
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU
de la séance du 4IUILLET 2019



N'1 - Mme AMSELLEM est désignée comme Secrétaire de séance, à l'unanimite

N'2 - Le Secra'taire de séance procède à l'appel nominal :

Présents - Mme CECCALDI-RAYNAUD, M- DUEZ, Mme ABKARI, Mme AMSELLEM, M.
BALLET, Mme PALAT, Mme GIRARD, NI. CAUMONT, M. BERNASCONI, M. PINSARD, Mme
MADRID, M. MARCHIONI, Mme LACONTAL, M. CHAMBAULT (sauf pour les questi()ns no21 et
22), Mme SMADJA, M. MOREAU-LUCHAIRE, M. GHANEM (sauf pour les qlrestions n"6 et 7),
Mme MTSSAOUDENE (sauf p()ur la qucstion n'34), M- STURBOIS, M. ROUSSET, Mme
CAZENAVE (sauf pour la question n"37 et jusqu'à la qucstion n'38), Mme LEBRETON, M.
METMER, M. GREBERT, Mme SIRSALANE (sauf pour Ia question n'12), M. POEZEVARA (sauf
pour lcs qur.stions n'18 et 19), Mme JEANNE (sauf pour les questions n"8 et 9, n'26 et n"39).

Ont donné mandat - M. GAHNASSIA à Mme ABKARI, M. FRANCHI à Mme GIRARD. M.
CAVAYE à M. CAUMONT, Mme HEURTEUX à M. BERNASCONI, Mme DUBUS à M.
MARCHIONI, Mme TROPENAT à Mme MADRID, M. BATISTA à M. GHANEM, Mme COUDER
à Mme SMADJA, Mme RENOUF à Mme MESSAOUDENE, M. MALEVERGNE à M. STURBOIS,
Mme ANDRE à Mme CAZENAVE, M. BOUCHINDHOMME à Mme LEBRETON, Mme
HERMANN à Mme AMSELLEM, M. LOTTEAU à M. ROUSSET, Mme HARDY à M. POEZEVARA.

Etait absent NI. HAUTBOURG

Madame le Maire constate que le quorum est atteint

Rapporteur - Mme CECCALDI-RAYNAUD

' N" 3 - Le Conseil, par 37 voix pour et 5 voix contre (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezeoara, M.
Grcbert, Mme Sirsalane, Mme leanne, M. Poezeoara) adopte le procès-verbal du Conseil municipal du 4
avril2019.

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.2722-22 dlCod.e
Général des Collectivités Territoriales.

Date de la
décision

N" de la décision Obiet de la décision

0310112019 DEM-2019-166
Fixation de la redevance pour l'occupation de l'esplanade dc'l'hôtcl dc ville à
l'occasion de Ia " Fête Foraine enfantine " du 3 au 25 avril 2019 d'un montant de
1500€.

2010312019

DEM-20]9-174
DEM-2019-175
DEM-2019-"176

Fixation des tarifs d'accès aux bassins du Palais des sports à l'occasion des
manifestations " la nuit de l'eau " et " ciné piscine ".

2810312019 DEM-2019-178
Fixation des ta.ifs pour la location des hdbergements de la résidence des trois
hameaux à Ploemeur pour la saison 2019.

0610312019 DE\{ 2019-179
Fixation des tarifs de l'hébergement et des séjours de Ia résidence " La Marine de
Caprone " pour la saison 2019.

0310512019 DEiU-2019,199
Fl\ation des tarifs des produits vendus au sein des résidences de vacances de * La
Nlarine de Ca " et « les Trois Hameaux " lâ saison 2019

2510112019 DEM-2019 206

Fixation de tarifs pour les exposants participant au « salon des créateurs, du 17
au 19 Mai 2019 sur l'esplanade de l'hôtel dc Ville: 70 € pour la location d,un
emplacement et 5 € pour la réscrvation d'un emplacement parking.
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27103/201,9

DEIII 2019 167

DEM 2019 16E

DEM 2019 169

DI:N{ 2019 18.1

DENI-2019-205

Fixation des redevances d'occupation du domaine public pour l'cxploitation de
stands de restauration par lcs sociétés MARIA ET PHELOBATIR ct COTE
D'AROME ainsi que pour l'cxploitation de stands d'animations par M.
BERTHELOT, Mme DANION ct la soci.ité ABC ARLEQUIT\- à l'occasion de la

nisée le dimanche 21 Avril2019 sur l'îlc de Puteaux" chasse aux æufs » or

29/03/2079 DEiü-2019-161
Fixation d'une redcvance d'occupation du domaine public d'un montant de 500 €
à l'occasion du vide grcniers organisé par l'Assrriation Putéolienn.'des Artisans
et des Commerçants le dimanche 31 Mars 2019.

131051201,9 DhM-2019-214
Fixation d'une redevance d'occupation d'un montant de 33 000 € par an pour la
mise à disposition du bâtiment sis 3 rue du 8 Mai 1945 au profit du centre
hospitalier Rives de Seine.

2210312019 DEIVI-2019-l73

Mise à disposition de la salle du tennis du chemin vert au profit du syndic

" CERANCE DE PASSY " pour l'organisation d'une assemblée générale le 23 mai
2019 de 18h à 22h moyennant une redevance de 75 €.

-1610312019 DEM 2079-177

Mise à disposition de la salle du tennis du chemin ve au profit du syndic « SAS
FIDELIS IMMOBILIER " pour l'organisation d'une assemblée génelralc le 11 avril
2019 moyennant une redevance de 5€.

1010112019 DENt-20i9,r87
Mise à disposition d'unc salle du Palais de la Culture au profit du syndic " LE
TERROIR" pour l'organisation d'une asscmblée généralc dc copropriété le 15

mai 2019 moyennant une rcdevance dc 450 €.

"t01041201,9 DEM-2019-188

Mise à disposition de la salle du tennis du chemin vert au profit du syndic " LE
TERROIR ', pour l'organisation d'unc assemblée générale dc copropriété le 20

Mai 2019 moyennant une redcvance de 100€.

121C'].1201,9 DEM-2019-191
Misc à disposition dc'la salle du tenais du chemin vert au profit du syndic " GUY
SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION " pour I'organisation d'une assemblée
générale de le 17 juin 2019 moyennant une redevance de 75€.

18103120'19 DENl-2019-183

Misc à disposition d'un terrain communâl sis 467 boulevard Aimé CESAIRE à

Nanterre au profit dc l'association Solidarité Islamique de Puteaux moyennant
une redevarce mensue'lle de 1 575 € avec une provision pour charge mensuelle
de 1 200 € du 1.. avril au 31 decembre 2019.

061051201,9 DEM-2019-207
Mise à disposition à titre gracieux des infrastructures du village dc vacances de

" la Marine de Capronc " au profit de l'association Familiale des Rives du
Fiumorbo du 23 avril au 3 mai 2019 et du 8 iuillct au 16 aout 2019.

