CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE‐RENDU
de la séance du 4 AVRIL 2019
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Madame le Maire adresse ses sincères et affectueuses condoléances à Messieurs Bernard GAHNASSIA et
Moussa GHANEM, membres du conseil municipal suite à la perte de proches.



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 (sauf pour les questions n°26 et n°27 ), M. DUEZ, Mme
ABKARI, (à partir de la question n°5), M. GAHNASSIA, Mme AMSELLEM, M. BALLET, Mme
PALAT (jusqu’à la question n°32), M. FRANCHI, Mme GIRARD (jusqu’à la question n° 32), M.
CAVAYE (sauf pour les questions n°9 à 11 et jusqu’à la question n°21), Mme HEURTEUX ( à partir de
la question n°4 et sauf pour la question n°5), M. BERNASCONI, M. PINSARD, Mme MADRID, Mme
DUBUS, Mme TROPENAT, M. BATISTA, Mme COUDER, M. CHAMBAULT, Mme SMADJA, M.
MOREAU‐LUCHAIRE, M. GHANEM, Mme MESSAOUDENE, M. STURBOIS, Mme CAZENAVE
(sauf pour les questions n°31 et 32), Mme LEBRETON (à partir de la question n°4), M.
BOUCHINDHOMME (sauf pour les questions n° 31 et 32), M. METIVIER (jusqu’à la question n°7),
M. ROUSSET, Mme HARDY (sauf pour les questions n°8 et 9), M. GREBERT, M. POEZEVARA,
Mme JEANNE (sauf pour la questions n°25) , M. HAUTBOURG.
Ont donné mandat – Mme ABKARI à Michel DUEZ (jusqu’à la question n°4), Mme PALAT à Mme
AMSELLEM (à partir de la question n°33), Mme GIRARD à M. BALLET ( à partir de la question
n°33), M. CAVAYE à Mme HEURTEUX (pour les questions n°9 à 11 et à partir de la question n° 22),
M. CAUMONT à M. BERNASCONI, M. MARCHIONI à Mme DUBUS, Mme LACONTAL à Mme
TROPENAT, Mme RENOUF à M. GHANEM, M. MALEVERGNE à M. PINSARD, Mme ANDRE à
Mme CAZENAVE, Mme HERMANN à M. BOUCHINDHOMME, M. METIVIER à M.STURBOIS
(à partir de la question n°8), M. LOTTEAU à M. ROUSSET, Mme SIRSALANE à M. GREBERT, Mme
JEANNE à M.POEZEVARA (pour la questions n° 25).

Madame le Maire constate que le quorum est atteint.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
N° 3 – Le Conseil, par 35 voix pour, 5 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné
mandat à M. Grebert, Mme Jeanne, M. Poezevara) et 1 abstention (M. Hautbourg) adopte le procès‐verbal du
Conseil municipal du 21 février 2019.
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

Objet de la décision

22/11/2018

DEM‐2018‐0320
DEM‐2019‐0321

Fixation des tarifs pour les exposants participant au « Salon des créateurs de Noël » du
7 au 9 décembre 2018 sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville : 70 € pour un emplacement et
5 € pour la réservation d’une place de parking

07/12/2018

DEM‐2018‐0349

Fixation des tarifs pour les activités organisées dans le cadre de « Puteaux Vallée » du 8
décembre 2018 au 6 janvier 2019 sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville

04/01/2019

DEM‐2019‐046

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 45 € par jour pour
l’exploitation d’un stand de restauration par la société LOS CHURROS dans le cadre de
« Puteaux Vallée » pour une durée de 14 jours en novembre et décembre 2018.

18/01/2019

DEM‐2019‐087

Mise à disposition du lieu‐dit « Place du 14 Juillet » de la résidence de vacances « La
Marine de Caprone » au profit de Mme MABUT du 20 au 21 septembre 2019
moyennant une redevance totale de 500 €
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31/01/2019

DEM‐2019‐099

Mise à disposition de la salle des colonnes de l’Hôtel de Ville au profit de l’Association
Catholique Portugaise de Puteaux le 16 mars 2019 de 10h à 1h

01/03/2019

DEM‐2019‐124

Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert au profit du syndic
« GERANCE DE PASSY » moyennant une redevance de 75 € pour l’organisation d’une
assemblée générale le 11 mars 2019.

20/02/2019

DEM‐2019‐117

Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert au profit du syndic « ATRIUM
GESTION » moyennant une redevance de 75 € pour l’organisation d’une assemblée
générale le 2 avril 2019

06/12/2019

DEM‐2018‐0322

Mise à disposition de locaux communaux situés au sein de l’Hôtel de Ville au profit de
l’Office de l’Habitat de Puteaux à titre gracieux pour une durée d’un an.

21/02/2019

DEM‐2019‐118

Mise à disposition de locaux et d’équipement sportifs communaux pour la saison
2018/2019 au profit du collège Maréchal Leclerc moyennant une redevance de 20 € par
heure.

