » organisé du 12 au 14 octobre 2018 sur
l’esplanade de l’Hôtel de ville
Fixation des tarifs de la résidence de vacances « Hôtel le Crêt du Loup » et de ses
activités pour la saison 2018/2019
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08/08/2018

DEM‐2018‐0175
DEM‐2018‐0176

05/09/2018

DEM‐2018‐0204

24/09/2018

DEM‐2018‐0212

09/10/2018

DEM‐2018‐0239

10/09/2018

DEM‐2018‐0246

10/09/2018

DEM‐2018‐0249

11/10/2018

DEM‐2018‐0251

15/10/2018

DEM‐2018‐0286

11/10/2018

DEM‐2018‐0260

07/09/2018

DEM‐2018‐0198

26/09/2018

DEM‐2018‐0242

28/09/2018

DEM‐2018‐0244

12/10/2018

DEM‐2018‐0269

12/10/2018

DEM‐2018‐0271

12/10/2018

DEM‐2018‐0272

11/10/2018

DEM‐2018‐0254

07/08/2018

DEM‐2018‐0201

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 45€ pour l’exploitation
de services de restauration par la société Maria et Phélobatir et par M. Nicolas dans
le cadre du « Cinéma en plein air » organisé le 8 septembre 2018 sur l’esplanade de
l’Hôtel de ville
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 100€ pour
l’exploitation de structures gonflables par M. Berthelot dans le cadre du « Cinéma en
plein air » organisé le 8 septembre 2018 sur l’esplanade de l’Hôtel de ville
Fixation d’une redevance d’occupation d’un terrain sis 38/40 rue des Bas Rogers
appartenant à SNCF Réseau, d’un montant de 3000€/an pour le dépôt de voirie et de
déchetterie de la ville
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 500 € pour
l’exploitation du bar du Palais de la Culture par la société O Gourmandises d’Ange
pendant la saison culturelle 2018/2019
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 600 € pour
l’installation d’une vingtaine de stands sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville par la
société Expo 2 R dans le cadre du « Salon des saveurs et du chocolat » organisé du 12
au 14 octobre 2018
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 100 € pour
l’exploitation de structures gonflables par M. Berthelot dans le cadre du « Salon des
saveurs et du chocolat » organisé du 12 au 14 octobre 2018 sur l’esplanade de l’Hôtel
de Ville
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 500 € pour
l’exploitation d’un chalet de vente des produits de Noël et de services de
restauration dans le cadre de « Puteaux vallée » organisé du 9 décembre 2018 au 6
janvier 2019 sur l’esplanade de l’Hôtel de ville
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 500 € pour
l’exploitation d’attractions diverses dans le cadre de « Puteaux vallée » organisé du 9
décembre 2018 au 6 janvier 2019 sur l’esplanade de l’Hôtel de ville
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 1 416,66 €/mois pour
l’installation d’une bulle de vente sur un terrain communal situé au rondpoint des
Bergères au profit de la société Bouygues Immobilier, au sein de l’espace de vente
promoteurs de l’Ecoquartier des Bergères pour une durée d’un an
Mise à disposition du Conservatoire Jean‐Baptiste Lully au profit de l’association « A
cœur joie » moyennant une redevance forfaitaire de 15 000 € du 7 au 9 septembre
2018 pour l’organisation du Congrès International des Chefs de Chœur
Mise à disposition d’un local du Palais des Sports au profit du comité départemental
de boxe anglaise des Hauts‐de‐Seine moyennant une redevance annuelle de 1 200 €
pour la gestion administrative du comité
Mise à disposition de la salle de boxe du Palais des Sports au profit de l’association
des étudiants de l’IESEG de Paris moyennant une redevance horaire de 50 € pour
permettre la pratique sportive de ses adhérents pendant la saison 2018/2019
Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert au profit du syndic
« Verneuil Lille » moyennant une redevance de 75 € pour l’organisation d’une
assemblée générale le 24 octobre 2018
Mise à disposition de la salle de tennis du Chemin Vert au profit du syndic « Cabinet
gite de la vallée » moyennant une redevance de 75 € pour l’organisation d’une
assemblée générale le 6 novembre 2018
Mise à disposition de la salle de spectacle du Palais de la Culture au profit du syndic
« Cabinet Dauchez copropriétés » moyennant une redevance de 75 € pour
l’organisation d’une assemblée générale le 28 mars 2019
Mise à disposition de locaux au sein du groupe scolaire Marius Jacotot au profit de la
Direction des services départementaux de l’Education Nationale moyennant une
redevance annuelle de 20 250 €
Mise à disposition de la salle de l’Auditorium de l’Arche de Noé au profit de
l’association « SHALP » pour l’organisation d’une conférence le 8 décembre 2018 de
14h à 18h.

3

Mise à disposition de la piscine Marius Jacotot et de la piscine du Palais des Sports
au profit de l’association « Puteaux Plongée » pour permettre la pratique sportive de
ses adhérents pendant la saison 2018/2019
Mise à disposition d’une salle municipale de Puteaux Fitzen au profit de
l’association « Reiki’Ile de France se sentir bien durablement » pour l’organisation de
cours et de stages pendant la saison 2018/2019
Mise à disposition de salles municipales du gymnase Raymond Dot et du Palais des
Sports au profit de l’association « CSMP boxe française » pour permettre la pratique
sportive de ses adhérents pendant la saison 2018/2019

14/09/2018

DEM‐2018‐0206

19/09/2018

DEM‐2018‐0240

26/09/2018

DEM‐2018‐0241

28/09/2018

DEM‐2018‐0243

27/09/2018

DEM‐2018‐0245

01/10/2018

DEM‐2018‐0250

08/10/2018

DEM‐2018‐0270

21/08/2018
21/08/2018
21/08/2018

DEM‐2018‐0184
DEM‐2018‐0185
DEM‐2018‐0186

21/08/2018

DEM‐2018‐0187

12/09/2018

DEM‐2018‐0188

12/09/2018

DEM‐2018‐0189

11/10/2018

DEM‐2018‐0255

11/10/2018

DEM‐2018‐0256

17/09/2018

DEM‐2018‐0202

Mise à disposition de la salle de boxe et du dojo du Palais des Sports au profit de
l’association « Puteaux scorp thaï » pour permettre la pratique sportive de ses
adhérents pendant la saison 2018/2019
Mise à disposition de la salle du réfectoire de l’Arche de Noé au profit de
l’association « CSMP MAG » pour l’organisation d’un festival de capoeira le 12
janvier 2019
Mise à disposition de la piscine Marius Jacotot et de la piscine du Palais des Sports
au profit de l’association « Puteaux Natation » pour permettre la pratique sportive
de ses adhérents pendant la saison 2018/2019
Cessation de la régie de recettes pour la Médiathèque Jules Verne
Cessation de la régie de recettes pour la Halte culturelle Bellini
Cessation de la régie de recettes pour la Ludothèque
Modification de la régie de recettes du Palais de la Médiathèque. Montant maximum
de l’encaisse de 2 000 €
Cessation de la régie de recettes pour le Conservatoire municipal
Modification de la régie de recettes de la Caisse Centrale. Montant maximum de
l’encaisse de 15 000 €
Cessation de la régie de recettes pour la Photothèque
Modification de la régie de recettes pour le service vacances – Point Puteaux Info.
Montant maximum de l’encaisse 15 000 €
Renouvellement de l’adhésion à l’association « Ecoter » pour un montant de 7 633 €

11/10/2018

DEM‐2018‐0203

Dépôt d’une déclaration préalable pour la pose d’une clôture au 3 rue Ampère

11/10/2018

DEM‐2018‐0264

Dépôt d’un permis de démolir pour le bien sis 2 rue des Rosiers – 144 avenue du
Président Wilson

23/10/2018

DEM‐2018‐0289

Dépôt d’un permis de démolir pour le bien sis 17‐19 rue Collin

27/09/2018

DEM‐2018‐0208

Exercice du droit de préemption par la Ville à l’occasion de la cession du droit au
bail commercial sis 18 rue Anatole France