1210112019 DElr{-2019-189
Mise à disposition à titre gracieux d'une salle municipale sise 29 ruc. Godcftoy au
profit de l'association " APEL Saint-Joseph " le 24 mai 2019.

161C,]^12019 DE1\{-2019,192
Mise à disposition d'un É'space au sein de la residence des Trois Hameaux à
Ploemeur au profit de M.TALLEC le 21 avril 2019 moyennant une redcvance de
615 €.

2910112019 DEM-2019-195
Misc à disposition à titre gracieux de la sallc du hall des sports sise 2 alléc
Ceorges HASSOUX au profit de l'association Catholique Portugaisc dc, puteaux Ie
4 et 5 mai 2019.

25/03/20r9 DE\.1,2019-162
Mise à disposition à titre gracieux de la salle Cramont au profit de l,association

" la musique des sapeurs-pompiers de Paris " lc 2 et 3 avril2019.

0810112079

0110612019

DEM-2019-170

DEM 2019-219

10/05/2019 DENI-2019-208

-)

Modifications de la régir: de recettes pour lc Centrc Médical DOLTO.

Modification de la régie de recettes pour le cinéma LE CENTRAL. Montant
maximum de l'encaisse fixé à 45 000 €.



Modification de la régie des recettes pour les marchés forains et braderies de
Puteaux. Montant maximum de l'encaisse fixé à 45 000 €.

110112019 DE\,{-2019-172
Modification de la régie de recettes auprÙs du scrvice vacances (Puteaux Point
Info). Montant maximum de l'encaisse fixé à 180 000 €

1010112019 DEM-2019-196
Modification de la régie de recettcs pour lcs horodateurs de la ville. Montant
maximum de l'cncaisse fixé à 130 000 € et fond de caisse de 300 €.

0110612019 DEM-2019-220
Modification de la régie de recettes pour les ateliers du palais de la culture.
Montant maximum de l'encaisse fixé à 800 € et fond de caisse de 100 €.

0110612019 DE\,1-2079-221,
Modificatbn de Ia régie de recettes auprès du palais des sports. Montant
maximum de l'encaisse fixé à 140 000 € et fond de caisse dc 2 900€.

19lC,!.12019 DEM-2019 193
Rcnouvellement de l'adhésion à l'association " Elus Locaux Contre Le Sida " pour
l'amet 2019 moycnnant une cotisation annuelle de 300 €.

0110112019 DE\1-2019-16-l Dépôt d'un permis de démolir pour le bien sis 112 avcnue Président Wilson.

"t210312019 DEM-2019-1,17
Dépôt d'une déclaration préalable pour 1'ancien conservatoire situé 157 rue de la
République.

1810312019 DEIiI-2019-182
Approbation d'un avcnant au bail commercial au profit de Mme Vanina BLUET
portant sur un local dc la cité artisaaale sis 3 rue Chantecoq moyennant un loyer
trimestriel de 6ÿ.26 € et de 82 € de provision pour charges.

l0/05/2019 DEt\{-2019-209

Approbation d'un bail commercial au profit de la SAS TICKY TACKY portant sur
un local de la cité artisarale sis 3 rue Chantecoq moyennant un loyer tdmestriel
de 583.44 € hors charges.

29104120"t9 DEM-2019-1.97

Approbation d'un bail commercial au profit de la SARL BIOJUST portant sur un
local sis 63-67 ILe Eugène Eichenbcrgcr moyennant un loyer trimestriel de
6 366.33 € hors charges.

1310412019 DElvl 20i9 190
Approbation d'un contrat de location meublée à usage d'habitation sis 45147 rue
des pavillons au scin de la résidence des étudiants et ieunes apprentis.

7810312019 DEr,'1 2019-126

Demande'd'une subvention d'investissement auprès de la Préfecture de Région
au titre de la dotation de soutien à l'investissement local pour la construction de
la passerelle iétonne et dc son ascenseur.

2810512019 DE\{-2019-215
Demande d'une subvention auprès du Conseil Régional d'Ile-de-France pour
l'achat d'équipements à destination des forces de'police municipale de la ville de
Puteâux-

2810512019 DEM-2019-216

Demandc d'une subvention d'investissement au titrc du fonds d'investissement
métropolitain auprès de la Métropole du Grand Paris pour l'acquisition d,un
monitoring automatisé de la biodiversité.

29/0412019 DE\1,2019-19.1
Demande d'une subvention d'investissement auprès de l'Etat au titre dc la
dotation globale décentralisée Bibliothèques pour l'année 2019.

0710512019
DEM-2019-200

Demande d'une subvention d'investissement au titrc du fonds de modernisation
des établissements d'accueil de ieunes enfants auprès de la Caisse d,Allocations
Familiales des Hauts-de-Seine pour des travaux de rénovation et de
modernisation de la crèche des ardins.
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0710512019 DEN{-2019 201

Demande d'une subvcntiôn d'investissemcnt au titre du fonds dc modernisation
des établissements d'accueil de icunes enfants auprùs de la Caisse d'Allocations
Familiales dr:s Hauts-de-Seine pour des travaux de rénovation et dtl
modernisation de Ia crèchc dcs Lutins

07lo5/2079 DEM-2019-202

Demande d'une subvention d'investissement aLl titre du fonds de modernisation
des établissements d'accueil de jeunes enfants auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales des Hàuts-d€-Seine pour des travalrx de rénovation et de

modernisation de la crèche des Coccinelles

0710512019 DElr{-2019-203

Demande d'une subvention d'investissement au titre du fonds de modernisation
des établiss€mcnts d'accueil de jeunes enfants auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales des Hauts-de-Seine pour des travaux de rénovation et de
modernisation de la crèche des Câlins.

0710512079 DEM,2019-201

Demande d'une subvention d'investissement au titre du fonds de modernisation
des établissements d'accueil de ieunes enfants auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales des Hauts-de-Seine pour dcs travaux de rénovation et de

modernisation de la crèche des Arcades.

1,710a120"19 DEtvf-2019-210

Demande de subvention d'investissement auprès de la Fédération Françaisc de

Football pour la reconstruction des vestiaires dans les tribunes de football situées

sur l'île de Puteaux.

1,710a12019 DE\'1-2019-21r

Demande de subvention d'investissement auprès de la Direction Régionale des

Affaires Culturelles pour les travaux de restauration de l'EBlise Notre-Dame de la

Pitié classée au titrc'des monuments historiques.

1710a1201-9 D E l\.I -2019-212

Demande de subvention d'investissement auprès de la Fédération Française de

Football pour la construction du club house situé dans les tribunes de rugby
sih.rées sur l'île de Puteaux.

2610312019 DEl\{-20r9-128
Acceptation d'une donation à la Ville par Mme PETIT d'obiets et de documents

de la Seconde Guerre Mondiale et relatifs à l'histoire industrielle de la ville.