25/02/2019

DEM‐2019‐119

Mise à disposition de la salle de danse du gymnase Raymond Dot au profit de l’école
« Montessori Beautiful Minds » moyennant une redevance de 40 € de l’heure.

15/02/2019

DEM‐2019‐112

Mise à disposition d’équipements sportifs pour la saison 2018/2019 au profit de l’école
« IESEG school of management » moyennant une redevance de 130€ de l’heure pour le
stade Léon Rabot, 110€ de l’heure pour les Gymnases les Platanes, les Pavillons et Jules
Verne.

14/01/2019

DEM‐2019‐078

Mise à disposition de la salle de spectacle du Palais de la Culture au profit du syndic
DAUCHEZ COPROPRIETES moyennant une redevance de 450 € pour l’organisation
d’une assemblée générale le 4 Avril 2019.

07/02/2019

DEM‐2019‐109

Mise à disposition de la salle du chemin Vert au profit du syndic GERANCE DE PASSY
moyennant une redevance de 75€ pour l’organisation d’une assemblée générale le 16
Avril 2019

31/01/2019

DEM‐2019‐101

Mise à disposition de la salle de spectacle du Théâtre de Puteaux au profit de la société
ABILENE DISC moyennant une redevance de 2800 € le 11 Février 2019 pour la
répétition du concert de Mireille Mathieu.

31/12/2018

DEM‐2018‐0352

Avenant n°2 à la convention d’occupation du domaine public entre la SARL le
cinquième 7 et la ville de Puteaux

02/01/2019

DEM‐2019‐016

Institution de la régie de recettes temporaire pour la billetterie de la patinoire du 9
Décembre 2018 au 6 Janvier 2019.

03/01/2019

DEM‐2019‐042

Institution de la régie de recettes temporaire pour la billetterie de piste de luge et
grande tyrolienne du 9 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019

02/02/2019

DEM‐2019‐018

Institution d’une sous‐régie de recettes auprès du Palais de la Médiathèque pour la
ludothèque.

02/02/2019

DEM‐2019‐020

Institution d’ une sous‐régie de recettes auprès du Palais de la Médiathèque pour la
Médiathèque Jules Vernes.

02/01/2019

DEM‐2019‐017

Institution d’une sous‐régie de recettes auprès du Palais de la Médiathèque pour la
Halte Culturelle Bellini.

03/01/2019

DEM‐2019‐043

Modification de la régie de recettes pour les horodateurs de la ville. Montant maximum
de l’encaisse de 15 000 €.

02/02/2019

DEM‐2019‐019

Modification de la régie de recettes auprès du Palais de la Médiathèque. Montant
maximum de l’encaisse de 3000 € pour la ville.

12/02/2019

DEM‐2019‐104

Renouvellement d’adhésion à l’association Fédération des villes et Conseils de Sages
pour l’ année 2019 moyennant une cotisation annuelle de 600 euros.

15/02/2019

DEM‐2019‐113

Dépôt d’un permis de démolir pour le bâtiment sis 3 bis rue Gerhard et 26 bis rue
Parmentier
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27/02/2019

DEM‐2019‐120

Dépôt d’une déclaration préalable pour réaliser un habillage en toiture sur la crèche du
Château sis rue Jean Jaurès

04/03/2019

DEM‐2019‐122

Exercice du droit de préemption par la ville à l’occasion de la vente d’un bail
commercial sis, 39 boulevard Richard Wallace

DEM‐2019‐103
07/02/2019

DEM‐2019‐102
DEM‐2019‐106

28/02/2019

12/02/2019

DEM‐2019‐121

DEM‐2019‐105

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°63 : loyer mensuel de 239.93€ et 24€ de provisions de charges du 1er
Octobre 2018 au 30 septembre 2019
Logement N°81 : loyer mensuel de 220.92€ et 24€ de provisions de charges du 7 Février
2019 au 30 septembre 2019
Logement N°33 : loyer mensuel de 239.93€ et 24€ de provisions de charge 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 10 rue Agathe pour une redevance de 612.50€ hors charges
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°5 d’une
superficie de 39 m² moyennant une redevance annuelle de 141.30 € charges comprises.

20/02/2019

DEM‐2019‐114

Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à usage
de jardin familial à titre précaire et révocable au 92 rue des Bas Rogers, parcelle n°5
d’une superficie de 45.65 m² moyennant une redevance annuelle de 175.76 € charges
comprises

01/03/2019

DEM‐2019‐125

Demande d’une subvention d’investissement auprès de la Fédération Française de
Football pour la création d’un club house qui sera partagé entre le CSMP Football et
Puteaux Rugby pour un montant de 30 000€.

11/02/2019

DEM‐2019‐107

Demande d’une subvention d’investissement au titre du fond d’investissement
métropolitain auprès de la Métropole du Grand Paris pour la réhabilitation et
l’extension de la crèche des Cèdres

11/02/2019

DEM‐2019‐108

Demande d’une subvention d’investissement auprès de la CAF des Hauts‐de‐Seine
pour la réhabilitation et l’extension de la crèche des Cèdres.