19/10/2018

DEM‐2018‐0288

Exercice du droit de préemption par la Ville à l’occasion de la cession du fonds de
commerce sis 32 rue Godefroy

Mise à disposition de la salle de boxe du Palais des Sports au profit de l’association
« CSMP boxe anglaise » pour permettre la pratique sportive de ses adhérents
pendant la saison 2018/2019

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 :
11/09/2018

DEM‐2018‐0205

25/09/2018

DEM‐2018‐0215

21/09/2018

DEM‐2018‐0216

21/09/2018

DEM‐2018‐0217

Logement n°32 : loyer mensuel de 212,90 € et 24 € de provisions de charges du
septembre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°26 : location à titre gracieux et 24 € de provisions de charges du
septembre 2018 au 30 avril 2019
Logement n°65 : loyer mensuel de 238,70 € et 24 € de provisions de charges du
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°16 : loyer mensuel de 282,53 € et 24 € de provisions de charges du
octobre 2018 au 30 septembre 2019
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11
25
1er
1er

20/09/2018

DEM‐2018‐0218

14/09/2018

DEM‐2018‐0219

14/09/2018

DEM‐2018‐0220

18/09/2018

DEM‐2018‐0222

13/09/2018

DEM‐2018‐0223

13/09/2018

DEM‐2018‐0224

14/09/2018

DEM‐2018‐0225

17/09/2018

DEM‐2018‐0226

25/09/2018

DEM‐2018‐0234

14/09/2018

DEM‐2018‐0235

04/10/2018

DEM‐2018‐0236

04/10/2018

DEM‐2018‐0237

10/10/2018

DEM‐2018‐0238

02/10/2018

DEM‐2018‐0257

25/09/2018

DEM‐2018‐0258

25/09/2018

DEM‐2018‐0259

01/10/2018

DEM‐2018‐0261

28/09/2018

DEM‐2018‐0263

10/10/2018

DEM‐2018‐0274

10/10/2018

DEM‐2018‐0275

10/10/2018

DEM‐2018‐0277

15/10/2018

DEM‐2018‐0278

08/10/2018

DEM‐2018‐0252

27/09/2018

DEM‐2018‐0262

09/10/2018

DEM‐2018‐0273

14/09/2018

DEM‐2018‐0221

Logement n°54 : loyer mensuel de 212,42 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°36 : loyer mensuel de 279,61 € et 24 € de provisions de charges du 14
septembre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°64 : loyer mensuel de 212,42 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°84 : loyer mensuel de 212,42 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°71 : loyer mensuel de 220,92 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°86 : loyer mensuel de 282,53 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°24 : loyer mensuel de 212,42 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°14 : loyer mensuel de 212,42 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°23 : loyer mensuel de 239,93 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°11 : loyer mensuel de 220,92 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°34 : loyer mensuel de 212,42 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°25 : loyer mensuel de 238,70 € et 24 € de provisions de charges du 04
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°53 : loyer mensuel de 239,93 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°44 : loyer mensuel de 212,42 € et 24 € de provisions de charges du 02
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°43 : loyer mensuel de 239,93 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°66 : loyer mensuel de 282,53 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°12 : loyer mensuel de 215,12 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°46 : location à titre gracieux et 24 € de provisions de charges du 28
septembre 2018 au 30 avril 2019
Logement n°83 : loyer mensuel de 239,93 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°55 : loyer mensuel de 238,70 € et 24 € de provisions de charges du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°41 : loyer mensuel de 220,92 € et 24 € de provisions de charges du 10
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°56 : loyer mensuel de 282,53 € et 24 € de provisions de charges du 15
octobre 2018 au 30 septembre 2019
Approbation d’une convention d’occupation à titre précaire d’un local à usage
d’habitation sis 120 avenue du Président Wilson pour une redevance mensuelle de
168 €
Approbation d’une convention d’occupation à titre précaire d’un local à usage
d’habitation au Palais de la Jeunesse au profit de la Directrice l’école primaire La
Pyramide pour une redevance mensuelle de 544 € charges comprises
Approbation d’une convention d’occupation à titre précaire de locaux sis 41 rue
Delarivière Lefoullon au profit de l’association « Open hackademy » pour une
redevance mensuelle de 6 700 € charges comprises
Approbation d’un avenant au bail commercial portant sur un local de la Cité
Artisanale au profit de M. Georgy ROSS pour une redevance trimestrielle de 1 106,34
charges comprises
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09/10/2018

DEM‐2018‐0227

18/10/2018

DEM‐2018‐0287

02/10/2018

DEM‐2018‐0233

27/08/2018

DEM‐2018‐0199

27/08/2018

DEM‐2018‐0200

12/10/2018

DEM‐2018‐0276

Demande de subvention de fonctionnement auprès du Conseil Départemental des
Hauts‐de‐Seine pour les établissements culturels de la ville de Puteaux au titre de
l’année 2018
Demande de subvention de fonctionnement auprès de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles pour l’action « éveil musical » menée dans les écoles maternelles
de la ville
Aliénation du véhicule immatriculé 816‐BWG‐92 à CARECO Paris pour un montant
de 100 € TTC
Acceptation d’une donation à la ville par M. Rousseaux d’un microscope
interférentiel
Acceptation d’une donation à la ville par Mme Marchand d’un aquarium
Acceptation d’une donation à la ville par Mme Dautreppe de cartes postales et
photographies anciennes représentant le rond‐point des bergères et la gare de
Puteaux en 1920

MARCHES PUBLICS
Date de
Notification
18/07/2018

03/09/2018

06/09/2018

11/09/2018

12/09/2018

08/10/2018

14/09/2018

21/09/2018

Objet

Attributaires

Montant HT

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
LA COMPAGNIE DE
ʺVORTEX LIVEʺ qui a eu lieu le 14 octobre 2018 à
2 773 euros
LʹESSAIM
14h00 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺJuan CARMONA septetʺ qui a eu lieu le samedi 13
octobre 2018 à 18h45 au conservatoire Jean‐Baptiste
Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation des
concerts ʺ MASTER CLASS, EL MATI, TRIO
WINSBERG CHARLIER SOURISSE et JEAN MARIE
ECAYʺ qui a eu lieu le samedi 13 et le dimanche 14
octobre 2018 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺQUATUOR ECLISSESʺ qui a eu lieu le vendredi 12
octobre 2018 à 21h00 au conservatoire Jean‐Baptiste
Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺELLIOTT MURPHY CONCERTʺ qui a eu lieu le
vendredi 12 octobre 2018 à 19h00 au conservatoire
Jean‐Baptiste Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺDROM BLANCHARD QUARTETʺ qui a eu lieu le
samedi 13 octobre 2018 de 12h00 à 13h00 et de 20h00 à
21h00 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺDans Les Cordes with a Beat Of Electricityʺ qui a eu
lieu le dimanche 7 octobre 2018 à 10h30 à lʹHôtel de
Ville ‐ salle des colonnes
Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺINSPECTEUR GADJOʺ qui a eu lieu le samedi 13
octobre 2018 de 15h30 à 16h30 et de 20h00 à 20h30 au
conservatoire Jean‐Baptiste Lully

ASSOCATION
NOMADES KULTUR

10 531,20 euros

ASSOCIATION
NEMO

16 610 euros

ALTO
SOLUTIONS
4 000 euros
ARTISTIQUES

MURPHYLAND

ASSOCATION
MUSIC

2 536,80 euros

JUST

2 850 euros

ASSO CARAVANE

5 456,96 euros

LAPOMPADONF

2 369,67 euros
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10/09/2018

03/10/2018

07/10/2018

Le marché est traité à
prix
mixtes
Contrat de maintenance de télésurveillance de la
Maintenance préventive
SEA SIGNALISATION
signalisation lumineuse tricolore
(forfaitaire) : 4 800 euros
Maintenance corrective
à prix unitaires
Le marché est traité à
prix
mixtes
Maintenance préventive
Contrat cadre solution Rodrigue Sphère
RODRIGUE
(forfaitaire) : 7 150 euros
Maintenance corrective
à prix unitaires
Le marché est traité à
prix
mixtes
Maintenance préventive
Contrat de maintenance de la solution WEBKIOSK
AESIS CONSEIL
(forfaitaire) : 3 754,92
euros
Maintenance corrective
à prix unitaires