\IARCHES PUBI ICS

Date de

Notification
Obiet Attributaires Ntontant HT

1,211112018

Contrat de cession des droits d'exploitation du concert
"COURONNEMENT ONDIF" qui a eu lieu le samcdi 06

avril2019 à 20h30 au Conservatoire Jean-Baptiste Lully

ORCHESTRE
NATIONAL

D'ILE DE France

l5 000 euros

1s10212019

Contrat de cession des droits d'cxploitation du spcctacle de
Flamenco - Amadro Roias qui a eu lieu le samedi 19 ianvier
2019 à 20h30 au Conscrvâtoire jean-Baptiste Lully

AMADOR ROJAS 8 150 euros

03/0.1/2019

Contrat dc cession des droit d'exploitation du concert
"Rêves d'Espagne" qui a cu licu le dimanche 14 avril 2019 à

10h30 à la Mairie de Puteaux - salle dcs colonnes

ASSOCIATION
MUSIQUE

ENVOL
5 000 eu ros

091a412019

Contrat de cession des droits d'cxploitation du concert quai
n'5 "Réactions Symphoniques" qui a eu lieu le dimanche 14

avril 2019 à 16h30 au Conservatoire Jcan-Baptiste Lully

ASSOCIATION
UN ARTISTE

PEUT EN
CACHER UN

AUTRE

12 000 euros

2110112A19

Contrat de cession des droits de représcntation du concert
de Ia fêt(] dcs guinguettes pour l'année 2019 qui a eu lieu le
dimanche 16 juin 2019 à 17h00 en pJein air sur l'lle de
Puteaux

SUIt ]\IESURE

SPEC'IACLES
66 140 euros

0710512019
Contrat de maintenance des logiciels INSER RH, TNSER

ENTRETTENS et INSER COMPETENCES
INSER SA

Montant forfaitaire
annucl de 6 078,98

euros

)



u106/201,9 Contrat dc maintenance du logiciel CHORUS
INTERNATIONA
L CROSS TALK

Le marché est traité
à prix mixtes

Montant forfaitaire

Pour la
mâintènance

préventive de 30
750 euros

Prix unitaires pour
1a maintenarce

curative sur BPU

071031201,9

Travaux d'éclairage pour la constructt)n d'un groupe
scolaire dans le quartier Pressensé-Rives de Seine situé 11 à

15 rue Voltaire à Puteaux
LEON CROSSE 188 96205 curos

07lo3l2ot9
lv'lission d'accompagnement dcs pcrsonncs cn situation
d'endcttcmcnt ou surendettement

CRESUS ILE DE
France

Le marché est traité
à prix unitaires

r 1/03/2019

Mission de maîtdse d'ceuvre pour les travaux d'éclairage
public dans le cadre de la reconstruction des tribunes des

stades Léon Rabot et Paul Bardin

BERNARD
SIMON"NET(man
dataire), groupé

avec OTEIS

Forfait provisoire
de rémunération :

93 879 euros
Taux de

rémunération:
"1o,98"

1210312079

Convention entre I'assocation d'aide aux victimes
d'infractions pénales des Hauts-de-Seine et la Ville dc
Puteaux

ADAVIP 92
Le marché est traité

à prix unitaires

1210312019
Organisation d'un séjour itinérant aux Etats-Unis au mois
de juillet 2019(4ème Marché subséquent)

VELS VOYACES
Le marché est traité

à prix unitaires

1510312019 Ac.luisition d'un hydrocyclc AUSTRAL
Monsieur Yvon

ARROUCH

Montant tlobalet
forfaitairc de 19

000 e'uros

19103/2019
Convention entre la maison de la famille des Hauts'de-
Seine ct la Ville de Puteaux

LA MAISON DE
LA FAMILLE DES

HAUTS DE
SEINE

Le marché est traité
à prix unitaires

't910312019 Convention entre I'UDAF des Hauts-de-Seine et la Ville de
Puteaux

UDAF 92
Le marché est traité

à prix unitairc's

2't 10312019
Accès au service de mise en relation des personnes sourdes
et mdlentendante( avec les services muniaipau\

Abonnement
annuel prix

forfaitaire:7100
euro5

2510312019
Convention entre l'ordre des avocats du Barreau des Hauts-
de-Seine et la Ville de Puteaux

BARREAU 92
Lc marchei cst traitd

à pri\ unitilircs

0110412019

Crou ment tle
Follrniture de bouquets et décors floraux pour la commune
et le CCAS de Puteaux (multi attributaires)
Lot no1 : foumiture de bouquets pour les mariages ct
d'ornements pour les cérémonies nationales, le's évènements
et bouquets pour les occasions
Lot no2 : fourniture de couronnes et gcrbcs

L()ts n'l et n'2
MA\IÈRE ET

DESCANTPS

THE FLORIST

Les marchés sont
traités à prix

unitaires

01/01/2019
Travaux d'étanchéité du sous-sol pour la construction d'un
groupe scolaire dans le quartier Préssensé-Rives de Seine
situé 11 à.15 rue Voltaire à Puteaux

COREDIF
Montant global ct
forfaitairc dc,17

457,85 euros

03/0-l/2019
Entretien des réseaux d'assainissement, des bacs à graisse et
collectes des huiles alimentaires usagées dans les bâtiments
communaux

SUEZ RV OSIS

IDF

Le marché est traité
à prix mixtes

Montant forfaitaire
pour la

maintenarc!'

6
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préventive de 42

29'1 eu ros

Prix unitaires pour
la maintenance

curative sur BPU

08/0,1/20 r9

Acquisition et li\.raison de vêtements de travail pour Ia Ville
de Puteaux
Lot n"1 : Acquisition et livraison de vôtements dc kavail,
d'uniformes ainsi que des accessoires pour la police
municipale
Lot no2: Acquisition et livraison d'dquipements et
vôtements de travail EPI et hors EPI
Lot n'3: Acquisition et livraison de vêtements de travail,
d'uniformes ainsi que des accessoires pour lc service de
sécudté incendie

Lot no1 :

SENTINEL
Lot n'2 : OP

MAINTENANCE
Lot n"3 : GK

PROFESSIONAL

Les marchés sont
traités à prix

unitaires

08/01/2019

Fourniture et livraison de végétaux pour Ie service des
espaces verts de la Ville de Puteaux et l'Office de l'Habitat
de Puteaux
Lot 1 : Foumiture d'arbres en conteneurs et en mottes
Lot 2 : Foumitlrre d'arbustes en racines nues, mottes et
conteneurs

Lot 1 : LAPPEN
PFLANZENHAN
DEL INHABER
Lot2:STEDES

PEPINIERES

CHATELAIN

Les marchés sont
traités à prix

unitaires

"t0lu/2019 Entretien et remise en état du patrimoinc arboré à la Marine
de Caprone à Ghisonaccia

