CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE‐RENDU
de la séance du 21 FÉVRIER 2019
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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, Mme
AMSELLEM, M. BALLET, Mme PALAT, M. FRANCHI (jusqu’à la question n°11), Mme GIRARD,
M. CAVAYE (jusqu’à la question n°11), Mme HEURTEUX, M. CAUMONT, M. BERNASCONI, M.
PINSARD, Mme MADRID, M. MARCHIONI, Mme DUBUS, Mme LACONTAL, Mme
TROPENAT, Mme COUDER, M. CHAMBAULT, M. MOREAU‐LUCHAIRE, M. GHANEM, Mme
MESSAOUDENE (sauf pour les questions n° 14 et 15), M. STURBOIS, M. ROUSSET, Mme
CAZENAVE, Mme LEBRETON (sauf pour les questions n° 3 et 13), M. BOUCHINDHOMME, M.
METIVIER, Mme HARDY, M. GREBERT, M. POEZEVARA (à partir de la question n° 4), Mme
JEANNE, M. HAUTBOURG (à partir de la question n° 4)
Ont donné mandat – M. FRANCHI à Mme GIRARD (à partir de la question n° 12), M. CAVAYE à
Mme HEURTEUX (à partir de la question n° 12), M. BATISTA à Mme TROPENAT, Mme SMADJA à
M. CHAMBAULT, Mme RENOUF à M. GHANEM, M. MALEVERGNE à M. STURBOIS, Mme
ANDRÉ à Mme CAZENAVE, Mme HERMANN à M. BOUCHINDHOMME, M. LOTTEAU à M.
METIVIER, Mme SIRSALANE à M. GREBERT

Madame le Maire constate que le quorum est atteint.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
N° 3 – Le Conseil, par 36 voix pour et 4 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné
mandat à M. Grebert, Mme Jeanne) adopte le procès‐verbal du Conseil municipal du 13 décembre 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

N° de la décision

13/12/2018

DEM‐2019‐044

11/01/2019

DEM‐2019‐093

29/11/2018

DEM‐2018‐0307

21/10/2018
26/11/2018

DEM‐2018‐0314
DEM‐2018‐0315

11/10/2018

DEM‐2018‐0319

14/10/2018

DEM‐2019‐015

26/12/2018

DEM‐2019‐0040

30/11/2018

DEM‐2018‐0306

Objet de la décision
Fixation des tarifs d’inscription à la course pédestre « La course des pères Noël »
organisée le 16 décembre 2018 à hauteur de 5 € pour les résidents de Puteaux et de
10 € pour les non‐résidents
Fixation des tarifs dʹinscription à la course « La Putéolienne » organisée le 17 mars
2019
Fixation du tarif pour le repas de Noël 2018 du personnel organisé le 11 décembre
2018 à hauteur de 4,50 €
Fixation des tarifs pour le bar et pour la résidence de vacances « Hôtel le Crêt du
Loup » à la Clusaz pour la saison hiver 2018/2019
Fixation des tarifs de vente des pots de miel provenant des ruchers municipaux
pour la récolte 2018
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 1416,66 €/mois pour
l’installation d’une bulle de vente sur un terrain communal situé au rond‐point des
Bergères au profit de la SAS Puteaux Charcot Bergères, au sein de l’espace de vente
promoteurs de l’EcoQuartier des Bergères pour une durée d’un an
Fixation d’une redevance annuelle d’occupation du domaine public de 762,18 € pour
l’exploitation d’un espace extérieur au‐devant du local sis 4 place du théâtre à
Puteaux au profit de la SAS Plume
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 500 € pour
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28/01/2019

05/12/2018

DEM‐2019‐094

DEM‐2019‐045

25/01/2019

DEM‐2019‐095

22/01/2019

DEM‐2019‐092

03/10/2018

DEM‐2018‐0302

15/01/2019

DEM‐2019‐084

27/11/2018

DEM‐2018‐0323
DEM‐2018‐0324
DEM‐2018‐0325
DEM‐2018‐0326
DEM‐2018‐0327
DEM‐2018‐0328
DEM‐2018‐0329
DEM‐2018‐0330
DEM‐2018‐0331
DEM‐2018‐0332
DEM‐2018‐0333
DEM‐2018‐0334
DEM‐2018‐0335
DEM‐2018‐0336
DEM‐2018‐0337
DEM‐2018‐0338
DEM‐2018‐0339
DEM‐2018‐0340
DEM‐2018‐0341
DEM‐2018‐0342
DEM‐2018‐0343
DEM‐2018‐0344
DEM‐2018‐0345
DEM‐2018‐0346
DEM‐2018‐0347
DEM‐2018‐0348