22/10/2018

Contrat de licence dʹutilisation dʹADSL Tennis

INDIGO LOGICIELS

Forfait par adhérent et
par an : 2,553 euros

29/10/2018

Contrat pour lʹutilisation dʹagendas Doctolib

DOCTOLIB

Montant forfaitaire par
mois de 1 453,33 euros

14/08/2018

Groupement Ville, CCAS et Caisse des Ecoles
Fourniture et livraison de jeux et jouets pour la
commune, le CCAS et la Caisse des Ecoles
Lot n°1 : Fourniture et livraison de jeux et de jouets de
0 à 4 ans
Lot n°2 : Fourniture et livraison de jeux d’exercice et
de jeux symboliques à partir de 4 ans
Lot n°3 : Fourniture et livraison de jeux d’assemblage
et de jeux à règles
Lot n°4 : Fourniture et livraison de jeux et jouets pour
Noël et autres événements
Groupement Ville et OPH
Travaux d’extension et de maintenance des dispositifs
existants de vidéoprotection de la ville et de l’OPH de
Puteaux

Lot n°4 : PINTEL Les marchés sont traités
JOUET / JOUECLUB à prix unitaires
ENTREPRISE

SPIE
CITYNETWORKS

Le marché est traité à
prix unitaires

20/08/2018

Travaux de réaménagement partiel du Palais des
Congrès et modification de deux façades
Lot n°1 : démolition / gros œuvre
Lot n°2 : murs rideaux
Lot n°3 : CVC / Plomberie
Lot n°4 : électricité
Lot n°5 : second œuvre / étanchéité

Lot n°1 : COREAL
Lot n°2 : LAUMOND
Lot n°3 : AURION ET
COMPAGNIE
Lot n°4 : CIDE‐ELEC
Lot n°5 : PRO‐LOGIS

Les marchés sont traités
à
prix
global
et
forfaitaire
Lot n°1 : 195 000 euros
Lot n°2 : 736 000 euros
Lot n°3 : 1 134 400 euros
Lot n°4 : 250 000 euros
Lot n°5 : 928 715,23
euros

Lots 1‐2‐5
22/08/2018
Lots
3‐4
07/09/2018

Travaux de réhabilitation de lʹancien conservatoire de
Puteaux
Lot n°1 : clos ouvert
Lot n°2 : second oeuvre
Lot n°3 : électricité CFO/CFA
Lot n°4 : chauffage, ventillation, traitement dʹair,

Lot n°1 : GENETIN
Lot n°2 : MONTI
CLAUDE ET FILS
Lot n°3 : GEREL
Lot
n°4
:
GD
THERMIQUE

Les marchés sont traités
à
prix
global
et
forfaitaire
Lot n°1 : 908 000 euros
Lot n°2 : 470 000 euros
Lot n°3 : 302 964,90

13/08/2018
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plomberie, sanitaire
Lot n°5 : ascenseur

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

17/09/2018

21/0/2018

Organisation dʹun séjour ʺski alpinʺ pour les enfants
âgés de 6 à 8 ans pendant les vacances dʹhiver 2019 ‐
3ème marché subséquent
Organisation dʹun séjour ʺski alpinʺ pour les enfants
âgés de 9 à 11 ans pendant les vacances dʹhiver 2019 ‐
3ème marché subséquent
Organisation dʹun séjour ʺski alpin / snow‐boardʺ pour
les enfants âgés de 12 à 14 ans pendant les vacances
dʹhiver 2019 ‐ 3ème marché subséquent
Organisation dʹun séjour ʺski alpin / snow‐boardʺ pour
les enfants âgés de 15 à 17 ans pendant les vacances
dʹhiver 2019 ‐ 3ème marché subséquent
Organisation de classes d’environnement entre janvier
2019 et juin 2019
Lot n°1 : Organisation de deux classes découverte du
milieu montagnard en France, en Savoie ou Haute‐
Savoie, pour des élèves de classes élémentaires (CM2),
Lot n°2 : Organisation de deux classes de neige en
France, dans les Alpes, pour des élèves de classes
élémentaires (CP et CM1),
Lot n°3 : Organisation de deux classes de neige en
France, dans les Alpes, pour des élèves de classes
élémentaires (CE2 et CM2),
Lot n°4 : Organisation de deux classes sur l’éveil des
cinq sens en France, en Normandie, pour des élèves de
classes élémentaires (CP),
Lot n°5 : Organisation de deux classes linguistiques en
France, au bord de la Manche, pour des élèves de
classes élémentaires (CP et CM1),
Lot n°6 : Organisation de deux classes sur le thème «
bien vivre avec la nature » en France, en Poitou –
Touraine, pour des élèves de classes élémentaires (CE1
et CM1),
Lot n°7 : Organisation de deux classes découverte du
littoral en France, au bord de l’Atlantique ou de la
Manche, pour des élèves de classes élémentaires (CP et
CE1).
Illuminations de fin dʹannée 2018‐2019 sur la Ville de
Puteaux ‐ 3ème marché subséquent
Lot 1 : création, location, pose, dépose et maintenance
des illuminations et décors thématiques sur la
commune de Puteaux

Lot n°5 : SCHINDLER

euros
Lot n°4 : 198 701,36
euros
Lot n°5 : 40 700 euros

VELS VOYAGES

Le marché est traité à
prix unitaires

VELS VOYAGES

Le marché est traité à
prix unitaires

VELS VOYAGES

Le marché est traité à
prix unitaires

VELS VOYAGES

Le marché est traité à
prix unitaires

Lot n°1 coût du
par enfant 539
TTC
Lot n°2 coût du
par enfant 905
TTC
Lot n°3 coût du
par enfant 689
TTC
Lots n°1 et n°3 :
Lot n°4 coût du
TOOTAZIMUT
par enfant 630
Lots n°2, n°4, n°5, n°6
TTC
et n°7 : CAP MONDE
Lot n°6 coût du
par enfant 785
TTC
Lot n°7 coût du
par enfant 950
TTC
Lot n°8 coût du
par enfant 986
TTC

BLACHERE
ILLUMINATION
VIOLA

et

Groupement Ville, CCAS et Caisse des Ecoles
Fourniture de mobiliers et accessoires ʺDesignʺ pour la LIGNES ET PROJETS
Ville, le CCAS et la Caisse des Ecoles de Puteaux

séjour
euros
séjour
euros
séjour
euros
séjour
euros
séjour
euros
séjour
euros
séjour
euros

Le marché est traité à
prix unitaires

Le marché est traité à
prix unitaires
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21/09/2018

21/09/2018
26/09/2018

Montant de l’offre de
base : 290 523,70 euros
Variante 1 retenue : 35
260,00
euros
Variante 2 retenue : 11
810,00
euros
Variante 3 retenue : 1
200,00
euros
Montant total : 338
793,70 euros
Montant
global
et
forfaitaire de 81 865,71
euros
Le marché est traité à
prix unitaires

Fourniture, location, installation et maintenance dʹune
patinoire en glace pour la commune de Puteaux dans
SYNERGLACE
le cadre de lʹopéraion intergénérationnelle ʺPuteaux en
Glaceʺ saison 2018‐2019 ‐ 3ème marché subséquent

Acquisition, mise en œuvre et support dʹune solution
de gestion des accès numériques pour la Ville de SYSTANCIA
Puteaux
Conduite et gestion dʹun rucher pour la Ville de
LE MIEL DE GREG
Puteaux

ART SUR IMAGE Le marché est traité à
AGENCE REA
prix unitaires

26/09/2018

Prestations de photographies pour la Ville de Puteaux

04/10/2018

Fourniture et pose de structures tubulaires au centre WILY
de loisirs Lebaudy
GROUP

04/10/2018

Conception, réalisation, impression et livraison de
CARIOCA
cartes de vœux pour lʹannée 2019