PEPINIERE DE
VlCr,\ALE

Le marché est traité
à prix unitaires

211C-].12019
Entretien et création des installati()ns d'arros.tgc
automatique de la Marinc de Caprone à Chisonaccia

PEPINIERE DE

VICNALE
Le marché est traité

à prix unitaires

24104/2019

Nettoyage des espaces vacances dcs Trois Hameaux à

Ploemeur et de la Marine de Caprone à Ghisonaccia
Lot 1 : Nettoyage des espaces vacances à la Marine de
Caprone
Lot 2 : Nettoyage des espaces vacances à la résidence des
Trois Hamcaux à Ploemeur

Lot 1 : 2B2A

NETTOYACE
Lot 2 : OUEST
ATLANTIC

SERVICS

Les marchés sont
traités à prix

unitaires

2110t12019
OrBanisation d'un spectacle pyrotechnitluc pour lc l4 juillct
2019 sur lc territoire de la commune de Putcaux

RUCCIERI 46 830,00 curos

07lo5l2o't9

Croupement clc commande
Location de matériels pour les diverses manifestations de la
Commune, du CCAS et de la Caisse des Ecoles
Lot 1 : Location de tentes et de mobiliers pour les diverses
manifestations
Lot 2 : Location de matériels de sonorisation et d'éclairage
pour les diverses manifestations

Lots1et2:JC
co\1 95

Les marchés sont
traitds à prix

unitaires

Mission d'assistance relative à I'élaboration du schéma
directeur informatique de la Ville de Puteaux ainsi que la
mise en cuvre

ALLEA
Montant global et
forfaitaire dc 554

475 cu ros

09/05/2019

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans lc cadre de
la mise en place de la Défense Extérieure Contrc l'lncendie
(D.E.C.l.)

BPR France

Montant global et
forfaitaire

Tranche ferme : 48

887,30 euros
Tranche

optiônneile:21
643,30 euros

1010512019
Prestations de blanchissage du linge à Ia résidence dc
vacances Les Trois Hameaux à Ploemeur

LENFAT!T/SERVI
-LINCE

Le marché est traité
à prix unitaires

't 3/05/2019
Fourniture et pose de mobilier sur mesure pour l,école
Voltaire à Puteaux 2-18 000,17 e'uros

1310512019

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le contrôle
financier et l'exploitation de diverses concessions de
scrvlces anciennemcnt D de la Ville de Putcaux

Lot 1 : NALDEO
STRATECIES
PUBLIQUES

Les mârchés sont
traités à prix

mi\te's

7
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Lot 1 : concession de service (anciennement DSP) de réseaux

de chaleur et de froid dans Ia zone du Front de Seine
Lot 2: concession de service (ancienncment DSP) Petite
Enfance de la Ville de Puteaux

Lot 2 : ADEXEL Lot '1

Partie forfaitaire :

13 950 curos
Partie à prix

unitaires sur BPU
Sans minimum

annuel
ma-Yimum annuel :

5 000 euros
Lol 2

Partie forfaitaire : 8

030 euros
Partie à pdx

unitaires sur BPU
Sans minimum

annuel
maximum annuel :

5 000 euros

1110512019
Acquisition d'un outil dématérialisé de référencement et de
gestion des objets trouvés-perdus

TROOV

74105/2019

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à

I'acquisition d'un portail citoyen, d'un logiciel de base
lamille et sec modul('5 cumplémentaires

DELTA SI
Le marché est traité

à prix unitaires

"t710512079
Fourniture et livraison de produits de boulangerie destinés
à Ia Résidence de la Marine de Caprone à Ghisonaccia
(Haute Corse)

DOMINICI ET

FILS
Le marché est traité

à prix unitaires

0110612019

Travaux relatifs à l'entretien, la maintenance et la
réhabilitation courants des
bâtiments de la Madne de Caprone à Ghisonaccia
Lot 1 : Travaux de maçonnede
Lot 2 : Travaux de charpente et couverfure
Lot 3 :-l ravaux d'étanchéité et zinguerie
Lot 4 : Travau\ de plomberic et VMC
Lot 5 : Travaux de climatisation
Lot 6 : Travaux de menuiseries intérieures/extérieures et de
vitrerie
Lot g: I ra\ au\ de métallerie/serrurerie
Lot 10 : Travaux de fermetures et protections solaires
Lot 11 : Travaux de peinture, tenture et revêtements des sols
souples

Lotsl-2-3:
BIANCARDINI
Lots4-5:POLI

PLOMBERIE
Lots6-9-10:

STOYANOVITCH
Lot 11 : BILCER

Les marchés sont
traités à prix

unitaires

2910512019

Travaux supplémentaires d'électricité dans le cadre de Ia
construction d'un étage et de la rénovation (façade et
toiture) de l'école Félix PYAT.

CEREL S.A.S, 25 449,30 euros

u106120-19

Fourniture et livraison de jeux et jouets pour Ia Commune,
le CCAS et la caisse des écoles
Lot 1 : fourniture et livraison de jeux et jouets de 0 à 2 ans
Lot 2 : fourniture et livraison de leur de sport et motdcité

jeux et iouets de 2 à 4 ânsLot 3 : fourniture ct livraison dc

Lotsl-2-3
WESCO

Les marchés sont
traités à prix

unitaircs

0110612019
Mise en place d'un système de caisses électroniques et
fourniture de bad ma ttcs r les centres de

PI
ELECTRINIQUE

Montant tlobal ct
forfaitaire:

8

Le montant
forfaitaire annuel
s'établit comme

suit :

- 1ère amée ferme :

5 000 euros
- en cas de

reconduction : 4

500 euros



vacances

Lot n"1 : Mise en place d'un système de caisses

électroniques,
Lot no2 : Fourniture de 1 000 badges magnétiques

Lot n"1 : 65 450

euros
Lotn'2:2000

euros

AVENANTS

Date de

notification Ob jet Attributaires

1310312019

Avenant 1 au lot 1 du marché relatif à la mission d'étude.s
techniqucs pour la construction d'un groupe scolairc dans
I'E rcsuartier des Bcr

PREVENTEC

"t410312019
Avenant 2 au marché de concours de maîtrise d'<euvre pour la

création d'un franchissement de la Seine entre la Ville et l'lle de
Puteaux

A,E.I

"t9l03l2o"t9
Avenant 3 au lot no4 du marché relatif à l'acquisition de matériaux
de bâtiment, d'outillages et fournitures électriques, de plomberie.,t

r les scrvices de la ville et de I'OHP de Puteauxde uincaillerie
SONEPAR lle de France

7910312019
Aÿenant 1 au lot 1 du marché relatif aux travaux de réhabilitation
de l'ancien conservatoire de Puteau\

CENETIN

1,910312l.19
Avenant 3 au lot 1 du marché relatif à Ia réalisation d'une passerelle

uai de Dion Bouton à lll(] de Puteau\reliant le
CHANTIERS MODERNES

CONSTRUCTION

1910312079
Avenant 1 de transfert relatif à la maintenance préventive et
curatit e dcs cscalicrs mécani es de Ia Ville de Puteaux