l’exploitation d’une attraction foraine par Mme DANION dans le cadre de
« Puteaux Vallée » organisé du 09/12/2018 au 06/01/2019 sur l’esplanade de l’Hôtel
de Ville
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 250 €/mois pour
l’installation et l’exploitation d’un food truck par la société Chefred devant la
piscine de l’Ile de Puteaux
Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert au profit du Conseil
Syndical de Mme LEROY moyennant une redevance de 75 € pour l’organisation
d’une assemblée générale le 17 janvier 2019
Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert au profit du Cabinet
ATRIUM GESTION moyennant une redevance de 75 € pour l’organisation d’une
assemblée générale le 14 mai 2019
Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert au profit du Syndic
CABINET CREDASSUR moyennant une redevance de 75 € pour l’organisation
d’une assemblée générale le 19 mars 2019
Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert au profit du Syndic
CABINET CGC JOURDAN moyennant une redevance de 75 € pour l’organisation
d’une assemblée générale le 20 novembre 2018
Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert au profit du Cabinet
ORALIA DESPORT moyennant une redevance de 75 € pour l’organisation d’une
assemblée générale le 04 avril 2019
Mises à disposition de locaux communaux et de matériel au profit des associations
sportives pour la saison 2018/2019 :
Puteaux AIKIDO : Puteaux Contact 2
Club Athlétisme Puteaux 92 : Piste athlétisme du stade Paul BARDIN et
Hall des Sports de Puteaux
CSMP BASKETBALL : Hall des Sports, Gymnase des Platanes
CSMP CYCLISME : Hall des Sports, Chemin Vert et stade Léon RABOT
SKIP R ACADEMY : Salle Lavaquery
CSMP FOOTBALL : Stade Léon Rabot, Hall des Sports et Centre sportif
Parisien de Puteaux
PUTEAUX FUSTAL : Jules Verne
CSMP GOLF : Jules Verne
CSMP GYM ESPACE VITAL : Salle Lavaquery
CSMP HANDBALL : Gymnase des Pavillons
CSMP JUDO et JUJITSU : Puteaux Contact 2
CMSP KARATE : Puteaux Contact 1 et 3
KBMG KENPO : Puteaux Contact 1 et 2
QUESTION D’EQUILIBRE (Qi gong) : Jules Verne
LA BALUSTRADE DU FRIGO (Thaï‐chi) : Jules Verne, Salle Lavaquery,
salle Puteaux Contact 3
CSMP MAG : Puteaux Forme, Arche de Noé
PUTEAUX PLUMFOOT : Jules Verne
UFIT FAMILY : Piste d’athlétisme du Stade Paul BARDIN
PUTEAUX RUGBY : Stade Paul BARDIN, Palais des Sports et Centre
sportif Parisien de Puteaux
CSMP ROLLER : Skate park et Gymnase Petitot
Centre Parisien de PUTEAUX QWAN KI DO : Gymnase Petitot, Puteaux
Forme et Puteaux Contact 3
SMP GYM ET DANSES : Gymnase Raymond Dot
CSMP TAEKWONDO : Puteaux Contact 1 et Salle Lavaquery
CSMP TENNIS DE TABLE : Gymnase Maréchal Leclerc
PUTEAUX VOLLEY BALL : Gymnase des Platanes, Gymnase Maréchal
Leclerc
CSMP TENNIS : Tennis municipaux de l’Ile de Puteaux
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02/01/2019

DEM‐2019‐021
à
DEM‐2019‐039

07/01/2019

DEM‐2019‐085

15/11/2018

DEM‐2019‐079

15/11/2018

DEM‐2019‐081

15/11/2018

DEM‐2019‐080

29/11/2018

DEM‐2018‐0318

02/11/2018

DEM‐2018‐0303

27/11/2018

DEM‐2018‐0309

07/11/2018

DEM‐2018‐0316

28/11/2018

DEM‐2018‐0310

19/11/2018

DEM‐2018‐0300

19/11/2018

DEM‐2018‐0301

20/11/2018
14/11/2018
12/11/2018
16/11/2018
03/12/2018
28/11/2018
22/1/2018
15/11/2018
15/11/2018
16/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
26/10/2018
22/10/2018
15/11/2018
14/11/2018
14/11/2018

DEM‐2019‐001
DEM‐2019‐002
DEM‐2019‐003
DEM‐2019‐004
DEM‐2019‐006
DEM‐2019‐007
DEM‐2019‐008
DEM‐2019‐013
DEM‐2019‐014
DEM‐2018‐0311
DEM‐2018‐0312
DEM‐2018‐0313
DEM‐2018‐0290
DEM‐2018‐0291
DEM‐2018‐0304
DEM‐2018‐0305

Mises à disposition de lignes d’eau dans les bassins du Palais des Sports au profit
des maîtres‐nageurs sauveteurs pour la saison 2018/2019 moyennant une redevance
annuelle de 100 €
Mise à disposition de locaux et équipements sportifs communaux au profit de la
brigade des sapeurs‐pompiers de Paris à compter du 01 janvier 2019 pour une durée
d’un an
Mise à disposition de locaux et équipements sportifs communaux au profit du
collège Charles De Foucauld pour la saison 2018/2019 moyennant une redevance de
20 €/h
Mise à disposition de locaux et équipements sportifs communaux au profit du
collège Les Bouvets pour la saison 2018/2019 moyennant une redevance de 20 €/h
Mise à disposition de locaux et équipements sportifs communaux au profit du lycée
professionnel Lucien Voilin pour la saison 2018/2019 moyennant une redevance
totale de 1 141,19 euros
Mise à disposition de locaux et équipements sportifs communaux au profit du lycée
Agora pour la saison 2018/2019 moyennant une redevance totale de 2 564,70 €
Mise à disposition de la salle des colonnes de l’Hôtel de Ville au profit de la PEEP
pour l’organisation d’une brocante le 24 novembre 2018 de 8h à 18h
Mise à disposition de locaux au sein de la résidence des Trois Hameaux à Ploemeur
au profit de l’association « Table ronde Française » pour l’organisation de leur
comité annuel régional du 1er au 2 décembre 2018
Mise à disposition de salles du Palais de la Danse au profit de l’association « HAPPY
TAP » tous les lundis, mercredis, jeudis et samedis pour la saison 2018/2019
Mise à disposition d’un terrain au profit de la ville de Puteaux par le Département
des Hauts‐de‐Seine pour la pratique d’activités sportives sur l’Ile de Puteaux, du 1er
janvier 2018 au 30 juin 2019 moyennant une redevance mensuelle de 1 000 €
Renouvellement de l’adhésion à l’association « Ecole de la 2eme chance » pour un
montant de 5 582,78 € pour l’année 2017
Renouvellement de l’adhésion à l’association « Ecole de la 2eme chance » pour un
montant de 5 607,61 € pour l’année 2018
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°82 : loyer mensuel de 215.12 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°52 : loyer mensuel de 215.12 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°35 : loyer mensuel de 238.70 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°85 : loyer mensuel de 238.70 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°42 : loyer mensuel de 215.12 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°31 : loyer mensuel de 220.92 €/mois et 24€ de provisions de charges du
28 novembre 2018 au 30 septembre 2019
Logement n°21 : loyer mensuel de 220.92 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°15 : loyer mensuel de 238.70 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°74 : loyer mensuel de 212.42 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°45: loyer mensuel de 238.70 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°72 : loyer mensuel de 215.12 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°76 : loyer mensuel de 282.53 €/mois et 24€ de provisions de charges du
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29/10/2018