Le marché est traité à
prix unitaires

10/10/2018

Marché multi technique relatif à la maintenance et
SPIE FACILITIES
lʹentretien dʹun groupe scolaire ZAC des Bergères

Le marché est traité à
prix
mixtes
Partie forfaifaite pour la
maintenance préventive
et corrective : 42 598,50
euros
Partie à prix unitaires
pour les interventions
ponctuelles
sur
bordereau des prix

11/10/2018

Mise à jour de la maquette numérique en 3D et médias
VECTUEL
associés au profit de la Ville de Puteaux

Le marché est traité à
prix unitaires

18/10/2018

Location, installation et exploitation d’une piste de
luge et d’une grande tyrolienne à Puteaux lors de
Lot n°2
l’évènement
Puteaux
Vallée
EVENTS
Lot n°2 : location, installation et exploitation d’une
grande tyrolienne

19/10/2018

Fourniture et installation de treillage métallique pour TREILLAGE
la Ville de Puteaux
ALDEM

20/10/2018

AGENCY

:

Montant
global
et
forfaitaire de 29 684,25
euros

Lot n°2 offre variante :
PRISME Montant
global
et
forfaitaire de : 57 000
euros
Montant
forfaitaire
euros

global
de 87

et
000

Acquisition, installation et paramétrage dʹun logiciel
DB SOLUTIONS
de préparation et de suivi budgétaire informatique

Montant
forfaitaire
euros

global
de 39

et
200

29/10/2018

Mission dʹassistance au recouvrement de la taxe locale
sur la publicité exterieure au profit de la Ville de UNICA GESTION
Puteaux

Le marché est traité à
prix unitaires

30/10/2018

Travaux de réhabillitation (cimaises, équipements de VOLUME
muséographie) de lʹancien conservatoire de Puteaux
AGENCEMENT

Montant
global
et
forfaitaire de 77 447,17
euros

30/10/2018

Organisation dʹun festival de bandes dessinées au
mois
de
mai
2019
Lots n°1 et
Lot
n°1
:
Organisation
des
dédicaces
BIBLIOCITE
Lot n°2 : Mise en œuvre de la programmation
culturelle

et

n°2

Montant
global
et
: forfaitaire
Lot n°1 : 39 805 euros
Lot n°2 : 49 660 euros
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08/11/2018

Fourniture et livraison de matériels de son et
d’éclairage pour le Palais de la Culture, le théâtre des
EMBASE
Hauts‐de‐Seine et la mairie de la ville de Puteaux
AUDIO
Lot
n°1
:
matériels
de
son
Lot n°2 : matériels d’éclairage

08/11/2018

Projections vidéosonores sur façade pour la ville de
WE ARE KRAFT
Puteaux

Montant
global
et
SYSTÈME forfaitaire
Lot n°1 : 34 716,60 euros
Lot n°2 : 40 694,50 euros
Montant
global
et
forfaitre de 56 750,40
euros

AVENANTS
Date de
notification

30/07/2018
07/08/2018
07/09/2018

21/09/2018

20/10/2018

Objet
Avenant 4 au lot 2 du marché relatif aux prestations de nettoyage et
dʹentretien des locaux et des sites dépendant de la commune et du CCAS
de Puteaux
Avenant 1 au marché de travaux de rénovation du mur de soutènement
de lʹécole Marius Jacotot
Avenant 1 au marché relatif aux travaux dʹaménagement de lʹescalier
mécanique de la rue Monge sur la commune de Puteaux
Avenant 5 au lot 1 du marché relatif aux prestations de nettoyage et
dʹentretien des locaux et des sites dépendant de la commune et du CCAS
de Puteaux
Avenant 1 de transfert relatif au marché de mission de contrôle technique
et de contrôle extérieur pour la création dʹun franchissement de la Seine
entre la Ville de Puteaux et lʹIle de Puteaux

Attributaires

STEM PROPRETE
TECHNIC PROJECT
SEGEX

ATALIAN PROPRETE IDF
SOCOTEC
CONSTRUCTION

22/10/2018

Avenant 4 au marché relatif aux prestations de transports urbain de
voyageurs sur le territoire de la Ville de Puteaux ʺBUSEOLIENʺ

RATP

22/10/2018

Avenant 1 au lot 2 du marché relatif aux travaux de réaménagement
partiel du Palais des Congrès et de modification de deux façades

LAUMOND

29/10/2018

Avenant 1 au marché relatif à la réalisation de travaux dʹimpression pour
le compte du service communication

IMPRIMERIE COMPIEGNE
‐
GROUPE
DES
IMPRIMERIES MORAULT

30/10/2018
07/11/2018
07/11/2018

07/11/2018

Avenant 1 au lot 1 du marché de prestation de transport de passagers et
de marchandises
Avenant 1 du marché relatif à la réalisation d’études et de suivi dans le
cadre des opérations d’aménagements sur la voirie et les espaces publics
de la Ville de Puteaux.
Avenant 1 au marché relatif au nettoyage des parkings communaux de la
ville de Puteaux
Avenant 2 au lot 3 du marché relatif à lʹentretien des réseaux d’arrosage
automatique, création d’arrosage et extension de la gestion centralisée et
entretien des espaces verts et sols sportifs de la ville et de l’OPH de
Puteaux

SELECTOUR OVP
BATT
ARGONET

SEGEX ENERGIE

09/11/2018

Avenant 1 au marché relatif aux travaux dʹassainissement dans la cours
de lʹécole Marius Jacotot à Puteaux en tête du mur de soutènement

ISOBAC

09/11/2018

Avenant 2 au marché relatif à la mission de maîtrise dʹœuvre en vue des
travaux de réhabilitation de lʹécole Petitot à Puteaux

ATELIER 208

09/11/2018

Avenant 1 de transfert relatif au marché de fourniture de films
numériques utilisés par le service dʹimagerie médicale du Centre Médical
de Santé Françoise Dolto

AGFA NV
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09/11/2018

09/11/2018

Avenant 1 de transfert relatif au contrat de maintenance du reprographe
DRYSTAR 5503 n°10507 pour le Centre Médical de Santé Françoise Dolto
à Puteaux
Avenant 1 de transfert relatif au contrat de maintenance du numériseur
AGFA CR85‐2585 pour le Centre Médical de Santé Françoise Dolto à
Puteaux

AGFA NV

AGFA NV

09/11/2018

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

09/11/2018

Avenant 1 au marché relatif à la maintenance préventive et corrective des
jeux extérieurs de la Ville et de lʹOPH de Puteaux

RECREʹACTION

09/11/2018

Avenant 1 au lot 3 du marché relatif à la fourniture de végétaux pour le
service des espaces verts de la Ville et de de lʹOPH de Puteaux

PEPINIERES IMBERT

12/11/2018

19/11/2018

19/11/2018


1.

2.

3.

4.

Avenant 1 au lot 3 du marché relatif aux travaux de réalisation dʹune
liaison piétonne ʺPassage des Glycinesʺ entre le 45 rue Pasteur et le 72 rue
des Bas Roger à Puteaux
Avenant 1 au lot 3 du marché relatif à la maintenance des installations
scéniques du Conservatoire, du Théâtre des Hauts‐de‐Seine et du Palais
de la Culture, des matériels de son, lumière et vidéo du Conservatoire
Avenant 1 au lot 6 du marché relatif à la fourniture de végétaux pour le
service des espaces verts de la Ville et de de lʹOPH de Puteaux

H.CHEVALIER
BC
MAINTENANCE
EQUIPEMENTS MOBILES
JURA
MORVAN
DECORATIONS

Il est communiqué au Conseil municipal l’agrément des sous‐traitants suivants :
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux entre l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise LUSO PIERRE, sous‐
traitant, pour des travaux de maçonnerie pour un montant de 43 313,10 € qui annule et remplace l’acte de sous‐
traitance du 27/07/2018
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux entre l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise ALTIVER, sous‐traitant,
pour des travaux de maçonnerie et traitement des briques de verre pour un montant de 25 685,97 €
Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères entre
l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, titulaire, et l’entreprise ADS TECHNOLOGIES, sous‐traitant, pour la pose et
le raccordement de programmation et de mise en service du système de contrôle d’accès/vidéophonie intrusion
pour un montant de 12 483,94 €
Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères entre
l’entreprise WATELET, titulaire, et ILE DE France REVETEMENT, sous‐traitant, pour la fourniture et la mise
en œuvre des sols souples pour un montant de 46 200€

5.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères entre
l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, titulaire et l’entreprise INFOTEC, sous‐traitant,
pour travaux de
raccordement de 276 prises RJ45 et de deux liaisons optique pour un montant de 3 806 €

6.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères entre
l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise COLAS, sous‐traitant de 1er rang,
et l’entreprise FERNAND POSE, sous‐traitant de 2nd rang, pour la pose et le raccordement de programmation
et de mise en service du système de contrôle d’accès/vidéophonie intrusion pour un montant de 12 483,94 €
Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères entre
l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise ISOBAC, sous‐traitant, pour la
fournitures d’isolant, de Foamglas et de dalles sur plots pour un montant de 82 052,42 € et pour des travaux
d’étanchéité pour un montant de 583 772,79 € qui annule et remplace l’acte de sous‐traitance du 01/06/2018

7.