RATP MAINTENANCE
SERVICES

2510312019

Avenant 1 de transfert relatif à la mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour I'ordonnancement, le pilotage (O.P.C.U) et la
coordination urbaine et inter-chantiers (O.P.C.l.C) dans le cadre du

t dt'l uarticr descl'

INCEROP CO)'.ISEIL ET
INCET.wIERIE

2710312079

Avenant 2 au lot 5 du marché relatif aux travaux pour la réalisation
d'une liaison piétonne "Passage des Glycines" entre le 45 rue
Pasteur ct lc 72 rue des Bas à PLltcaur

LCI - Croupe SBF

21101/2019
Avenant 3 au marché de nettoyage des vitrages difficiles d'accès des
bâtiments cornmunaux

TPGH

2110112019
Aÿenant 1 au marché de travaux de rénovation de la vêture du mur
dc soutènement de l'écolc Marius acotot

T.\.R

2110712019 A']9 ARCHITECTURE

2110112019

Avenant 1 au marché de travaux de menuiserie exté eure,
métallerie, serrurerie pour la construction d'un groupe scolaire dans
le quartier Pressensé-Rives de Seine situé 1t à 15 rue Voltaire à

Puteaux

S\1TI

07 /0512019

Avenant 6 au lot 1 du marché relatif aux prestations de nettoyage et
d'entretien des locaux et des sitcs dépendant de la commune et du
CCAS de Puteaux

A1'ALIAN PROPRETE IDF

07105/201,9
Avcnant 1 au 1cr marché subsi'qucnt rchtif à Ia fourniture d(r
trci r la Ville de Putoauimérall TREILLACE

07105120-19
Avcnant 2 au lot 1 du marché relatif aux travaux dc construction

Jtes et toiture cie'l'cicole Filixd'un et de rénovation PRO-LOCIS

1410512079
Avenant 4 au marché relatif aux prestatiens de nettoyage dL,s

es difficiles d'accès dcs bâtimc'nts communaux dc Putcauxvitr TPCI I

1510512019

Avenant I aux lots 1-2-3-4-5-6-7-9 du marché relatifaux traÿaux
portant sur l'entretiery la maintcnance et la réhabilitation courants
des bâtiments de la résidence du centre de vacanccs des Trois
Hameaux à Ploemeur

LOtl:SATEMBRETAGNE
Lot 2: LESLE

Lot 3 : COBAT
LOt4:MAMELETJALLET

Lot 5 : LAUTECH
Lot 6 : IKA

9

I

Avenant 1 au marché dc mission de maîtrise d'rpuvre portant sur
les travaux dc rénovation de l'ancicn conservatoire de Puteaux



LotT:SERALCO&CIE
Lot 9 : LE GUEN DANIEL

0610612019

Avenant 1 de transfert relatif à I'entretierL Ia maintenance, le
nettoyage et la remise en état du parcours sportif de la Ville de
Puteaux

AMENAGEMENT NATURE ET

BOIS

06/06/2019
Avenant 1 de tiansfert relatif à l'entretie,n et au remplacement du
sable dans les divers bacs à sable dc la Ville de Puteaux

AMENACEMENT NATURE ET
BOIS

> Il est communiqué au Conseil municipal l'agrément des sous-traitants suivants :

I

Marché dc travaux de réalisation de la passcrcllc piétonnc rcliant lc Quai Dion Bouton et I'île dc Putcaux,
avec l'entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la société VEDRY, sous-traitant
concernant la pose d'un portail cn serrurerie et vitragc pour la fermeture de l'accès à la passcrclle côté lle

ur un montant HT de 63 670 €.

2.

Marché dc travaux de réalisation de la passerclle piétonne reliant le Quai Dion Bouton et l'île de Puteaux,
aÿec l'entreprise CHANIERS MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la société COLIBRI, sous-
traitant concernant des travaux supplémentaircs mise en sécurité des travaux de pose des vitrages pour
un montant HT de 18 002,50 €.

Marché de travaux de réalisation de la passerelle piétonne reliant le Quai Dion Bouton et I'île de Puteaux,
avec l'entreprise SATELEC, titulaire et la société SEMERU, sous-traitant concernant la mise à disposition
d'une astreinte 24hl24h - 7jl7 avec des visites annuelles pour l'entretien préventif des armoires de

nalisation tricolore r un montant HT de 15 000 €

-l
Marché de travaux de réalisation de la passerelle piétonne reliant le Quai Dion Bouton et l'île de Put!'aux.
avec l'entreprise WATELET TP, titulaire et la société PAVECO AMENAGEMENI sous-traitant
concernant la réalisation de revêtements cn béton qualitatit pour un montant HT de 30 000 €.

.1

Marché de travaux de réalisation d'éhrde et dc suivi dans le cadre des opérations d'aménagement sur
voirie et Ies espaces publics de la Ville de Puteaux, avec l'entreprise BAT-r SAS, titulaire ct la société
STRUCTURE & REHABILITATION, sous-traitant concernant une mission de maitdse d'æuvre cn vue dt,
l'exécution dc travaux d'aménagement de I'escalier mécanique de la rue Monge, pour un montant HT de
5 829 €.

(,

Marché de travaux de réalisation d'étude et de suivi dans le cadre des opérations d'aménagcment sur
voirie et lcs espaces publics de la Ville de Puteaux, avec l'entreprise BATT SAS, titulaire et la société JFM
CONSEIL$ sous-traitant concernant la réalisation d'investigations complémentaires pour la misc cn place
dc' l'ascenseur boulevard Richard lVallacg ur un montant HT de 4 250 €
Marché de travaux de réalisation de la passerelle piétonne reliant le Quai Dion Bouton et l'île de Puteaux,
avec l'entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, titulaire et la sociéré EUROSOL, sous-
traitant concernant des travaux de fondations profondes sur micropieur; pour un montant HT de 56
156 €.

S

Marché de travau-r de réalisation de la passerelle piétonne reliant le Quai Dion Bouton et l'île de Puteaux,
avec l'entreprise CHANTIERS MoDERNES coNsrRucroN, titulaire et la société J2y, sous-traitant
concernant Ia réalisation d'études d'exécution de Ia partie Gc de la passerelle piétonne, pour un montant
HT de 420 €.

lisation de Ia passcrellc piék)nne reliant lo Quai Dion Bouton et l,îlc de putcaux,
aÿcc l'entreprise CHANTIERS MoDERNES coNSTRUcrloN, rirulaire et la société ASL BTp, sous-
traitant concernant la fourniture et Ia posc des armatures des ouvrages de Génic-Civil de la passcrelle,

un montant HT de 129 291 €

N{:rrché cle trayaur de réa

10

Marché de travaux de réalisation de Ià passerelle piétonne reliant le Quai Dion Bouton et l'île de putcaux,
avec l'cntreprise CHANTIERS MoDERNES coNSTRUcrloN, titulaire et la société MASCI, sôus-traitant
concernant des traÿaux supplémentaires de traitemcnt de surfacc, pour un montant HT de gg 579,01 €.

t1

on de Ia pâsse'relle pi.itonne reliant le Quai Dion Bouton et l,îlc de puteaux,
avec l'entreprise CHANTERS MoDERNES coNSTRUCTIoN, titulaire et la société CHIARIZIA, sous-
traitant concernant la réalisation de traitement de surface de la passerelle, pour un montant HT deu 844,71, €.

i\Iarché dc travaux dc réalisati

t0

3.