DEM‐2018‐0292

06/12/2018

DEM‐2019‐005

08/01/2019

DEM‐2019‐082

26/12/2018

DEM‐2019‐0041

14/11/2018

DEM‐2019‐009

14/11/2018

DEM‐2019‐010

15/11/2018

DEM‐2019‐0011

07/01/2019

DEM‐2019‐083

15/11/2018

DEM‐2019‐012

14/01/2019

DEM‐2019‐077

29/01/2019

DEM‐2019‐098

29/01/2019

DEM‐2019‐096 DEM‐
2019‐097

18/12/2018

DEM‐2018‐0350

04/01/2019

DEM‐2019‐076

27/12/2018

DEM‐2018‐0351

1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°62 : loyer mensuel de 215.12 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°22 : loyer mensuel de 215.12 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°13 : loyer mensuel de 239.93 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Logement n°75 : loyer mensuel de 238.70 €/mois et 24€ de provisions de charges du
1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019
Approbation d’une convention d’occupation à titre précaire et temporaire d’un local
à usage d’habitation sis 116 avenue du Président Wilson pour une redevance
mensuelle de 38,87 euros hors charges
Approbation d’une convention d’occupation à titre précaire et temporaire d’un local
à usage d’habitation sis 114 avenue du Président Wilson pour une redevance
mensuelle de 1 680 € charges comprises
Approbation d’un avenant à la convention d’occupation à titre précaire et
temporaire du local à usage d’habitation sis 10 rue Agathe pour une redevance
mensuelle de 707,58 € charges comprises
Approbation d’un avenant au bail commercial portant sur le local sis 4 Place du
Théâtre à Puteaux au profit de la SAS PLUME pour une redevance trimestrielle de
5 340 €
Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à
usage de jardin familial à titre précaire et révocable au 4 rue Victor Hugo, parcelle
n°14 d’un superficie de 40 m² moyennant une redevance annuelle de 154 € charges
comprises
Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à
usage de jardin familial à titre précaire et révocable au 38/40 rue du Moulin, parcelle
n°5 d’une superficie de 39 m² moyennant une redevance annuelle de 150 € charges
comprises
Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à
usage de jardin familial à titre précaire et révocable au 4 rue Victor Hugo, parcelle
n°11 d’une superficie de 40 m² moyennant une redevance annuelle de 154 € charges
comprises
Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à
usage de jardin familial à titre précaire et révocable au 102 rue de la république,
parcelle n°14 d’une superficie de 31 m² moyennant une redevance annuelle de 120 €
charges comprises
Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à
usage de jardin familial à titre précaire et révocable au 4 rue Victor Hugo, parcelle n°
7 d’une superficie de 39 m² moyennant une redevance annuelle de 150 € charges
comprises
Demande de subvention au titre du Fonds d’Intervention Régional de l’Agence
Régionale de Santé d’Ile‐de‐France, pour accompagner le Centre Médical de Santé
Françoise Dolto dans ses actions
Demande d’une subvention d’investissement au titre du fonds d’investissement
métropolitain de la Métropole du Grand Paris pour la rénovation globale de
l’enveloppe extérieure de l’école Petitot
Demande de deux subventions auprès de la Fédération Française de Football pour
la démolition et la reconstruction des tribunes de football et de ses annexes sur l’Ile
de Puteaux et pour le remplacement des éclairages en projecteurs LED
Demande de subvention de fonctionnement auprès du Conseil Départemental des
Hauts‐de‐Seine pour les actions menées par le Centre Communal d’Action Sociale
de Puteaux notamment en ce qui concerne « le portage des repas »
Aliénation de gré à gré de deux vélos fixes pour des espaces publics, au profit de la
ville de Gan Yavné en Israël
Aliénation de gré à gré de meubles tiroirs de l’ancienne pharmacie sise 114 avenue
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23/11/2018

DEM‐2018‐0317

14/01/2019

DEM‐2019‐086

du Président Wilson dans le cadre de l’installation de la future pharmacie de
l’EcoQuartier des Bergères pour un montant de 300 €
Acceptation d’une donation à la ville par Mme Kappes‐Grange d’un lot de
documents papiers, photographies et objets en lien avec la famille Lecoeur et la
construction de la société automobile de Dion‐Bouton
Acceptation d’une donation à la ville par Messieurs Paz de deux maquettes d’avions
Morane‐Saulnier de type H

MARCHES PUBLICS
Date de
Notification

31/10/2018

23/11/2018

Objet
Contrat de cession des droits dʹexploitation
du concert de la loge ʺUN SOIR
REVOLUTIONNAIRE AUX TUILERIESʺ
qui a eu lieu le mercredi 21 novembre 2018 à
20h30 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation
du concert ʺBlack Harmony Gospel Singersʺ
qui a eu lieu le dimanche 9 décembre 2018 à
10h30 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

Attributaires

Montant HT

LES IDEES
HEUREUSES

23 696,68 euros

ASSOCIATION SAY
PRODUCTION

5 212,32 euros

21/12/2018

Maintenance des logiciels CANIS et
MUNICIPOL

21/12/2018

Hébergement du portail ORPHEE

20/11/2018

Prestations de vérifications réglementaires
des installations techniques et de sécurité
dans les bâtiments communaux

20/11/2018

Groupement de commande
Fourniture et livraison de jeux et jouets pour
la commune, le CCAS et la Caisse des Ecoles
Lot n°3 : Fourniture et livraison de jeux
d’assemblage et de jeux à règles