8.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments du centre de
vacances des Trois Hameaux à Ploemeur entre l’entreprise LAUTECH SAS, titulaire, et l’entreprise SIREN
TELECOM, sous‐traitant, pour des travaux de renouvellement de la téléphonie pour un montant de 7 424 €
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9.

10.

11.

12.

Marché de travaux de construction d’un étage et de rénovation (façades et toitures) de l’école Félix Pyat entre
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 3 379,80 € qui annule et remplace l’acte de sous‐
traitance du 29/06/2018
Marché de travaux de construction d’un étage et de rénovation (façades et toitures) de l’école Félix Pyat entre
l’entreprise PRO‐LOGIS, titulaire, et l’entreprise MAISON MULLER, sous‐traitant, pour des travaux de sols
souples, sols durs, peinture et signalétique pour un montant de 0 € qui annule et remplace l’acte de sous‐
traitance du 31/01/2018
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux (Lot Electricité) entre l’entreprise CIDE‐ELEC, titulaire, et l’entreprise VERTIGO, sous‐traitant,
pour des travaux de dépose et évacuation d’appareils d’éclairage hors tension en façade pour un montant de 3
970 €
Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé du 11
au 15 rue Voltaire entre l’entreprise T.N.R., titulaire, et l’entreprise STONE AND PEDRA INSTALLATION,
sous‐traitant, pour la fourniture et la pose de pierre, bandeaux, appuis, corniches, clé de voute, cadre avec
lettres gravé et buste patiné bronze pour un montant de 188 000 €

13.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé du 11
au 15 rue Voltaire entre l’entreprise COREDIF, titulaire, et l’entreprise T.I.B.L., sous‐traitant, pour des travaux
de voiles contre terre pour un montant de 65 037,40€

14.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé du 11
au 15 rue Voltaire à Puteaux entre l’entreprise COREDIF, titulaire, et l’entreprise AM DALLAGES sous‐
traitant, pour des travaux de coulage de béton plancher pour un montant de 5 918,40 €

15.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé du 11
au 15 rue Voltaire à Puteaux entre l’entreprise COREDIF, titulaire, et l’entreprise BATI CO, sous‐traitant, pour
des travaux en infrastructure et superstructure pour un montant de 204 189,89 €

16.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé du 11
au 15 rue Voltaire à Puteaux entre l’entreprise COREDIF, titulaire, et l’entreprise SOCIETE NOUVELLE DE
POSE, sous‐traitant, pour la fourniture et la pose d’armatures pour un montant de 73 747,95 €

17.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux entre l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise ACROS BAT, sous‐traitant,
pour des travaux de cordiste en accès difficile à l’Hôtel de ville pour un montant de 42 515,48 €

18.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux entre l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise CHLORYS, sous‐traitant,
pour des travaux de ravalement et de peinture pour un montant de 2 375 €

19.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux entre l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise C.D.M.F.T., pour des
travaux de maçonnerie au pavillon Paul Bert pour un montant de 168 220,30 € qui annule et remplace l’acte de
sous‐traitance du 30/05/2018

20.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux entre l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise ESTB, sous‐traitant, pour
des travaux de ravalement pour un montant de 52 551,75 €

21.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux entre l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise LOS HERMANOS, sous‐
traitant, pour des travaux de faux plafonds pour un montant de 9 709 €

22.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux et de l’O.P.H. de Puteaux entre l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION, titulaire, et
l’entreprise PIEUX OUEST, sous‐traitant, pour des travaux de fondations et de gros œuvre à l’école maternelle
de l’Ancien couvent pour un montant de 30 600 €

23.

Marché de maintenance et de travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc ascenseur de la ville de
Puteaux entre l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise HYDRAULIQUE 2000, sous‐traitant, pour des
travaux de remplacement et ou de remise en état de matériels hydrauliques pour un montant de 1 449 €
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24.

Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades entre
l’entreprise PRO‐LOGIS, titulaire, et l’entreprise ESC BATIMENT, sous‐traitant, pour des travaux d’étanchéité
pour un montant de 156 000 €

25.

Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades entre
l’entreprise COREAL, titulaire, et l’entreprise CIF REHABILITATION, sous‐traitant, pour des travaux de gros
œuvre pour un montant de 117 000 €

26.

Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades entre
l’entreprise CIDE‐ELEC SAS, titulaire, et l’entreprise 3MZ, sous‐traitant, pour des installations de chemin de
câblages et de câblages pour un montant de 20 000 €

27.

Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades entre
l’entreprise LAUMOND, titulaire, et l’entreprise I.C. BATIMENT, sous‐traitant, pour des travaux de pose de
menuiseries pour un montant de 75 247,20 €

28.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux entre l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise VISION 2 BATIMENT,
sous‐traitant, pour des travaux de gros œuvre et de maçonnerie à la crèche des Cèdres pour un montant de
4 237 € qui annule et remplace l’acte de sous‐traitance du 12/09/2018

29.

Marché de travaux de rénovation des équipements de CVC (Chauffage, ventilation et climatisation) du Palais
de la Culture entre l’entreprise DALKIA, titulaire, et l’entreprise CLIMATIS, sous‐traitant, pour des travaux de
mise en œuvre des CTA et des ventilo‐convecteurs ainsi que des modifications de gaines ‐ dépose de faux‐
plafonds et du matériel existant – l’ensemble des travaux de réfections suite aux travaux – raccordement
électrique des équipements pour un montant de 106 963,35 €

30.

Accord cadre à bons de commande relatif aux illuminations de fin d’année, lot N° 2 location, pose et dépose,
maintenance de guirlandes lumineuses et prestations de pose, dépose et maintenance des illuminations et
décors de Noël appartenant à la Ville, entre l’entreprise VIOLA, titulaire, et l’entreprise A2 POSE ET DECO,
sous‐traitant, concernant des travaux de pose d’illuminations pour un montant HT de 102.000.00 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux
entre 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 HT de 118 176,00 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux
entre l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire, et la société J2Y, sous‐traitant
concernant la réalisation d’études d’exécution de la partie GC de la passerelle pour un montant HT de 36
000.00 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux
entre l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire, et la société PONTICELLI FRERES,
sous‐traitant, concernant le montage de la passerelle pour un montant HT de 264 088.60 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux
entre l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire, et la société ENGIE INEO, sous‐
traitant, concernant la fourniture et la pose de la fibre optique traversant l’ouvrage pour un montant HT de 45
905.00 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux
entre l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire, et la société GRIMAUD
FONDATIONS, sous‐traitant, concernant des travaux de réalisation des pieux de fondations de grue de la
culée C2 pour un montant HT de 39 600.00 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux
entre l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire, et la société CAPSOL, sous‐traitant,
concernant la réalisation des clous d’ancrage de la reprise en sous‐œuvre du mur C1 pour un montant HT de
43 471.00 € qui annule et remplace l’acte de sous‐traitance du 13/08/2018
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux
entre l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire, et la société KONE, sous‐traitant,
concernant la prestation de fourniture et de mise en œuvre du platelage bois de l’ouvrage (cheminement
latéraux + escaliers) pour un montant HT de 52 700.00 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux
entre l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire, et les établissements MASCI, sous‐