15/02/2019

DEM‐2019‐110

Demande d’une subvention auprès du Conseil Régional d’Ile‐de‐France pour la
construction de vestiaires dans la tribune de football.

15/02/2019

DEM‐2019‐111

Demande d’une subvention auprès du Conseil Régional d’Ile‐de‐France pour la
construction de vestiaires dans la tribune de rugby.

25/02/2019

DEM‐2019‐116

Demande d’une subvention d’investissement auprès de la Préfecture de Région pour la
réhabilitation et l’extension de l’école Parmentier.

13/02/2019

DEM‐2019‐115

Acceptation d’une donation à la Ville par Mme BOHL de quatre poignard militaires
d’origine arabe avec leur fourreaux.

05/03/2019

DEM‐2019‐123

Acceptation d’une donation à la Ville par Mme MAZIN d’une collection de 60
exemplaires de la revue « la guerre documentée 1914‐1918 ».
MARCHES PUBLICS

Date de
Notification
12/11/2018

Objet
Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺCONSTELLATIONSʺ qui a eu lieu le dimanche 17 février 2019 à
10h30 à la Mairie de Puteaux ‐ salle des colonnes

Attributaires

Montant HT

ORCHESTRE
NATIONAL
DʹILE DE
France

8 000 euros
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24/01/2019

Contrat de cession des droits dʹexploitation du spectacle Cinq de
Coeur ʺOH LA BELLE VIEʺ qui a eu lieu le vendredi 15 février 2019
à 20h30 au Conservatoire Jean‐Baptiste Lully

21/02/2019

Contrat de maintenance matériel RFID

05/03/2019

Convention entre ʺexpression de Franceʺ et la Ville de Puteaux

07/02/2019

Accord‐cadre mono attributaire et 1er marché subséquent relatif à
la fourniture et lʹinstallation de treillages métalliques pour la Ville
de Puteaux

21/02/2019

Fourniture dʹarticles à usage unique destinés aux établissements de
la restauration municipale

21/02/2019

Entretien et remise en état du patrimoine arboré dans la résidence
des Trois Hameaux à Ploemeur (AOO‐Services)

ARTS ET
SPECTACLES
PRODUCTION

2 000 euros

Le marché est traité à prix
mixtes
Maintenance corrective :
BIBLIOTHECA
prix unitaires
Maintenance préventive :
5 891 euros annuel
Le marché est traité à prix
EXPRESSIONS
unitaires
DE France
Coût par permanence :
120 euros
Accord‐cadre
TREILLAGE,
ALDEM et
Montant global et
DESSENNE
forfaitaire pour le 1er
1er marché
marché subséquent de 51
subséquent
663 euros
TREILLAGE,
ALDEM et
DESSENNE
M.R. NET

Le marché est traité à prix
unitaires

BELBEOCʹH

Le marché est traité à prix
unitaires

21/02/2019

Fourniture de carburant et de services associés par carte accréditive
pour la Ville de Puteaux et ses centres de vacances :
Lot n°1 : Fourniture de carburant et de prestations associées pour la
Ville de Puteaux (92) et le domaine de la Falaise (78)
Lot n°2 : Fourniture de carburant et de prestations associées pour le
centre de vacances de la Marine de Caprone à Ghisonaccia en Haute
Corse (20)
Lot n°3 : Fourniture de carburant et de prestations associées pour le
centre de vacances de Ploemeur dans le Morbihan (56)

Lots 1, 2 et 3
TOTAL
MARKETING
SERVICES

Le marché est traité à prix
unitaires

21/02/2019

Entretien et réfection des installations dʹarrosage automatique dans
la résidence des Trois Hameaux à Ploemeur

ARROSAGE
SYSTEM

Le marché est traité à prix
unitaires

IMPRIMERIE
DE
COMPIEGNE
GROUPE DES
IMPRIMERIES
MORAULT

Le marché est traité à prix
unitaires

CIDFF 92
NANTERRE

Le marché est traité à prix
unitaires

QUESNOT
PAYSAGE

Montant global et
forfaitaire de 120 224,10
euros

21/02/2019

Réalisation de travaux dʹimpression pour le compte du service
communication de la commune de Puteaux

01/03/2019

Mise en place de consultations entre le centre dʹinformation sur les
droits des femmes et des familles des Hauts‐de‐Seine et la Ville de
Puteaux

06/03/2019

Travaux dʹaménagement des espaces verts de la rue Rouget de Lisle
à Puteaux
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AVENANTS

Date de
notification

Objet

Attributaires

01/02/2019

Avenant 1 au marché de travaux de rénovation des équipements de
CVC (chauffage, ventilation et climatisation) du Palais de la
Culture de Puteaux

DALKIA

06/02/2019

Avenant 1 au lot 1 du marché relatif à la construction dʹun groupe
scolaire dans le quartier Préssensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 rue
Voltaire à Puteaux