20/11/2018

Entretien et remplacement de sable dans les
divers bacs à sable de la Ville de Puteaux

E.R.C.B.B

21/11/2018

Acquisition de véhicules utilitaires au profit
de la Ville de Puteaux

Société MAM

21/11/2018

21/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

Groupement de commande
Fourniture, installation et maintenance de
diffuseurs de parfum dans les bâtiments de
la commune et de l’OPH de Puteaux
Acquisition et installation de deux jacuzzis,
un hammam, un sauna traditionnel et un
sauna à infrarouge au Palais des Sports de la
ville de Puteaux
Acquisition dʹun progiciel de gestion
dématérialisée des délibérations et des
arrêtés pour la Ville de Puteaux
Mise à disposition de ressources
électroniques ʺToutapprendreʺ

LOGITUD
SOLUTIONS
C3rb
INFORMATIQUE
BUREAU VERITAS
EXPLOITATION

Lot n°3 : OGEO

SENSORYS

CANIS : 378,40 euros
MUNICIPOL : 2 610,42 euros
Total : 2 988,82 euros
Le marché est traité à prix global et
forfaitaire :
1 679,77 euros
Le marché est traité à prix mixtes
Partie forfaitaire par an : 27 330
euros
Partie unitaire sur BPU
Les marchés sont traités à prix
unitaires

Le marché est traité à prix unitaires
Montant global et forfaitaire de :
Lot n°1 : 40 125,26 Euros
Lot n°2 : 76 798,00 Euros

Le marché est traité à prix unitaires

AQUA REAL

Montant global et forfaitaire de
lʹoffre de base
88 661 euros

ODYSSEE
INGENIERIE

Le marché est traité à prix unitaires

LEARNORAMA

Montant global et forfaitaire de 18
475 euros
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05/12/2018
07/12/2018

19/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

Vérification règlementaire des équipements
sportifs de la Ville de Puteaux
Prestations similaires relatives aux travaux
de ravalement et de révision de la toiture du
pavillon sis 5 rue Paul Bert
Mission dʹassistance à maîtrise dʹouvrage
dans le cadre de la construction de lʹécole
Voltaire à Puteaux
Fourniture et livraison de petits matériels et
accessoires pour la pratique du tennis pour
les services municipaux de la Ville de
Puteaux (y compris les centres de vacances)
Entretien, maintenance, nettoyage et remise
en état du parcours sportif de la Ville de
Puteaux

31/12/2018

Acquisition dʹun véhicule dʹoccasion au
profit de la Ville

02/01/2019

Groupement de commande
Travaux dʹexploitation‐maintenance,
grosses réparations et (re)construction des
installations dʹéclairage public et de
signalisation lumineuse tricolore situées sur
le territoire de la commune de Puteaux
(pour la Ville et lʹOPH)
Lot n° 1 – Travaux et prestations relatifs aux
installations dʹéclairage public
Lot n° 2 – Travaux et prestations relatifs aux
installations de signalisation lumineuse
tricolore

02/01/2019

02/01/2019

03/01/2019

03/01/2019

04/01/2019

Mission dʹétude géotechnique square
William Lévy à Puteaux

Entretien et renouvellement des bouches de
lavage, fontaines à boire et appareils
dʹincendie de la Ville de Puteaux
Fourniture et livraison de matériels de
revêtement des sols et du mur pour le
Centre Technique Municipal
Acquisition et livraison de vêtements de
travail stylisés et chaussures pour la Ville de
Puteaux
Lot n°1 : Acquisition et livraison de
vêtements de travail stylisés pour la Ville de
Puteaux
Lot n°2 : Acquisition et livraison de
chaussures de travail pour la Ville de
Puteaux
Fourniture de produits frais destinés aux
établissements de la restauration municipale
et au CCAS de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de produits frais de
charcuterie
Lot n°2 : fourniture de produits frais de

SPORTEST

Montant global et forfaitaire de 5 222
euros

TECHNIQUES
NOUVELLES
RAVALEMENT

Montant global et forfaitaire de 85
956 euros

RELIEF

Montant global et forfaitaire de 38
000 euros

DECATHLON PRO

Le marché est traité à prix unitaires

E.R.C.B.B

Le marché est traité à prix unitaires

GRAND NORD
AUTOMOBILE

Le marché est traité à prix global et
forfaitaire :
27.748,76 euros

Lots1 et 2 :
SOCIETE
DERICHEBOURG
ENERGIE
(mandataire) groupé
avec SATELEC

Le marché est traité à prix unitaires

HYDRO
GEOTECHNIQUE

Le marché est traité à prix global et
forfaitaire
Tranche ferme : 40 514 euros
Tranche optionnelle : 17 020 euros
Total des deux tranches : 57 534
euros

SADE

Le marché est traité à prix unitaires

CEDIP

Le marché est traité à prix unitaires

Lots n°1 et n°2 :
HAWAII DIFFISION

Le marché est traité à prix unitaires

Lot n°1 : ETS LUCIEN
Lot n°2 :
TRANSGOURMET
SEEFOOD
Lot n°3 : POMONA
TERRE AZUR

Le marché est traité à prix unitaires
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poissonnerie
Lot n°3 : fourniture de fruits et légumes frais

17/01/2019
17/01/2019
22/01/2019

22/01/2019

22/01/2019

Location et entretien du linge de la
restauration municipale
Prestations de traiteur de type cocktail
dinatoire dans le cadre de la soirée du
personnel de la Ville de Puteaux
Fourniture et plantations dʹarbres pour la
Ville de Puteaux
Travaux de reprises de concessions,
dʹexhumations et de crémations de corps
dans les cimetières de la commune de
Puteaux
Entretien et de maintenance des deux
manèges pour les enfants et du kiosque à
vélo de la Ville de Puteaux