12

Marché de travaux d'exploitation maintenancg grosscs réparation et (re) construction des installations
d'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore, avec l'entreprise DERICHEBOURG ENERCIE
EP, titulaire et 1â société A.C.E.R.E., sous-traitant concernant un audit de patrimoine, pour un montant HT
dc 13 710 €.

13.

Marché de travaux de conslruction d'une passerelle pour l'accès à la gare de Puteaux. ave. l'entreprise
SECEX, titulairc et Ia société THIBAULT, sous-traitant concernant dcs travaux de fabricâtion et mise en
place d'un pylône d'ascenseut pour un montant HT de 112 340 €.

1.4

Marché de kavaux de construction d'une passerellc pour l'accès à la gare de Puteaux. avec l'entreprise
SEGEX titulaire ct la société CHOKBETON, sous-traitant concernant des travaux découpe de mur, pour
un montant HT de 5 000 €.

t5
Marché de travaux de construction d'une passerelle pour l'accès à la gare de Puteaux, avec l'entreprise
SEGEX, titulaire et la société E.C.M.B, sous-traitant concernant des travaux de fabrication et mise en place
d'une passerelle métallique, pour un montant HT de 120 000 €.

16

Marché d'une mission de contrôle technique et de contrôle extérieur, pour la crdation d'un franchissement
dc la Seine entre la Ville de Puteaux ()t l'île de Puteaux, avec l'entreprise SOCOTEC, titulaire ct la société
CORROSIA" sous-traitant concernant un contrôle extérieur anticorrosion en atelier et sur chantier, pour
un montant HT de 16 750 €.

1,/-.

Marché de l'entretien de la signalisation lumincuse tricolore dynamique, avec l'entreprise VIOLA,
titulaire et la société AXIMUM, sous-traitant concernant l'entrr-ticn préventif et curatif des armoires de
feux tricolores, renouvellement année 2 du 01.01.2018 au 31.12.20]8, pour un montant m d,c 12 075,@ €.

Marché de travaux de construction d'unc'passerelle pour l'accès à la gare de Puteaux, avec l'entreprise
SECEX, titulaire et la socidté 1-HYSSENKRUPP ASCENSEURT sous-traitant concernant la fabrication et ia
mise en place d'un ascenseut pour un montant HT de 6,1 000 g.

19
Marché de travaux de réhabilitation de l'ancien conservatoir(-' avec l'entreprise SCHINDLER, titulaire et la
société AGM ASCENSEUR9 sous-traitant concernant la pose d'un ascenscur pour un montant de 3 778 €.

Marché de travaux de réaménagement partiel du Palais des Congrès et modification de deux façades avec
l'entreprise PRO-LOGI' titulaire et la société jD ANKRI, sous-traitant, concernant les travaux de
menuiserie pour un montant de 25 280 €.

2'1.

Marché de travaux de réhabilitation de l'ancien conservatoire sis 157 rue de la République à Puteaux, avec
I'entreprise GENETIN, titulairc, et la société LES RAVALEURS MANTOIS, sous-traitant, concernant les
travaux de ravalement pour un montant de 22 35,1e.

22.

Marché de maintenance des travaux- Remplacement de l'ascenseur à la caserne, dcs pompiers - 106
avenue de Verdun 92800 PUTEAUX avec l'entreprise SCHINDLEII, titulaire, et ARTHALIS, sous+raitant
concernant le remplacement de'l'ascenseur à Ia caserne des pompiers pour un montant de 1Z 140 €.

23

Marché de travaux portant sur l'entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments de la résidence
et du cenke de vacances de's 3 Hameaux à Ploemeur avcc LAUTECH, titulairc,, et l'entreprisc RESTECH,
sous-traitant, concernant le lot 5: travaux d'électricité courants forts - courants faibles, éclairage extérieur
et barrière automati ur un montant d.r 47 000€ue, éclaira ublic
Marché de travaux Portant su! l'entreticn, la maintenancc ct réhabilitation courants des bâtiments
communaux de la ville de Putcaux, avec I'entreprise c[F REHABILITATIoN, titulaire, et la société TNR,
sous-kaitant. concemant le lot 1 : Gros ceuvrc, maçonnerie, revêtement de sols durs et muraux poua un
montant de 27 650,00 €.

Marché de travaux portant sur l'cntretierL la maintenancc et réhabilitation courants des bâtimcnts
communaux de la villc de Puteaux, ou". l'"rilrc.prise clF REHABILITATIoN, titulairc, et la société
SATEM, sous-traitant, concernant le lot 1 : Gros reuvra', maçonnerie, re,vôtement de sols duas ct muraux

r un montant de 69 429,70 €

26.
Marché dc travaux de réhabilitation de l'ancien conservatoire avec l'entreprise GENETIN, titulairL., et la
société BERTIM FRANCE, sous-traitant, concernant la serrurerie et métallerie pour un montant de
147 95't,86 €.

il

18.

20.

27.

25.



27

Marché de maintenance et entretien des équipemcnts de traitement d'eau dans les piscines municipales
av..c l'entreprise ENERGILEC, titulaire, et la société LARTEC, sous-trâitant, concernant les travaux de
restructuration et Ia Balnôthérapie de l'espace détente du Palais des Sports pour un montant de 24 958,83

€.

23

Marché de travaux et réhabilitâtion de l'ancien conservatoire sis 157 rue de la République à Puteallx, avec
l'entreprise CENETIN, titulaire, et la société ARTHUT sous-traitant, concernant les travaux dc mcnuis.'rie
pour un montant de 106 400 €.

2t)

30

Marché de travaur portant sur l'cntretien, la maint(]nance et la réhabilitation des bâtiments communaux
de la villc dc Puteaux, avec l'entreprise CIF REHABILITATION, titulaire, et la société CORE, sous-traitant
dc second ran8, concernant le lot 1, gros (Êuvrc', maçonnclies, revôtements de sols durs et muraux,
travaux de maçonnerie et gros ceuvre pour un montant de 167 453,-14€.

Rapporteur - Mme GIRARD
. No 5 - Le Conseil, prend acte de la présentation du Plan Mercredi.