COREDIF

06/02/2019

Avenant 1 au lot 4 du marché relatif à la construction dʹun groupe
scolaire dans le quartier Préssensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 rue
Voltaire à Puteaux

HITEC

06/02/2019

Avenant 1 au lot 6 du marché relatif à la construction dʹun groupe
scolaire dans le quartier Préssensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 rue
Voltaire à Puteaux

LEON GROSSE ELECTRICITE

06/02/2019

Avenant 1 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension
et la réhabilitation de la crèche des Cèdres

ALTANA ARCHITECTURES

06/02/2019

Avenant 1 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la
reconstruction des tribunes des stades Léon RABOT et Paul
BARDIN

21/02/2019

Avenant 3 au marché relatif aux travaux de serrurerie, clôture et
grillage sur les domaines privés et publics de la Ville de Puteaux et
de lʹOPH de Puteaux


Robert BERNARD SIMONET (mandataire)
et OTEIS

DIRICKX ESPACE CLOTURE IDF

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

1.

Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères avec
l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise ISOBAC, sous‐traitant de 1er rang,
et l’entreprise TPA, sous‐traitant de 2nd rang, pour la pose de dalles en pin pour la terrasse du R+2 pour un
montant de 4 750 €

2.

Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades avec
l’entreprise AURION, titulaire, et l’entreprise PAC CLIM, sous‐traitant, pour des travaux de CTA et de pose de
gaines pour un montant de 47 000 €

3.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise ELIEZ, sous‐traitant, et l’entreprise LANJI, sous‐traitant, pour les sols en résine
pour un montant de 73 336.07 €, de 6 512 € et de 8 000,90 €

4.

Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades avec
l’entreprise COREAL, titulaire, et l’entreprise CIF Réhabilitation, sous‐traitant, pour des travaux de démolition
pour un montant de 15 862,20 €

5.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise CIF Réhabilitation, sous‐traitant, et l’entreprise ESTB, sous‐traitant, pour un
ravalement rue Ampère pour un montant de 51 801,75 €

6.

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 FDM BAT, sous‐traitant, pour la mise en œuvre de
cloisons, de doublages et de faux‐plafond pour un montant de 44 872 €

7.

Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères avec
l’entreprise BOUGET, titulaire, et l’entreprise NOUANSPORT, sous‐traitant, pour la fourniture et la pose
d’équipements sportifs et revêtements de sols souples pour un montant de 38 148,17€
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8.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé Rives de Seine situé 11 à 15
rue Voltaire avec l’entreprise COREDIF, titulaire, et l’entreprise S.C.M., sous‐traitant, pour la charpente et la
couverture pour un montant de 22 053,15 €

9.

Marché de travaux d’assainissement dans la cour de l’école Marius Jacotot en tête du mur de soutènement avec
l’entreprise ISOBAC, titulaire, et l’entreprise I.D.C., sous‐traitant, pour la maçonnerie pour un montant de
914 561 €

10.

Marché de réhabilitation de l’ancien conservatoire sis 157 rue de la République à Puteaux avec l’entreprise
GENETIN, titulaire, et l’entreprise Les Monteurs de la Brie, sous‐traitant, pour le montage, le démontage et la
location d’échafaudage pour un montant de 19 200 €

11.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé Rives de Seine situé 11 à 15
rue Voltaire avec l’entreprise COREDIF, titulaire, et l’entreprise ETANDEX, sous‐traitant, pour du cuvelage pour
un montant de 16 750 €

12.

Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères avec
l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise ISOBAC, sous‐traitant, pour
l’étanchéité pour un montant de 52 187 €

13.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé Rives de Seine situé 11 à 15
rue Voltaire avec l’entreprise COREDIF, titulaire, et l’entreprise PICARDIE TOITURE, sous‐traitant, pour la
couverture pour un montant de 29 500 €

14.

Marché de réhabilitation de l’ancien conservatoire sis 157 rue de la République à Puteaux avec l’entreprise
GENETIN, titulaire, et l’entreprise IDF Toiture, sous‐traitant, pour la couverture pour un montant de 120 522,85
€

15.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise CIF Réhabilitation, sous‐traitant, et l’entreprise CATHERINE FEFF, sous‐
traitant, pour un trompe l’œil à l’école Marius Jacotot pour un montant de 18 000 €

16.

Marché de réhabilitation de l’ancien conservatoire sis 157 rue de la République à Puteaux avec l’entreprise GD
THERMIQUE, titulaire, et l’entreprise SGC DEROUET, sous‐traitant, pour la climatisation pour un montant de
15 000 €

17.

Marché de travaux de construction d’un étage et de rénovation (façades et toitures) de l’école Félix Pyat à
Puteaux avec l’entreprise SAB, titulaire, et l’entreprise CLIMATPLUS, sous‐traitant, pour la pose de réseaux de
gaines pour un montant de 0 €

18.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise CIF Réhabilitation, sous‐traitant, et l’entreprise SEBAC, sous‐traitant, pour du
gros œuvre et de la maçonnerie à l’école Félix Pyat pour un montant de 57 730 €

19.

Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères avec
l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise ISOBAC, sous‐traitant de 1er rang,
et l’entreprise CALO & CO, sous‐traitant de 2nd rang, pour l’étanchéité pour un montant de 52 187,50 €, qui
annule et remplace l’acte de sous‐traitance du 8 juin 2018

20.

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé Rives de Seine situé 11 à 15
rue Voltaire avec l’entreprise COREDIF, titulaire, et l’entreprise U.E.T.P., sous‐traitant, pour la Voirie et Réseaux
Divers pour un montant de 79 500 €

21.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise AURION, sous‐traitant, et l’entreprise SAB SAS, sous‐traitant, pour le
chauffage, la ventilation, la climatisation et la plomberie à l’école Voltaire pour un montant de 795 462 €

22.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise CIF Réhabilitation, sous‐traitant, et l’entreprise C.D.M.F.T., sous‐traitant, pour
le gros œuvre et la maçonnerie pour un montant de 228 230 €

23.

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 €
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24.

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

25.

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 €

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de
la Ville de Puteaux, 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 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de
la Ville de Puteaux avec l’entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la société 3 MIE,
sous‐traitant concernant des travaux d’installation d’un MONO 700 1200 kg 2 niveaux pylône, portes et cabines
virées + manutention difficile pour un montant HT de 8.000.00 €
Marché de travaux d’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères lot n°4‐Ouvrages d’art,
pour phases 1 à 8 de la Zac des Bergères uniquement, avec l’entreprise SEGEX, titulaire et la société COTREK
ETANCHEITE, sous‐traitant concernant des travaux d’étanchéité et couverture pour un montant HT de
35.000.00 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de
la Ville de Puteaux avec l’entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la société MTI,
sous‐traitant concernant la fourniture et pose d’un pylône vitré 4 faces pour ascenseur 1200kg dans gaine de
dimension intérieures de 2500mm*2300mm, étude et plans d’exécution, étude puis fourniture et pose du système
d’extraction d’aire de la gaine pour un montant HT de 122.307.00 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de
la Ville de Puteaux avec l’entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la société ASL
BTP,sous‐traitant concernant la fourniture et pose des armatures des ouvrages de Génie‐Civil de la passerelle
piétonne pour un montant HT de 121.082.44 €
Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de
la Ville de Puteaux avec l’entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la société
CORROSPRAY, sous‐traitant concernant des travaux de réalisation du revêtement d’étanchéité sur le support
béton du hourdis de la passerelle pour un montant HT de 75.432.90 €

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 avec l’entreprise VIRY SAS, titulaire et la société MASCI, sous‐traitant concernant des
travaux supplémentaires traitement de surface pour un montant HT de 88.579.01 €

33.

Marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton et l’île de Puteaux de
la Ville de Puteaux avec l’entreprise VIRY, titulaire et la société FUTUR METAL PRO, sous‐traitant concernant
des travaux de soudure des éléments de la passerelle, mise en place des bacs acier, mains courantes et habillages
en sous‐face pour un montant HT de 202.678.70 €
Arrivée de Mme Heurteux et Mme Lebreton

Il est donné communication au Conseil municipal d’un compte‐rendu des déplacements au MIPIM du 12 au 15
mars 2019 et en Israël du 26 février au 1er mars 2019.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 5 – Le Conseil, prend acte du bilan relatif à lʹaction culturelle de la Ville.
Arrivée de Mme Abkari et sortie de Mme Heurteux

Rapporteurs – M. PINSARD et M. GAHNASSIA
 N° 6 – Le Conseil, prend acte du rapport dʹactivités 2018 du Conseil des Sages et du rapport dʹactivités
2018 du Conseil Economique, Social et Environnemental Local (CESEL).
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Retour de Mme Heurteux

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 7 – 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 le rapport du bilan de l’Agenda
21 de la ville de Puteaux.
Rapporteur – M. CAVAYE
 N° 8 – Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable concernant le projet de Schéma Métropolitain
d’Aménagement Numérique proposé par la Métropole du Grand Paris.
Sortie de M. Métivier et de Mme Hardy
Rapporteur – M. GAHNASSIA
 N° 9 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve lʹadhésion à la centrale d’achat « SIPP’n’CO » du SIPPEREC
ainsi que la convention dʹadhésion, et autorise Madame le Maire ou son représentant à signer ladite
convention dʹadhésion ainsi que tout document relatif à cette adhésion.
Sortie de M. Cavaye

Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 10 – Le Conseil, prend acte des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Commune de
Puteaux pour l’exercice 2018.
Retour de Mme Hardy
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 11 – Le Conseil, par 38 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné
mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne) approuve l’acquisition amiable du bien sis 3 rue Paul Bert
d’une surface d’environ 90,98 m² sur un terrain cadastré section V n°102 d’une surface cadastrale de 128
m² au prix de 690 000 euros HT et autorise Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les
formalités nécessaires à cette cession et à signer tout acte y afférent.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 12 – 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 l’amendement relatif au constat
de la désaffectation de l’emprise de 26,10 m² sur une partie de l’actuel marché des Bergères, partie de
parcelle H n°26 et de l’emprise de 786,30 m² sur l’actuel parking public du marché, partie des parcelles H
206, 141 et 26 et le déclassement des 2 emprises concernées en vue de la cession du lot n°3 de l’ilot du
marché.
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 cession de l’emprise foncière du lot n° 3
de l’Ilot du marché l’EcoQuartier des Bergères au profit de la Société QUANIM représentée par
Monsieur Michel PILOQUET ou toute personne physique ou morale qu’elle se substituerait avec
l’accord de l’Etablissement Public Territorial POLD pour un montant de 10.792.800,00 € HT (hors
participations aux équipements publics et autorise Madame le Maire ou son représentant, à accomplir
toutes les formalités nécessaires à cette opération et à signer tout acte y afférent.

Retour de M. Cavaye
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Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 13 – 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 cession pour un montant de 61
800 euros HT à la société Bouygues immobilier des volumes complémentaires n° 2 de l’état descriptif de
division en volume des Rosiers et n° 4 de l’état descriptif de division en volume des Jardins Familiaux
nécessaires au programme du lot 17 de l’Ecoquartier des Bergères et autorise Madame le Maire ou son
représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à ces cessions et à signer tout acte afférent à
cette opération.
Rapporteur – M. FRANCHI

N° 14 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’augmentation de l’enveloppe des subventions de l’OPAH
dite « énergétique » accordées par la Ville de Puteaux d’un montant de 119 646 €.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 15 – Le Conseil, à l’unanimité, décide de créer 1 poste d’attaché territorial, 26 postes d’adjoint
administratif principal de 1ère classe, 1 poste d’ingénieur en chef hors classe, 1 poste d’ingénieur hors
classe, 2 postes de technicien principal 1ère classe , 5 postes de technicien territorial, 39 postes d’adjoint
technique principal 1ère classe, 14 postes d’agent social principal 1ère classe, 2 postes d’ATSEM principal
1ère classe , 2 postes d’ATSEM principal 2ème classe, 1 poste de médecin hors classe à temps non complet
(50%), 1 poste d’infirmière en soins généraux de classe supérieur, 23 postes d’auxiliaire de puériculture
principale 1ère classe, 1 poste d’auxiliaire de soins principale de 1ère classe, 2 postes de technicien
paramédical de classe supérieure , 2 postes d’éducateur des APS principal 2ème classe , 2 postes
d’éducateur des APS principal 2ème classe à temps non complet, 2 postes d’opérateur des APS à temps
non complet, 1 poste de bibliothécaire principal, 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal
2ème classe à temps non complet, 1 poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps non complet,
4 postes de brigadier‐chef principal. Décide de supprimer 2 postes de directeurs 1 poste d’ingénieur en
chef de classe normal, 3 postes d’agent de maitrise, 24 postes d’adjoint technique, 2 postes d’agent social,
1 poste de médecin 2ème classe à temps complet 2ème classe, 22 postes d’auxiliaire de puériculture
principale 2ème classe, 9 postes d’assistant d’enseignement artistique principal 1ere classe à temps non
complet, 13 postes d’adjoint d’animation à temps non complet, 4 postes de gardien brigadier. Confirme
le nombre d’emplois fonctionnels antérieurement créés et figurant dans le tableau des effectifs, à savoir
un poste de Directeur Général des Services, un poste de Directeur Général des Services Techniques et
quatre postes de Directeurs Généraux Adjoints des Services.