MJA ELIS PANTIN

Le marché est traité à prix unitaires

AUTRET PARIS

Montant global et forfaitaire de154
964 euros

QUESNOT PAYSAGE

Montant global et forfaitaire de 108
548 euros

ETS SANTILLY
SERVICE
FUNERAIRE

Le marché est traité à prix unitaires

CONCEPT 1900
ENTERTAINMENT

Le marché est traité à prix unitaires

AVENANTS

Date de
notification

19/11/2018

20/11/2018

26/11/2018

Objet
Avenant 1 au lot 1 au marché de 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 2 au marché de fourniture et livraison de
produits alimentaires destinés au centre de vacances et au
village vacances de la résidence des 3 Hameaux à Ploemeur
(Morbihan) pour la ville de Puteaux
Avenant 1 au 2ème marché subséquent relatif à la fourniture
et livraison de chocolats de gamme classique pour la
commune et le CCAS de Puteaux sur le thème de Noël 2018

Attributaires

BC MAINTENANCE EQUIPEMENTS
MOBILES

A2S

CHOCOLAT DE NEUVILLE

03/12/2018

Avenant 1 au contrat de maintenance du logiciel AXEL

TEAMNET

05/12/2018

Avenant 1 au marché de travaux de ravalement et de révision
de la toiture du pavillon sis 5 rue Paul Bert à Puteaux

TECHNIQUES NOUVELLE
RAVALEMENT

05/12/2018

Avenant 1 au contrat pour lʹutilisation dʹagendas Doctolib

DOCTOLIB

05/12/2018

Avenant 1 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 Puteaux

SYSCO France

06/12/2018

Avenant 1 au contrat de maintenance des logiciels MELODIE
V5, IMAGE V5, ALTO V5, MAESTRO V5 et e‐démat

ARPEGE

14/12/2018

Avenant 1 au marché de maintenance et dʹentretien
multiservices de lʹhôtel Le Crêt du Loup à La Clusaz

COFELY SERVICES
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17/12/2018

07/11/2018

07/11/2018

09/11/2018

09/11/2018

09/11/2018
07/11/2018

07/11/2018

09/11/2018

09/11/2018

09/11/2018

17/12/2018

17/12/2018

17/12/2018

17/12/2018

17/12/2018

Avenant 1 aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du marché
relatif aux travaux dʹentretien courant, maintenance et
réhabilitation des bâtiments de la Marine de Caprone à
Ghisonaccia
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
Avenant 1 au marché relatif aux travaux dʹassainissement
dans la cours de lʹécole Marius Jacotot à Puteaux en tête du
mur de soutènement
Avenant 2 au marché relatif à la mission de maîtrise dʹœuvre
en vue des travaux de réhabilitation de lʹécole Petitot à
Puteaux
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
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
Avenant 1 au marché relatif aux travaux dʹassainissement
dans la cours de lʹécole Marius Jacotot à Puteaux en tête du
mur de soutènement
Avenant 2 au marché relatif à la mission de maîtrise dʹœuvre
en vue des travaux de réhabilitation de lʹécole Petitot à
Puteaux
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
Avenant 2 au lot 3 du marché multi attributaire relatif aux
travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et la
réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville
et de lʹOPH de Puteaux
Avenant 2 au lot 4 du marché multi attributaire relatif aux
travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et la
réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville
et de lʹOPH de Puteaux
Avenant 2 au lot 5 du marché multi attributaire relatif aux
travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et la
réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville
et de lʹOPH de Puteaux
Avenant 2 au lot 7 du marché multi attributaire relatif aux
travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et la
réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville
et de lʹOPH de Puteaux
Avenant 2 au lot 9 du marché multi attributaire relatif aux
travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et la
réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville
et de lʹOPH de Puteaux

Lots 1,2,3,6 et 9 : BIANCARDINI
CONSTRUCTION
Lot 10 : MENUISERIE STOYANOVICTH
Lots 7 et 8 : GUALTIERIE ELECTRICITE
Lots 4 et 5 : POLI PLOMBERIE
Lots 11 : BILGUER
ARGONET

SEGEX ENERGIE

ISOBAC

ATELIER 208

AGFA NV
ARGONET

SEGEX ENERGIE

ISOBAC

ATELIER 208

AGFA NV
AURION
SCHNEIDER ET CIE
ERI
ELIEZ
PEINTURE PARIS SUD
BPVR
SERALCO ET CIE
ERI
TECHNIQUES AMENAGEMENT
MODERNE
SLAT
ELIEZ
OMNI DECORS
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Avenant 2 au lot 11 du marché multi attributaire relatif aux
travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et la
réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville
et de lʹOPH de Puteaux
Avenant 2 au lot 12 du marché multi attributaire relatif aux
travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et la
réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville
et de lʹOPH de Puteaux
Avenant 2 au lot 13 du marché multi attributaire relatif aux
travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et la
réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville
et de lʹOPH de Puteaux

ENTRA
LEBRUN ET FILS
CIDE ELEC

20/12/2018

Avenant 1 aux lots 1 et 2 du marché relatif à lʹorganisation
dʹun festival de bandes dessinées au mois de mai 2019

BIBLIOCITE

20/12/2018

Avenant 2 au marché de prestations de médecine de
prévention au profit du personnel de la Ville de Puteaux et du
CCAS de Puteaux

EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL

21/12/2018

Avenant 2 au lot 1 du marché relatif à lʹacquisition et à la
livraison de vêtements de travail pour la Ville de Puteaux

SENTINEL

21/12/2018

Avenant 1 au lot 2 du marché relatif à lʹacquisition et à la
livraison de vêtements de travail pour la Ville de Puteaux

OP MAINTENANCE

21/12/2018

Avenant 2 au lot 5 du marché relatif à lʹacquisition et à la
livraison de vêtements de travail pour la Ville de Puteaux