Rapporteur - Mme AMSELLEM

' Nô 6 - Le Conscil, à l'uaarimité, approuve l'aÿenant à la Convention d'Obiectifs et de Financement avec
la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts de S€ine et autorise Madame le Maire ou son représentant à

signer ledit avenant et tout document afférent.

Sortie de M. Chanem

Rapport.'ur - Mme ABKARI

' No 7 - Le Conseil, à l'unaaimité, approuve le Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d'Allocations
Familiales des Hauts-de-Seine pour la période 201920» et autodse Madame le Maire, ou son
rePrésentant, à signer ledit contrat, ainsi que tout document afférent et à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l'exécution de la présente dé1ibération.

Rapporteur - Mme GIRARD

' Nô 8 - Le Conseil, par 39 voix pour et 2 abstentions (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezeoata, M.
Poezeuara), autorise le lancement d'une procédurc'de concession de service public pour l'exploitation de
la crèche des Trois Ours située au 36 rue Charles Lorilleux à Puteaux. Approuve les caractéristiques des

Prestations que devia assurer le futur concessionnaire et autorise Madame le Maire, ou son représentant,
à Prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en æuvrc de la procédure décrite aux articles L.1411-'l
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Retour de M. Ghanem et sortie de Mne leanne

Rapporteur - Mme GIRARD

' No 9 - Le Conseil, à l'unanimité, approuve l'avenant de modification relatif à la date d'achèvcment de la
délégation de service Public Portant sur l'exploitation de la crèche des Trois Ours située rues Lorilleux -
Lavoisier à Puteaux, afin que cette délégation prenne fin au 31 iuillet 2020 et autorise Madame Le Maire
ou son représentant à signer ledit avenant.

12

Marché dc maintenance et de travaux de Bros entretie,n sur le parc ascenseur de la ville de Puteaux, avec
l'entreprise SCHINDLE& titulaire, et la société HYDRAULIQUE 2000 sous-traitant concernant krus lcs
travaux d'ascenseurs hydraulique, pour un montant de 50 000 €.



Rapporteur Mme CTRARD
. N" 10 - Le Conseil, à l'unaaimité, approuve le principe de partenariat avec la société.1001 Crèches et la

convention correspondante et autorise Madame Le Maire ou son représentant à signer la convention.

Retour de Mme leanne

Rapporteur - M. CAUMONT
i N' 11 - Le ConseiL à l'unanimité, émet un avis favorable concernant Ia candidature de la Ville de

Puteaux au Fonds Métropolitain pour l'lnnovation numérique de la Métropole du Grand Paris et
autorise Madame le Maire ou son représentant à signcr tout document y afférant.

Rapporteur - M. CAUMONT

' No 12 - Le Conseil, par 37 voü pour et 4 abstentions (Mme Hatdy qui a donné mandat à M. Poezzoara, M.
Crebert, Mme leanne, M. Poezeaard autoise l'adhésion de Ia ville de Puteaux à la Smart Building Alliance
for Smarter Cities (SBA) pour une cotisation annuelle de 850 € HT, soit 1020 € TTC et autolise Madame
le Maire, ou son représentant, à signer tout dooment afférant à cette adhésion et notamment la charte
éthique.

Sortie de Mme Sirsalane

Rapporteur - M. CAUMONT

' No 13 Le Conseil, à l'unadmité, approuv€ la convention entre la Ville de Puteaux et le Conseil
départemental pour la mise à disposition à titre gratuit d'une plateforme électronique de dépôt de ses

données publiques et autolis€ Madame Le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi
que tout document y afférant.

Retour de Mme Sirsalane

Rapporteur - M. CAUMONT
i N" 14 - Le Conseil, à l'uranimité approuve les termes de Ia charte de partenariat avec Ia société Qwant

et autorise Madame le Maire ou son représentant, à signer ladite charte ainsi que tout document y
afférant.

Rapporteur - Mme AMSELLEM
r N" 15 - Le Conseil, par 37 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezeoara, M.

Crebert, Mme Sirsalane, Mme leanne, M. Poezeaa.rd) émel uî avis favorable aux modifications de statuts du
SICUDEF

Rapporteur - M. DUEZ
. No 16 - Le Conseil, par 40 voix po.ur (Mne Hanly qui a do né mi .lat à M. poezeoara, Mme leatne, M.

Poezeoara) et 2 voix abstentioûs (M. Grebert, Mme Sirsaland autorise l'adhésion de la Ville dc puteaux à
l'association "lnstitut français de la gouvornance publiquc" pour une cotisation annuellr: de 1 100 euros
et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signcr tout acte afférant à cette adhésion,

Rapporteur - M. BALLET
r No 17 - Le Conseil, Par 40 voü pour et 2 voix abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalare) décide de confier

à la société INTERDEPANNAGE la gestion de l'enlèvcment et de la misc en fourrière de véhicules
automobiles sous formc de concession de service public sur le territoire dc la Ville de puteaux.
APProuve le contrat de concession de scrvice public portânt sur la gestion de l'enlèvement ct de la mise
en fourrière de véhicules automobiles sur lc territoire de la Ville, dc Puteaux. Le contrat prcnd effet à
comPter du 22 iuillet 2019 (ou de la date de notification si cellc-ci cst postérieure au 22 iuillet 2019) pour

1i



une du«t de 5 ans (soit un terme au 21 juillet 2024). Autorise Madâme le Maire, ou son représentant, à

signer le conttat de concession de service public portant sur la gestion de l'enlèvement et de la misc en
fourrière de véhicules automobiles sur le territoire de Ia Ville de Puteaux, ainsi que tout d(xument
afférant, notammcnt les avenants.

Rapporteur - M. DUEZ
. No 18 - Le Conseil, à l'unanimit{ prend acte de la communication du rapport 201712O'18 de la

Commission Communale d'Accessibilité.

Rapporteur - M. BALLET
r No 19 - Le Conseil, par 37 voix pour, 2 voix contre (M. Grebert, Mmz Sirsaland et 1 abstention (Mze

leanne) approute la rectification contcnue dans la délibération du 4 awil 2019 cn tant qu'elle porte sur la
désaffectation et le déclassement de 26,10 m, de la parcelle cadastrée Section H n'206 et non de la
parcelle cadastréc Section H n'26. Approuve la réitération de l'échange foncier entre la ville et I'Office de
l'Habitat de Puteaux portant sur les parcelles cadastrées H n"26,147 et 142 situées au sein dc
I'Ecoquartier des Bergères. Approuve la substitution de la société QUANIM au profit de la SCI JARDIN
DES BERGERES dont le siège est à Paris 33 rue du Docteur Roux. Approuve la réitération de la cession
du lot n'3 de l'Ecoquarticr des Bergères au profit de la SCI JARDIN DES BERGERES pour un montant
de 10792800 curos HT (hors participations aux équipements publics) des parcelles cadastrées à la
section H n'26,141,142 et 206.