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

traitant, concernant le traitement de surface de la passerelle pour un montant HT de 72 559.10 € qui annule et
remplace l’acte de sous‐traitance du 06/07/2018
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux
entre l’entreprise CHANTIERS MODERNE CONSTRUCTION, titulaire, et la société VIPP LAVORI SPECIALI
SRL, sous‐traitant, concernant des travaux de réalisation des barrettes de fondation de la culée C1 pour un
montant HT de 324 500.00 €
Marché de travaux d’entretien courant et de petites réparations de la voirie entre l’entreprise WATELET TP,
titulaire, et la société MDC CAROTTAGE, sous‐traitant pour la pose de potelets et barrières pour un montant
HT de 10 000.00 €
Marché de travaux d’entretien courant et de petites réparations de la voirie entre l’entreprise WATELET TP,
titulaire, et la société EJL IDF PARIS, sous‐traitant, pour des travaux d’asphalte pour un montant HT de 10
000.00 €
Marché de travaux d’aménagement de l’escalier mécanique rue Monge situé sur la commune de Puteaux entre
la société KONE, titulaire, et la société TESAM, sous‐traitant, concernant des travaux de montage mécanique
avec essais d’un escalier mécanique avec balustrades inclinées en inox pour un montant HT de 14 000.00 €
Marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagement sur voirie et les espaces
publics de la Ville de Puteaux entre l’entreprise BATT, titulaire, et la société ACCEO ELEVATION, sous‐
traitant, concernant la mission de maîtrise d’œuvre exécution pour la mise en place d’un ascenseur extérieur
pour l’accès à la Gare de Puteaux – boulevard Richard Wallace pour un montant HT de 6 000.00 €
Marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagement sur voirie et les espaces
publics de la Ville de Puteaux entre l’entreprise BATT, titulaire, et la société STRUCTURE ET
REHABILITATION, sous‐traitant, concernant la mission de maîtrise d’œuvre exécution pour la réalisation de
la passerelle d’accès à la Gare de Puteaux et de l’ascenseur rue Wallace, et des travaux de génie civil,
terrassements, fondations, hors escalier mécanique à proprement parlé : Missions AVP et PRO / DCE pour un
montant HT de 12 743.00 €
Marché de travaux relatif à la réalisation de liaison piétonne « passage des Glycines » entre le 45 rue Pasteur et
le 72 rue des Bas Rogers à Puteaux Lot 4 : Ravalement façades bâties entre la société SEGEX, titulaire, et
l’entreprise ECHAFAUDAGE DE FRANCE, sous‐traitant, pour un montant HT de 0.00 € qui annule et
remplace l’acte de sous‐traitance du 20/04/2017
Marché de travaux d’aménagement de l’escalier mécanique situé rue Monge sur la commune de Puteaux entre
le groupement SEGEX SA, titulaire, et la société LINK‐ON BTP, sous‐traitant, concernant des travaux de pose
d’habillage d’escalier pour un montant HT de 11 490.00 €
Arrivée de Mme Jeanne
Rapporteur – Mme LEBRETON
 N° 5 – Il est donné acte au Conseil Municipal de la présentation du rapport dʹactivité pour lʹannée 2017
du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne comprenant le compte administratif.
Rapporteur – M. BERNASCONI
 N° 6 – Il est donné acte au Conseil Municipal de la présentation du rapport dʹactivité pour lʹannée 2017
du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile‐de‐France comprenant le compte
administratif.
Rapporteur – M. BERNASCONI
 N° 7 – Il est donné acte au Conseil Municipal de la présentation du rapport dʹactivité pour lʹannée 2017
présenté par la société DALKIA FRANCE pour l’exploitation des réseaux de chaleur et de froid dans la
zone du Front de Seine.
Rapporteur – M. CAVAYE
 N° 8 – Il est donné acte au Conseil Municipal de la présentation des rapports annuels pour l’année 2017
présentés par la société CRECHES DE FRANCE pour l’exploitation de la crèche des Fées et de la crèche
du Château, des rapports annuels pour l’année 2017 présentés par la société LES PETITS CHAPERONS
ROUGES pour l’exploitation de la crèche des Trois Ours et de la crèche Le Petit Chaperon Rouge et des
rapports annuels pour l’année 2017 présentés par la société LA MAISON BLEUE pour l’exploitation de
la crèche des Roses, de la crèche de lʹOasis et de la crèche des Petits Loups.
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Rapporteur – M. BERNASCONI
 N° 9 – Il est donné acte au Conseil Municipal de la présentation du rapport annuel pour l’année 2017
présenté par la société SNCDR pour l’exploitation de la fourrière de véhicules automobiles sur le
territoire de la ville de Puteaux.
Rapporteur – M. BERNASCONI
 N° 10 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve lʹavenant de prolongation jusquʹau 20 juillet 2019, relatif à la
délégation de service public pour lʹenlèvement et la mise en fourrière des véhicules sur le territoire de la
commune de Puteaux et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant ainsi que
tout document relatif à cette affaire.
Rapporteur – M. CAVAYE
 N° 11 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve lʹavenant n°4 à la convention de groupement de
commandes entre la ville et lʹOffice Public de lʹHabitat de Puteaux, et autorise Madame le Maire, ou son
représentant, à signer ledit avenant n°4 et tout acte afférent à cette affaire.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 12 – Le Conseil, par 38 voix pour et 3 abstentions (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezevara, M.
Poezevara, Mme Jeanne) prend acte des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Commune de
Puteaux pour l’exercice 2017.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 13 – Le Conseil, par 38 voix pour et 3 abstentions (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezevara, M.
Poezevara, Mme Jeanne) approuve la cession du lot n° 4ter à la SCCV PUTEAUX LE QUATRE représentée
par Monsieur Pierre Grange de la société IDEVI et Monsieur Jean‐Louis Pradeau de la Compagnie
Financière Palladio, au capital social de 1000,00 euros, immatriculée le 12 juillet 2018 au RCS PARIS sous
le numéro 841 035 934 dont le siège social est situé 7bis rue Edmond Valentin 75 007 Paris, approuve la
modification de l’article 29.3.3 de la promesse unilatérale de vente du lot n°4ter de la ZAC Charcot de
l’ÉcoQuartier des Bergères, signée le 29 septembre 2017, comme suit : « Pour garantir le Promettant de la
réalisation du Programme de Construction, le Bénéficiaire s’engage à lui fournir un (1) an après