SENTINEL

17/12/2018

17/12/2018

17/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

24/12/2018

Avenant 1 au lot 1 du marché relatif à la fourniture de
matériels didactiques pour les services de la commune de
Puteaux
Avenant 1 au lot 2 du marché relatif à la fourniture de
matériels didactiques pour les services de la commune de
Puteaux
Avenant 1 au marché dʹentretien des réseaux dʹassainissement
des bacs à graisse et collectes des huiles alimentaires usagées
dans les bâtiments communaux

UTB
ERI
AURION

RENOUX BOURCIER
SOCIETE GENERALE DE MIROITERIE
VERRE ET METAL

OGEO

LE GEANT DES BEAUX‐ARTS

SUEZ RV OSIS IDF

24/12/2018

Avenant 1 aux lots 1 et 2 du marché relatif à lʹaccord‐cadre
multi attributaire pour la fourniture de bouquets et décors
floraux pour la Ville et le CCAS de Puteaux

Lots 1 et 2
MANIÈRE ET DESCAMPS
ARMONIA
THE FLORIST

24/12/2018

Avenant 1 au lot 2 au marché de 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

SYSCO FRANCE

26/12/2018

Avenant 1 au 3ème marché subséquent du lot 1 relatif aux
illuminations de fin dʹannée sur la Ville de Puteaux

BLACHERE ILLUMINATION

31/12/2018

Avenant 2 au lot 1 au marché de réalisation dʹune passerelle
reliant le quai de Dion Bouton à lʹIle de Puteaux

CHANTIERS MODERNES
CONSTRUCTION

02/01/2019

Avenant 1 au marché de mission de maîtrise dʹœuvre en vue
des travaux dʹextension et de réhabilitation de lʹécole
Parmentier à Puteaux

AGENCE ARCHEE



1.

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

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de
la ville de Puteaux et de l’OPH de Puteaux avec l’entreprise SERALCO, titulaire, et l’entreprise A.C.B.I., sous‐
traitant, pour la fourniture et la pose de l’ensemble des passerelles, des échelles, des main‐courantes et des portillons
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pour un montant 46 322,89 €.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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 les travaux
de VRD des espaces‐verts pour un montant de 504 412,94 €.
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de
la ville de Puteaux et de l’OPH de Puteaux avec l’entreprise LAUTECH, titulaire, et l’entreprise FLUIDE CONFORT
ENERGIE, sous‐traitant, pour un dépannage sur ballon d’eau chaude pour un montant de 3 890 €.
Marché de travaux sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la ville
de Puteaux avec l’entreprise ELIEZ, titulaire, et l’entreprise SIGNATURE MURALE, sous‐traitant, pour des travaux
de décoration au Théâtre pour un montant de 4 500 €.
Marché de travaux sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la ville
de Puteaux avec l’entreprise ELIEZ, titulaire, et l’entreprise YANN YETIM, sous‐traitant, pour des travaux de
décoration au Théâtre pour un montant de 5 500€.
Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades avec
l’entreprise COREAL, titulaire, et l’entreprise CIF REHABILITATION, sous‐traitant de 1er rang, et l’entreprise
S.M.G.T.P., sous‐traitant de 2nd rang, pour des travaux de démolition pour un montant de 8 800 €
Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades avec
l’entreprise PRO‐LOGIS, titulaire, et l’entreprise IVA HABITAT, sous‐traitant, pour des travaux de manutention et
d’approvisionnement pour un montant de 8 000€
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de
la ville de Puteaux avec l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise CATHERINE FEFF STUDIO,
sous‐traitant, pour des travaux de trompe l’œil à l’école maternelle Félix Pyat pour un montant de 16 700 €
Marché de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des bergères avec l’entreprise BOUGET,
titulaire, et l’entreprise RESINE 2 000, sous‐traitant, pour des travaux de résine de sol sur gradins du gymnase en
sous‐sol pour un montant de 28 588,26€
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de
la ville de Puteaux avec l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise LUSO PIERRE, sous‐traitant,
pour des travaux de maçonnerie dans différents sites pour un montant de 385 075,98 €

11.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de
la ville de Puteaux avec l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise CORE BARDAGE, sous‐traitant,
pour des travaux de maçonnerie et de gros œuvre pour un montant de 90 870,48 €

12.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de
la ville de Puteaux avec l’entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et l’entreprise ACROS BAT, sous‐traitant, pour
des réparations de maçonnerie réalisées par cordistes pour un montant de 44 753,14 €.

13.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de
la ville de Puteaux avec l’entreprise AURION, titulaire, et l’entreprise PAC CLIM, sous‐traitant, pour des travaux de
gaines pour un montant de 10 200 €
Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades avec
l’entreprise CIDE‐ELEC, titulaire, et l’entreprise SIRIS PROTECTION, sous‐traitant, pour l’installation du système
S.S.I. pour un montant de 13 394,69 €
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 HITEC, titulaire, et l’entreprise CL BAT, sous‐traitant, pour des travaux de mise en œuvre
de faux plafond pour un montant de 18 848 €
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 HITEC, titulaire, et l’entreprise VANTEC, sous‐traitant, pour des travaux de mise en œuvre
de cloisons et de faux plafond et pour des travaux de menuiserie pour un montant de 45 835 €

14.

15.

16.

17.

Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades avec
l’entreprise AURION, titulaire, et l’entreprise SEGIC, sous‐traitant, pour des travaux d’électricité pour un montant
de 44 000 €
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

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 avec 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 liaison piétonne « passage des Glycines » à Puteaux, lot 3 : Maçonnerie avec
l’entreprise H. CHEVALIER titulaire et l’entreprise SRP RAVALEMENT, sous‐traitant concernant des travaux
d’installations et raccordements chantier pour un montant HT de 15.202.00 €.
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 MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société MASCI, sous‐traitant concernant des travaux de traitement de surface de la passerelle pour un montant HT
de 76.714.40 €.
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 l’entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société 3MIE, sous‐traitant concernant des travaux d’installation d’un MONO 700 1200 kg 2 niveaux pylône, pores et
cabines vitrées + manutention difficile pour un montant HT de 8.000.00 €.
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 MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société ECMB, sous‐traitant concernant la fourniture et mise en œuvre de platelage bois de l’ouvrage pour un
montant HT de 130.676.00 €.
Marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur voirie et les espaces
publics de la Ville de Puteaux, avec l’entreprise BATT, titulaire et la société JFM CONSEILS, sous‐traitant concernant
la réalisation d’investigations complémentaires – rue des Fusillés de la Résistance pour un montant HT de 2.805.00 €.
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 MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société SARENS, sous‐traitant concernant des travaux de levage et mise en place des deux tronçons (RD7 et central)
de la passerelle de Puteaux pour un montant HT de 651.250.00 €.
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 MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société PRO FOND, sous‐traitant concernant des travaux de fondations profondes sur barrettes pour un montant HT
de 698.535.00 €.
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 MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société SOUFFLAY, sous‐traitant concernant des travaux de réalisation des terrassements en plein masse des
ouvrages compris évacuation et mise en décharge dans les filières de traitement correspondant aux types de déblais,
évacuation et traitement des boues issues du forage des barrettes de fondations, dessouchage d’arbres, réalisation de
la plateforme de montage et levage du tronçon Seine sur le terrain de Gennevilliers pour un montant HT de
358.067.00 €.
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 MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société KONE, sous‐traitant concernant des travaux de 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 de la
Ville de Puteaux, LOT 1 PASSERELLE, avec l’entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société KMS, sous‐traitant concernant des travaux de montage des garde‐corps de la passerelle pour un montant HT
de 61.750.00 €.
Marché de travaux d’aménagement de l’escalier mécanique situé rue Monge sur la commune de Puteaux, avec
l’entreprise GROUPEMENT SEGEX/KONE, titulaire et la société CHOK’BETON, sous‐traitant concernant des
travaux de découpe de l’escalier pour un montant HT de 0.00 €.
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 MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société CHIARIZIA, sous‐traitant concernant des travaux de traitement de surface de la passerelle pour un montant
HT de 37.730.86 €.
Marché de travaux de fourniture et installation de cabanons de jardins familiaux en plastique recyclé pour la Ville de
Puteaux, avec l’entreprise ESPACE URBAIN, titulaire et la société France ENVIRONNEMENT, sous‐traitant
concernant des travaux de dépose et pose de cabanons de jardin pour un montant HT de 43.645.00 €.
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32.

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 MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la
société VIPP, sous‐traitant concernant des travaux de réalisation des barrettes de fondation de la culée C2 pour un
montant HT de 563.209.00 €
Arrivée de Mme Lebreton, M. Poezevara et M. Hautbourg



Enfin, il est donné communication du bilan de la sécurité et de la vidéo‐protection à Puteaux.

Rapporteur – Mme LEBRETON
 N° 5 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve lʹadhésion au SIFUREP de la commune de Ballainvilliers
pour la compétence ʺservice extérieur des pompes funèbresʺ.

Rapporteur – M. BERNASCONI
 N° 6 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la représentation‐substitution, au sein du SIGEIF, de la
communauté dʹagglomération ʺCommunauté Paris‐Saclayʺ sʹagissant des communes de Ballainvilliers,
Champlan, Longjumeau, Marcoussis, Massy, Nozay, Orsay, Saulx‐les Chartreux, Verrières‐le‐Buisson,
Villebon‐sur‐Yvette et Wissous, pour lʹexercice de la compétence relative à la distribution publique de
lʹélectricité et prend acte de la modification des statuts du SIGEIF.

Rapporteur – M. GAHNASSIA
 N° 7 – Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’autorisation environnementale relative à la
création et l’exploitation de la Ligne 15 Ouest du Grand Paris Express en rappelant la nécessité de créer
un accès par lʹavenue du Général de Gaulle – Place des Degrés à Puteaux.

Rapporteur – Mme DUBUS
 N° 8 – Il est donné acte au Conseil municipal de la présentation du rapport sur la situation en matière
dʹégalité femmes‐hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour lʹexercice 2019.

Rapporteur – M. FRANCHI

N° 9 – Le Conseil, par 37 voix pour, 3 abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M.
Grebert, M. Hautbourg) et 3 conseillers ne prenant pas part au vote (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme
Jeanne) approuve l’amendement relatif à la modification de l’annexe de la délibération.
Le Conseil, par 37 voix pour, 3 abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. Grebert, M.
Hautbourg) et 3 conseillers ne prenant pas part au vote (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne) approuve
les secteurs scolaires élémentaires et maternels modifiés et par conséquent les nouveaux périmètres de
rues en découlant, dit que les nouveaux secteurs scolaires entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2019
et que les autres secteurs scolaires en vigueur restent inchangés.

Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 10 – Le Conseil, par 37 voix pour et 6 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné
mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne, M. Hautbourg) adopte le Rapport d’Orientations
Budgétaires et atteste de la tenue d’un débat d’orientations budgétaires relatif aux budgets principal et
annexe de l’exercice 2019.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 11 – Le Conseil, par 37 voix pour et 6 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné
mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne, M. Hautbourg) approuve la substitution de la société
COSIGIM au profit de la SCCV RESIDENCE DE LA VIEILLE EGLISE dont le siège est à LA GARENNE
COLOMBES (92250) 13 bis rue de Plaisance et réitère la cession du terrain situé 8 rue Manissier et 4‐6 rue
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André Leclerc à provenir des parcelles AC 161, AC 203 partie et AC n° 295 partie au prix de 2.200.000,00
€ hors taxe.