Rapporteur – M. CAVAYE
 N° 16 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention entre la Ville de Puteaux et le CCAS
organisant le service de restauration de la Maison de Famille Richard Wallace et autorise Madame le
Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document afférent et notamment les
avenants.
Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 17 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve les termes de la ʺcharte d’engagement des Villes et
Territoires sans Perturbateurs Endocriniensʺ et autorise Madame le Maire ou son représentant à signer
la ʺcharte d’engagement des Villes et Territoires sans Perturbateurs Endocriniensʺ, ainsi que tous
documents afférents.
Rapporteur – Mme GIRARD
 N° 18 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’amendement relatif à la modification du rapport de
présentation proposant ainsi d’augmenter de 19 300 € la subvention accordée pour le club sportif
municipal de cyclisme (CSMP Cyclisme), et de 5 000 € pour le club sportif municipal de karaté de
Puteaux (CSMP Karaté). Il est également proposé de majorer d’un montant de 1 000 € la subvention
attribuée au centre parisien du Qwan Ki Do à Puteaux. Pour le club sportif municipal d’équitation de
Puteaux (CSMP Equitation), il est proposé de majorer la subvention accordée d’un montant de 2 000 €.
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve les avenants aux conventions pluriannuelles dʹobjectifs avec les
associations sportives CSMP Cyclisme, CSMP Karaté, CSMP Equitation et le centre sportif parisien de
Qwan Ki Do et autorise Madame le Maire, ou son représentant à signer lesdits avenants ainsi que tout
document afférent.
Rapporteur – Mme GIRARD
 N° 19 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise le versement à lʹassociation de UNICEF 92 de la recette
correspondant aux droits d’entrée de la piscine du Palais des Sports du samedi 23 mars 2019, soit 1 370€ ,
au titre de la 12ème édition de la manifestation « La nuit de l’eau » et décide d’attribuer une subvention
de 1000€.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 20 – Le Conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de fonctionnement de 700 000 € à la
Caisse des Ecoles de Puteaux.
Rapporteur – M. ROUSSET
 N° 21 – Le Conseil, à l’unanimité, décide dʹattribuer une subvention dʹinvestissement dʹun montant de
1 000 000 € à lʹOffice de lʹHabitat de Puteaux.
Rapporteur – M. DUEZ
 N° 22 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve le versement dʹune subvention de fonctionnement de
5 200 000,00 € au Centre Communal d’Action Sociale de Puteaux pour l’exercice 2019, approuve le
versement dʹune subvention dʹinvestissement de 1 325 000,00 € au Centre Communal d’Action Sociale de
Puteaux pour la réhabilitation de la Maison de famille et autorise Madame le Maire, ou son représentant,
à signer l’avenant n°2 à la convention de subvention dʹéquipement pour la réhabilitation de la Maison de
famille, ainsi que tout document afférent et notamment les annexes.
Sortie de M. Cavaye
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 23 – 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) approuve le compte de gestion du budget
principal de l’exercice 2018 présenté par le Trésorier Principal Municipal de Puteaux.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 24 – 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) approuve le compte de gestion du budget
annexe du restaurant administratif de l’exercice 2018 présenté par le Trésorier Principal Municipal de
Puteaux.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 25 – Le Conseil, prend acte de la communication effective du rapport d’activité 2018 de la Ville de
Puteaux au Conseil municipal.
Sortie de Mme Jeanne
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 26 – Sous la présidence de M. Duez, Adjoint au Maire, Madame le Maire ayant quitté la salle
conformément aux dispositions de l’article L.2121‐14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil, par 36 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) approuve les résultats définitifs du compte
administratif 2018 du budget principal :
Section de Fonctionnement :
‐ Recettes de l’exercice : 214 219 739,66 €
‐ Dépenses de l’exercice : 198 522 257,64 €
‐ Résultat de fonctionnement de 2018 : 15 697 482 €
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‐ Résultat de fonctionnement reporté de 2017 : 56 461 769,77 €
‐ Résultat de clôture cumulé : 72 159 251,79 €

Section d’investissement :
‐ Recettes de l’exercice : 52 307 642,63 €
‐ Dépense de l’exercice : 90 872 048,77 €
‐ Résultat d’investissement de 2018 : ‐38 564 406,14 €
‐ Résultat d’investissement reporté de 2017 : 37 477 511,23 €
‐ Résultat de clôture cumulé : ‐1 086 894,91 €
Retour de Mme Jeanne

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 27 – Sous la présidence de M. Duez, Adjoint au Maire, Madame le Maire ayant quitté la salle
conformément aux dispositions de l’article L.2121‐14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil, par 36 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) approuve les résultats définitifs du compte
administratif 2018 du budget annexe du restaurant administratif :
Section de Fonctionnement :
‐
Recettes de l’exercice (A) : 662 455,02 €
‐
Dépenses de l’exercice (B) : 654 260,47 €
‐
Résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 (C) = (A) – (B) : 8 194,55€
‐
Excédent de fonctionnement reporté de 2016 (D) : 74 678,56 €
‐
Résultat de clôture cumulé de la section de fonctionnement (C) + (D) : 82 873,11 €
Section d’investissement :
‐
Recettes de l’exercice : 11 441,15 €
‐
Dépenses de l’exercice : 24 003,67 €
‐
Résultat d’investissement de l’exercice 2018 : ‐ 12 562,52 €
‐
Excédent d’investissement reporté de 2017 : 10 002,20 €
‐
Résultat de clôture cumulé de la section d’investissement : ‐ 2 560,32 €