l’acquisition prévue soit au plus tard le 21/12/19 et non le jour de la signature de l’Acte de Vente, une
garantie d’achèvement de la nature de celles prévues par les articles R 261‐21 b) et suivants du code de la
construction et de l’habitation ; cette garantie sera produite par une banque européenne ayant un
établissement stable en France. La garantie d’achèvement bénéficiera au Promettant et également à tout
acquéreur des locaux à construire. La garantie d’achèvement devra être délivrée dans des termes et
conditions qui auront été préalablement acceptés par le Promettant. En contrepartie de cette dérogation,
le groupement IDEVI‐PALLADIO, via la SCCV PUTEAUX LE QUATRE, renonce au 35 % de
commercialisation. », autorise Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités
nécessaires à cette cession et à signer tout acte afférent à cette affaire, conformément à la convention de
prise en charge provisoire des missions relatives à l’aménagement des ZAC en régie non reconnues
d’intérêt métropolitain sur le territoire de la commune de Puteaux. Approuve la cession du lot n°12/13 à
la SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES selon les modalités définies par la décision n°10 du Bureau
territorial du 13 novembre 2018, permettant la réalisation d’une surface de plancher maximale de
21 773,10 m² dont 12 382,90 m² de logements en accession libre, 5 079,10 m² en bureaux et 4 311,10 m² en
commerces. La charge foncière du programme se voit également augmentée d’un montant de 486.425,00
€ HT ainsi que la participation aux équipements publics pour un montant de 76.660,00 € HT, assujettis à
la TVA selon le taux en vigueur, et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes
les formalités nécessaires à cette cession et à signer tout acte afférent à cette affaire, conformément à la
convention de prise en charge provisoire des missions relatives à l’aménagement des ZAC en régie non
reconnues d’intérêt métropolitain sur le territoire de la commune de Puteaux.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 14 – Le Conseil, à l’unanimité et avec 1 conseiller ne prenant pas part au vote (M. Franchi), approuve
l’acquisition amiable par la Ville de Puteaux au prix de 1 968 500 € de la parcelle cadastrée AI n° 3 située
sur l’Ile de Puteaux, dʹune superficie de 19 685 m², et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à
signer tout acte afférent à cette affaire.
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Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 15 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 abstentions (M. Grebert, Mme Hardy qui a donné mandat à M.
Poezevara, M. Poezevara, Mme Jeanne) approuve l’acquisition amiable en valeur libre au prix de 111 150,00
€ des lots n° 4, 12, 13 et 14 sis 118 avenue du Président Wilson, constitués d’une superficie de 21,30 m² et
de trois caves, sur la parcelle cadastrée H n°21 appartenant à Monsieur Marc POLICCINO, et autorise
Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette acquisition et
à signer tout acte afférent à cette affaire, conformément à la convention de prise en charge provisoire des
missions relatives à lʹaménagement des ZAC en régie non reconnues dʹintérêt métropolitain sur le
territoire de la commune de Puteaux.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 16 – Le Conseil, par 36 voix pour et 4 abstentions (M. Grebert, Mme Hardy qui a donné mandat à M.
Poezevara, M. Poezevara, Mme Jeanne) approuve l’acquisition amiable en valeur libre par la ville, au prix
de 2 100 000,00 €, du bien sis 11 rue Charcot, d’une superficie de 386 m² dont 304 m² de surface habitable,
cadastré H n°12 appartenant à Monsieur et Madame Jean‐Pierre COUSTENOBLE, et autorise Madame le
Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette acquisition et à signer
tout acte afférent à cette affaire, conformément à la convention de prise en charge provisoire des
missions relatives à lʹaménagement des ZAC en régie non reconnues dʹintérêts métropolitain sur le
territoire de la commune de Puteaux.
Sortie de M. Gahnassia
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 17 – Le Conseil, par 37 voix pour et 3 abstentions (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezevara, M.
Poezevara, Mme Jeanne) approuve l’acquisition amiable au prix de 2 475 000,00 € du lot n° 2 sis 26 bis rue
Parmentier, d’une superficie de 637 m² environ, sur la parcelle cadastrée X n°139 appartenant à
Monsieur CREDIDIO, et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à
cette affaire.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 18 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la charte qualité pour les constructions neuves, autorise
Madame le Maire à signer ladite charte avec les opérateurs immobiliers concernés, et autorise Madame
le Maire à entreprendre toute démarche pour promouvoir l’application de cette Charte auprès de
l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense, compétent en matière de planification
d’urbanisme, et de l’Etablissement Public Paris La Défense, aménageur de l’OIN.
Retour de M. Gahnassia
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 19 – Le Conseil repousse par 37 voix contre et 4 voix pour (M. Grebert, Mme Hardy qui a donné mandat
à M. Poezevara, M. Poezevara, Mme Jeanne) l’amendement relatif à l’application du permis de louer sur
l’ensemble du territoire de la ville de Puteaux.
 Le Conseil, à l’unanimité, instaure un régime d’autorisation préalable de mise en location dans le
périmètre communal, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à prendre l’ensemble des mesures
nécessaires à la mise en œuvre du permis de louer, et plus particulièrement, à signer tout document
nécessaire, et dit que la délibération entrera en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de sa
publication conformément au II de l’article L634‐1 du Code de la construction et de l’habitation.
Rapporteur – Mme PALAT
 N° 20 – Le Conseil, par 38 voix pour et 3 voix contre (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezevara, M.
Poezevara, Mme Jeanne) émet un avis favorable à la liste des dérogations au repos dominical au titre de
lʹannée 2019.
Rapporteur – Mme ABKARI
 N° 21 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve le changement de dénomination dʹune portion du passage
des Chigneux en passage Marianne, approuve le changement de dénomination du Théâtre des Hauts‐