Rapporteur – Mme LEBRETON
 N° 12 – Le Conseil, par 40 voix pour et 3 abstentions (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne) approuve la
convention relative au financement des études préliminaires pour la mise en compatibilité du réseau du
Syndicat des Eaux d’Ile‐de‐France, nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement du lot n°9 de la
ZAC des Bergères à Puteaux, annexée à la présente délibération et autorise Madame le Maire, ou son
représentant, à signer ladite convention, ainsi que tout document afférent notamment les avenants et à
remplir toutes les formalités liées à cette affaire.

Sortie de M. Franchi et M. Cavayé

Rapporteur – M. BERNASCONI
 N° 13 – Le Conseil, par 40 voix pour et 2 abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M.
Grebert) approuve la dénomination de lʹanneau du quartier des Bergères en ʺAvenue des Bergèresʺ,
approuve la dénomination de la passerelle ʺFrançois Cotyʺ, approuve le changement de dénomination
de la ʺVoie Nouvelleʺ du Quartier des Arts en ʺrue Léon et Robert Moraneʺ.

Sortie de Mme Lebreton

Rapporteur – Mme PALAT
 N° 14 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve le cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce
concernant le local sis 10 boulevard Richard Wallace, et autorise Madame le Maire, ou son représentant,
à accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication de l’avis de rétrocession comportant appel
public à candidatures.

Retour de Mme Lebreton et sortie de Mme Messaoudene

Rapporteur – Mme PALAT
 N° 15 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat entre la Ville de Puteaux et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts‐de‐Seine visant à mettre en place une opération
« Charte Qualité Confiance » auprès des entreprises artisanales volontaires pour des démarches d’aide
au renforcement qualitatif et quantitatif de leur activité et autorise Madame le Maire, ou son
représentant, à signer cette convention ainsi que tous documents afférents à cette affaire, et notamment
les annexes.

Rapporteur – Mme PALAT
 N° 16 – Le Conseil, à l’unanimité, instaure un abonnement spécifique pour le stationnement sur voirie
des professionnels (commerçants, artisans, gérants de société et leurs employés) dans chacune des zones
définies (zone orange, jaune et verte) : un abonnement mensuel de 50 € ou un abonnement annuel de 500
€, dit que le montant du FPS défini pour chaque zone sʹapplique pour tous les usagers y compris les
professionnels précités nʹayant pas souscrit au dispositif dʹabonnement.

Retour de Mme Messaoudene
Rapporteur – M. BERNASCONI
 N° 17 – Le Conseil, à l’unanimité, dit que les véhicules de service sont mis à disposition des agents pour
les besoins de leurs déplacements professionnels uniquement pendant les heures et les jours de travail,

14

que les véhicules de fonctions sont affectés aux agents éligibles pour les nécessités du service et dans le
cadre de tous déplacements et autorise l’attribution dʹun véhicule de fonction au Directeur Général des
Services de la Ville.

Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 18 – Le Conseil, à l’unanimité autorise le déplacement à Strasbourg du Conseil de la Jeunesse de
Puteaux le 13 mars 2019, autorise la prise en charge des frais de transport et de restauration dans la
limite dʹun montant de 3 500 € pour le déplacement à Strasbourg, autorise la venue à Puteaux de 25
jeunes et représentants des villes jumelées dʹEsch‐sur‐Alzette, Mödling, Velletri et Offenbach dans le
cadre du Forum Européen organisé le 13 avril 2019, autorise la prise en charge des frais dʹhébergement,
de restauration et des activités liées au Forum Européen dans la limite dʹun montant de 9 500 €, autorise
le déplacement à Athènes du Conseil Communal des Jeunes de 4ème et dʹune délégation dʹélus du 30
mai au 2 juin 2019 pour représenter la ville, autorise le déplacement à Londres du Conseil Communal
des Jeunes de CM2 et de la même délégation du 29 au 30 juin 2019 pour représenter la ville, accorde
mandat spécial à Mme le Maire, Mme Amsellem et M. Moreau‐Luchaire qui représenteront la ville à
Athènes et à Londres, autorise la prise en charge des frais de transport, dʹhébergement et de restauration
liés à ces deux déplacements dans la limite dʹun montant de 6 000 €.

Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 19 – Le Conseil, à l’unanimité, donne mandat spécial à Mme le Maire et à Mme Madrid, afin de
représenter la ville de Puteaux à Mödling du 20 au 23 juin 2019, lors de la fête du jumelage, autorise la
prise en charge des frais de transport dans la limite dʹun montant global de 1 500 € pour la durée totale
du déplacement précité, autorise la venue à Puteaux dʹune délégation malienne de deux personnes, à
lʹoccasion d’une rencontre organisée par la ville du 15 au 18 avril 2019, autorise la prise en charge des
frais dʹhébergement, de restauration, de transport et liés à lʹaccueil de la délégation de la ville de Kati au
Mali, dans la limite dʹun montant global de 15 000 € pour la durée totale du déplacement.

Vœux déposés :



Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. Grebert, M.
Poezevara, Mme Jeanne), 30 voix contre et 1 abstention (M. Hautbourg) rejette le vœu présenté par M.
Grébert relatif aux taxes et impôts locaux.

Sortie de M. Duez, Mme Palat, M. Gahnassia, Mme Tropenat et M. Ghanem



Le Conseil, à l’unanimité, adopte le vœu présenté par M. Grébert, amendé en séance, relatif à la lutte
contre le logement insalubre.



Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. Grebert, M.
Poezevara, Mme Jeanne), 29 voix contre et 1 abstention (M. Hautbourg) rejette le vœu présenté par M.
Grébert relatif aux déchets.
Sortie de Mme Messaoudene



Le vœu présenté par M. Grébert, relatif aux sinistrés de l’Aude est reporté à la prochaine séance.

La question orale relative au logement social à Puteaux a été entendue. Compte tenu des perturbations survenues
en cours de séance, celle‐ci est levée à 12h30.
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