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 28 – 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) inscrit en recettes du chapitre 1068
« excédent de fonctionnement capitalisé » du budget primitif 2019, lʹexcédent de fonctionnement
constaté à la clôture 2018 du budget principal pour un montant de 10 882 403,30 €, inscrit en recettes du
chapitre 002 « Résultat de fonctionnement reporté », du budget primitif 2019, lʹexcédent de
fonctionnement constaté à la clôture 2018 pour un montant de 61 276 848,49 € et inscrit en dépenses du
chapitre 001 « Solde dʹexécution de la section dʹinvestissement reporté » du budget primitif 2019, le
déficit dʹinvestissement constaté à la clôture 2018 pour un montant de 1 086 894,91 €.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 29 – 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) inscrit en recettes du chapitre 1068
« excédent de fonctionnement capitalisé » du budget primitif annexe du restaurant administratif 2019,
lʹexcédent de fonctionnement constaté à la clôture 2018 du budget principal pour un montant de 2 560,32
€, inscrit en recettes du chapitre 002 « Résultat de fonctionnement reporté », du budget primitif annexe
du restaurant administratif 2019, lʹexcédent de fonctionnement constaté à la clôture 2018 pour un
montant de 80 312,79 € et inscrit en dépenses du chapitre 001 « Solde dʹexécution de la section
dʹinvestissement reporté » du budget primitif annexe du restaurant administratif 2019, le déficit
dʹinvestissement constaté à la clôture 2018 pour un montant de 2 560,32 €.
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Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 30 – Le Conseil, par 37 voix pour, 3 voix contre (M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M.
Grebert, M. Hautbourg) et 3 abstentions (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne) fixe la durée
d’amortissement des subventions d’équipement versées par la commune à compter du 1er janvier 2019
pour les subventions en nature comme suit :
Bénéficiaire
Organismes publics
Organismes publics
Organismes publics

Catégorie de biens
Biens mobiliers, matériels et études
Bâtiments et installations
Projets d’infrastructure d’intérêt national

Nature
204411
204412
204413

Durée
5 ans
15 ans
30 ans

Bénéficiaire
Personnes de droit privé
Personnes de droit privé
Personnes de droit privé

Catégorie de biens
Biens mobiliers, matériels, études
Bâtiments et installations
Projets d’infrastructure d’intérêt national

Nature
204421
204422
204423

Durée
5 ans
15 ans
30 ans

Fixe la durée d’amortissement des subventions d’équipement versées par la commune à compter du 1er janvier
2019 à la Caisse des Ecoles comme suit:
Bénéficiaire
CDE
CDE
CDE

Catégorie de biens
Biens mobiliers, matériels, études
Bâtiments et installations
Projets d’infrastructure d’intérêt national

Nature
2041611
2041612
2041613

Durée
5 ans
15 ans
30 ans

Fixe la durée d’amortissement des subventions d’équipement versées par la commune à compter du 1er janvier
2019 au Centre Communal d’Action Sociale comme suit :
Bénéficiaire
CCAS
CCAS
CCAS

Catégorie de biens
Biens mobiliers, matériels, études
Bâtiments et installations
Projets d’infrastructure d’intérêt national

Nature
2041621
2041622
2041623

Durée
5 ans
15 ans
30 ans

Fixe la durée d’amortissement des subventions d’équipement versées par la commune à compter du 1er janvier
2019 aux personnes de droit privé comme suit :
Bénéficiaire
Personnes de droit privé
Personnes de droit privé
Personnes de droit privé

Catégorie de biens
Biens mobiliers, matériels, études
Bâtiments et installations
Projets d’infrastructure d’intérêt national

Nature
20421
20422
20423

Durée
5 ans
15 ans
30 ans

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 31 – Le Conseil, par 33 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) fixe le taux des trois taxes communales
pour l’exercice 2019 comme suit :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :

13,39 %
8,93 %
12,01 %

Sortie de M. Bouchindhomme et Mme Cazenave
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Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 32 – Le Conseil, par 33 voix pour, 5 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné
mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 1 abstention (M. Hautbourg) fixe le taux de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères à 1,70% pour l’exercice 2019.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 33 – 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 budget primitif 2019 strictement
équilibré en dépenses et en recettes, comme suit :

Section de fonctionnement :
Section dʹinvestissement :

Dépenses
264 031 913,49 €
152 949 177,17 €

Recettes
264 031 913,49 €
152 949 177,17 €

Sortie de Mme Palat et Mme Girard
Retour de M. Bouchindhomme et Mme Cazenave

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 34 – 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 budget annexe 2019 du
restaurant administratif rigoureusement équilibré en dépenses et recettes :

Section de fonctionnement :
Section dʹinvestissement :

Dépenses Hors Taxes
768 312,79 euros
53 873,11 euros

Recettes Hors Taxes
768 312,79 euros
53 873,11 euros

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), 37 voix contre et 1 abstention (M. Hautbourg) rejette le vœu présenté par M.
Grébert et adopte 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) le contre‐projet de la majorité municipale
relatif à la pollution de l’air dans les écoles, présenté par Madame Amsellem.



Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. Grebert, M.
Poezevara, Mme Jeanne), 37 voix contre et 1 abstention (M. Hautbourg) rejette le vœu présenté par M.
Grébert et adopte 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) le contre‐projet de la majorité municipale
relatif aux personnes âgées et au logement, présenté par Monsieur Duez.



A été entendue la question orale relative à une situation de logement d’une personne.
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