16

de‐Seine en Théâtre de Puteaux, approuve la dénomination du chemin de halage compris entre le pont
de Puteaux et le parc Lebaudy en Allée Marie Lebaudy, et charge le Maire dʹen informer, notamment les
services de la Poste et le Centre des Impôts Fonciers de Puteaux.
Rapporteur – M. DUEZ
 N° 22 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention cadre de mise à disposition de personnels au
sein du Centre Médical de Santé Françoise Dolto, entre la Ville de Puteaux et le Centre d’Accueil et de
Soins Hospitaliers de Nanterre et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite
convention ainsi que tout document afférent, notamment les avenants.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 23 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition individuelle d’agents
municipaux auprès de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense pour la compétence
ʺAménagement de lʹespaceʺ, et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite
convention qui prendra effet à compter du 1er janvier 2019, ainsi que tout document afférent,
notamment les avenants.

Sortie de Mme Jeanne
Rapporteur – M. DUEZ
 N° 24 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention simplifiée transitoire entre la ville de Puteaux
et le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique pour lʹannée 2019, et
autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que tout document
afférent et notamment les avenants.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 25 – Le Conseil, par 38 voix pour et 3 abstentions (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezevara, M.
Poezevara, Mme Jeanne) dit qu’à compter du 1er janvier 2019, une modulation des primes à hauteur du
« transfert primes‐points » sera appliquée aux agents contractuels rémunérés sur un indice en référence à
l’échelon d’un grade déterminé, dans des conditions et proportions similaires à celles applicables aux
fonctionnaires, à chaque revalorisation des grilles indiciaires promue par le PPCR.
Retour de Mme Jeanne
Rapporteur – M. DUEZ
 N° 26 – Le Conseil, à l’unanimité, décide de s’associer à la procédure de mise en concurrence organisée
par le CIG de la petite couronne courant 2019 pour la passation de convention de participation pour les
risques santé et prévoyance à adhésion facultative, décide de solliciter l’étude pour les garanties portant
sur le risque « Santé » et sur le risque « Prévoyance », prend acte que la décision éventuelle d’adhérer
aux contrats proposés à compter du 1er janvier 2020 fera l’objet d’une délibération ultérieure, une fois les
tarifs et garanties connus.
Sortie de Mme Cazenave
Rapporteur – M. GAHNASSIA
 N° 27 – Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le plan de prévention et de traitement des
violences sexuelles et sexistes et sa procédure.
Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 28 – Le Conseil, par 39 voix pour et 1 abstention (Mme Jeanne) autorise Madame le Maire à prendre
toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre et faire appliquer lʹinterdiction de fumer dans
les aires de jeux, les squares et jardins de la ville de Puteaux.
Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 29 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise lʹadhésion de la ville de Puteaux à la Fédération Nationale
des Jardins Familiaux et Collectifs (FNJFC) pour une cotisation annuelle de 650 € et autorise Madame le
Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette adhésion.
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Sortie de M. Bouchindhomme
Rapporteur – M. BERNASCONI
 N° 30 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise lʹadhésion à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine
(AVPU) pour une cotisation annuelle de 900 €, et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à
signer tout acte afférent à cette adhésion.
Rapporteur – M. CAVAYE
 N° 31 – Le Conseil, à l’unanimité, décide de renouveler le dispositif de la Bourse dʹEtudes et dʹEchanges
à lʹEtranger (B3E) pour la saison 2018/2019 et les suivantes avec une enveloppe budgétaire dédiée chaque
année, autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire,
approuve la modification du règlement de fonctionnement relatif à la Bourse de lʹAventure, décide de
renouveler le dispositif de la Bourse de l’Aventure pour l’année 2019 et les années suivantes avec une
enveloppe budgétaire dédiée chaque année, et autorise Madame le Maire ou son représentant à signer
tout document afférent à cette affaire.
Retour de Mme Cazenave
Rapporteur – M. CAVAYE
 N° 32 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la reconduction du dispositif ʺArgent de Pocheʺ et les
modifications relatives à la durée des chantiers de proximité et à la gratification, pour lʹannée 2019 et
pour les années suivantes et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document
afférent à la reconduction du dispositif.
Rapporteur – Mme LEBRETON
 N° 33 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 abstentions (M. Grebert, Mme Hardy qui a donné mandat à M.
Poezevara, M. Poezevara, Mme Jeanne) donne mandat spécial à Madame le Maire afin de représenter la
ville de Puteaux à Cannes du 12 au 15 mars 2019 pour assister au MIPIM, autorise la prise en charge des
frais d’accréditation, de transport, d’hébergement et de restauration dans la limite d’un plafond global
de 11 000 € et pour la durée totale du déplacement précité. Donne mandat spécial Madame le Maire et
Monsieur Ballet afin de représenter la ville de Puteaux à Tel Aviv du 26 au 28 février 2019, dans le cadre
la Conférence Internationale de la Fédération des Autorités Locales d’Israël, autorise la prise en charge
des frais de transport, d’hébergement et de restauration dans la limite d’un plafond global de 18 500 € et
pour la durée totale du déplacement précité.
Rapporteur – M. CAUMONT
 N° 34 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve le versement d’une subvention à l’association du Martyr
lieutenant‐colonel Sobhi Al Akoury au titre de l’année 2018, pour un montant de 2 000 €, approuve le
versement d’une subvention à l’Institut Fournier d’un montant de 5 000 € correspondant aux recettes du
spectacle COVERTRAMP qui s’est déroulé le 1er décembre 2018 au Théâtre des Hauts‐de‐Seine,
approuve le versement d’une subvention à lʹUnion des Commerçants des Marchés de Puteaux (UCMP)
d’un montant de 2 500 € afin de soutenir leur action de promotion du commerce non sédentaire,
approuve le versement d’une subvention dʹun montant de 1 983,50 € à l’Association Française contre les
Myopathies correspondant aux recettes des entrées unitaires « piscine » du Palais des Sports du
dimanche 9 décembre 2018 dans le cadre du Téléthon.
Rapporteur – Mme PALAT
 N° 35 – Le Conseil, à l’unanimité, accepte la demande de remise gracieuse dʹun montant 4 272 euros
TTC au profit de la société DIMISIZE.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 36 – Le Conseil, par 33 voix pour, 4 abstentions (M. Grebert, Mme Hardy qui a donné mandat à M.
Poezevara, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 1 conseiller ne prenant pas part au vote (M. Franchi), approuve le
contrat de développement entre le Département des Hauts‐de‐Seine et la commune de Puteaux pour la
période 2018‐2020, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ledit contrat ainsi que tout
document afférent, notamment les avenants.
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Sortie de Mme Messaoudene et de Mme Lebreton
Rapporteur – M. MOREAU‐LUCHAIRE
 N° 37 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conventions de prise en charge provisoire des dépenses
et recettes transférées pour les compétences relatives à lʹamélioration du parc immobilier bâti non
reconnu d’intérêt métropolitain et à la réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre non reconnues
d’intérêt métropolitain en ce compris la convention relative à la prise en charge provisoire des missions
relatives à la résorption de lʹhabitat insalubre, autorise Madame le Maire ou son représentant à signer les
conventions ainsi que tous les actes y afférents.
Rapporteur – M. BERNASCONI
 N° 38 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès‐verbal actant des transferts d’actifs et de passifs
portant sur la compétence « éclairage public et signalisation lumineuse tricolore (hors éclairage
d’ornementation) », restitués par l’EPT POLD à la commune de Puteaux, autorise Madame le Maire, ou
son représentant, à signer ledit procès‐verbal ainsi que tout document afférent.
Retour de Mme Messaoudene

Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 39 – Le Conseil, par 38 voix pour et 3 abstentions (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezevara, M.
Poezevara, Mme Jeanne) approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées métropolitaine (CLECT) adopté le 3 octobre 2018 au titre des compétences Aménagement de
l’espace métropolitain, Développement et aménagement économique, social et culturel, Lutte contre les
nuisances sonores, Lutte contre la pollution de l’air, Soutien aux actions de la maitrise de la demande
d’énergie, Valorisation du patrimoine naturel et paysager et Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, telles que définies par les délibérations du Conseil métropolitain du 8
décembre 2017, approuve le montant d’attribution de compensation ajusté des transferts de charges tels
que précisé au rapport 2018 de la CLECT.
Retour de Mme Lebreton

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 40 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 voix contre (M. Grebert, Mme Hardy qui a donné mandat à M.
Poezevara, M. Poezevara, Mme Jeanne) décide d’ouvrir en section de fonctionnement les crédits 2019 à
concurrence des montants budgétés pour l’année 2018 sur le budget annexe « restaurant administratif »,
autorise au titre de lʹexercice 2019 et avant le vote du budget primitif 2019, l’engagement, la liquidation
et le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits budgétés en 2018
(décisions modificatives comprises mais hors reports) et à hauteur de 16 400,00 €, répartis comme suit :

Pour mémoire
Budget 2018
(hors reports)

Libellé
Chapitre 21

Immobilisations corporelles
Total

25% au maximum

65.980,76 €

16.400,00 €

65.980,76 €

16.400,00 €

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 41 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 voix contre (M. Grebert, Mme Hardy qui a donné mandat à M.
Poezevara, M. Poezevara, Mme Jeanne) décide d’ouvrir en section de fonctionnement les crédits 2019 à
concurrence des montants budgétés pour l’année 2018 sur le budget principal, autorise au titre de
lʹexercice 2019 et avant le vote du budget primitif 2019, l’engagement, la liquidation et le mandatement
des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits budgétés en 2018 (comprenant les
décisions modificatives mais hors crédits reportés) et à hauteur de 40.360.000,00 €, répartis comme suit :
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Chapitre

Pour mémoire
budget 2018
(hors reports)

Libellé

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d’équipement versées

21

25% au maximum
(arrondi au millier
inférieur)

10.564.642,56

2.641.000,00

7.912.800,00

1.978.000,00

Immobilisations corporelles

69.659.362,16

17.414.000,00

23

Immobilisations en cours

40.564.500,00

10.141.000,00

16

Emprunts et dettes associées

172.500,00

43.000,00

27

Autres immobilisations financières

26.025.000,00

6.506.000,00

040

Opérations d’ordre entre section

50.000,00

12.000,00

041

Opérations patrimoniales

6.500.000,00

1.625.000,00

161.448.804,72

40.360.000,00

Total

Autorise au titre de l’exercice 2019 la liquidation et le mandatement des crédits de paiement dans la limite des
crédits prévus en 2018, à savoir :
AP / CP
ZAC des Bergères ‐ Charcot
Rénovations et aménagements de voirie
Total

Crédits de Paiement 2018
35.804.018,00 €
5.175.000,00 €
40.979.018,00 €

Vœux déposés :



Le Conseil, par 3 voix pour (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezevara, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 34
voix contre rejette le vœu présenté par M. Poezevara relatif à la lutte contre les violences sexistes,
homophobes et racistes.
Sortie de M. Franchi, M. Cavayé, M. Marchioni et M. Grebert



Le Conseil, par 3 voix pour (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezevara, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 36
voix contre rejette le vœu présenté par M. Poezevara relatif à la création dʹune commission de suivi du
logement.
Retour de M. Marchioni



Le Conseil, à l’unanimité, adopte le vœu présenté par M. Poezevara relatif à l’engagement de la ville de
Puteaux pour la planète.
Sortie de M. Caumont



Ont été entendues les questions orales relatives :
‐ aux contrôles du médecin de la PMI dans les écoles maternelles
‐ au recrutement d’animateurs pour le temps extra‐scolaire
‐ à la livraison de l’école des Bergères
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La séance est levée à 11h50
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