Rapporteur - M. BALLET
r N" 20 - Le Conscil, par 37 voix pour, 2 voix contre (M. Grebert, Mme Sirsalane) et 3 abstentions (Mze

Hardy qui a donné mandat à M. Poezmaru, Mme leanne, M. Poezeoara) apptorle la cession du lot no 12/13 à
la SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES selon les nouvelles modalités du calendrier prévisionnel
définies dans la décision du bureau de territoire. Réitère la cession de ces lots au profit de Ia SAS
PUTEAUX CHARCOT BERGERES et autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte
afférant à cette opération.

Retour cle M. Poezeonra

Rapporteur - Mme PALAT
. Nô 21 - Le Conseil, par 39 voix porlr (Mme Hardy qui a donné ,tutndat à M. poeæoara, Mne leqnne, M.

Poezzoara) el2 abstentions (M. Crebert, Mme Sirsalaze) approuve le cahier des charges de retrocession du
dtoit au bail concernant le local sis 53 rue Jean laurès et autorise Madame Ie Maire, ou son représentant,
à accomPlir toutes les formalités nécessaires à la publication de l'avis de rétrocession comportant appel
public à candidatures.

Sof tie de M. Chanbault

Rapporteur - M. DUEZ

' No 22 - Le Conseil, par 36 voix pour, 2 voix conke (M. Grcbert, Mme Sirsalane) et 3 abstentions (Mnre
Hatdy qui a donné nandat à M. Poezeoara, Mme leanne, M. Po*eoara) décide de désaffecter, dans un délai
maximal de 6 mois à comPter de la présente délibération, l'ensemble immobilier mis en vente,
Préalablement à la réitération de la promcsse de vente à conclure. Décide le déclassement par
anticiPation de cet ensemble immobilier. Désigne Ia société Construction Verrecchia comme acquéreur
de cet enscmble immobilier. Approuve pour le prix de 3.800.000 € HT/HC la vente de ltnsemble
immobilier composé d'un lot de copropriété no1 sur Ia parcelle cadastrée section S n.173 sise 21 rue
Roque de Fillol, au sein dc la copropriété comprenant l'actuelle Bourse du travail, d'un parking box
noA6 situé au sein du lot n'2 de la copropriété susmentionnée et des lots de parkiîg n"267, i6B, Z7i,2Z4,
275,276,2n et 278 sur la Parcelle cadastrée section S n'217 sise 44-46 rue Marius Jacotot et 3'l ruc
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Roussclle, ainsi que d'un droit de passage permettant d'accéder à ces parkings. Autorise l'acquéreur
désigné à se substituer toute autre entité iuridique, personne morale de droit privé, sur laquelle il
exercetait un contrôle majoritaire en possédant la moitié au moins des droits dc vote et/ou titres de ladite
entité, ou qui reprendrait l'ensemble de ses droits et obligations. Autorise le Maire ou toutes personnes
bénéficiant d'unc délégation à cette fin à signer tout acte juridique nécessaire à l'exécution de la présente
délibération, particulièrement la promesse de vente et la vente téitérée de l'ensemble immobilier.

Rapporteur - M. BALLET

' NÔ 23 - Le Conseil, Par 40 voü pour et 2 voix conhe (M. Crebei, Mme Sirsalare) approuve la rétrocession
par Ia société sccv ILoT DU MARCHE à la Ville de Puteau>ç du volume numéro I du lot 2 de l'ilot du
Marché de la ZAC des Bcrgères d'une superficie d'environ 650 m2 à l'euro symbolique non versé situé
au 4 rue des Fusillés de la Rdsistance et 2 rue Piere Curie dépendant d'un ensemble immobilier cadastré
Section H n' 194. Précise que les frais d'acte seront à la charge de la ville et autorise Madame le Maire ou
son représentant à signer tout acte y afférant.

Retout àe M. Chambault

Rapporteur - M. BERNASCONI
r N" 24 - Le Conseil, par 40 voix pour et 2 abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane) confirme la demande

formulée auprès de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, compétent en matière
d'habitat, de déléguer à la Ville de Puteaux le suivi et Ia mise en ceuvre, sur son territoire, du dispositif
dâutorisation préalable de mise en locatiory dans les conditions prévues aux articles L. 635-3 à L.635-10
du code de la construction et dc l'habitation. Autorise Madame le Maire ou son représentant à si8ner
tout document relatif à cctte affaire.

Rapporteur - Mme AMSELLEM

' No 25 - Le Conseil, à l'unanimité, approuv€ la convention entre la Ville de Puteaux et le Conseil
déPartemental des Hauts-de-Seine définissant les modalités d'exploitation et de gestion de l'ouvrage de
la passerelle sur le domaine public départemental. Autodse Madame le Maire ou son représentant à
signcr ladite convention, ainsi que tous les actes et documents y afférents.

Rapporteur - Mme AMSELLEM

' No 26 - Le Conseil, à l'unanimité, approuve la charte Trame verte et bleue des plaines et coteaux de la
Seine centrale urbaine. Autorise Madame le Maire ou son reprêentant à signer ladite charte, ainsi que
tout document afférant.

Sortie de Mme leanne

Rapporteur - M. BALLET
No 27 - Le conseil, à l'unanimité, approuve la convention relative à la réopération et au réemploi <les
vélos à l'état d'épave e't laisses à l'abandon sur le domaine public avec la société coopérative à'intérêt
collectif BicyclAide. Autorise Madame le Maire ou son représcntant à signer la convention préscntéo
ainsi que tout documcnt y afférant.

Retour de Mme leanne
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Rapporteur - Mme CECCALDI-RAYNAUD
. Nô 28 - Le Conseil décide, à l'unanimité, de procéder au scrutin par vote à main levée, conformément à

l'aracle L.2l2l-21 du Code Général des Collectivités Territoriales pour désigner un repiésentant du
Corueil municipal qui figurera sur la liste des conseillers municipaux pouvant être tirés au sort pour
représenter les communes de plus de 20 000 habitants au sein du Conseil de discipline de recours des

agents contractuels.
Madame Anne-Marie AMSELLEM a été déclarée élue avec 37 voix et 5 abstentions ( Mme Hardy qui a

danné mandat à M. Poezeoara, M- Grebert, Mme Sisalane, Mme leanne, M. Poezeoara) poor figurer sur Ia liste
des conseillers municipaux pouvant être tirés au sort pour représenter les communes de plus de 20 000

habitants au sein du Conseil de discipline de recours des agents contractuels.

Rapporteur - M. MARCHIONI
t No 29 - Le Conseil, à l'unanirnitÇ approuve la dénomination du musée, situé 5 rue Paul-Bert, sous le

nom de " La Section d'Or de Puteaux ". Charge le Maire d'en informer notamment les services de la
Poste et le Centre des Impôts Fonciers de Puteaux.

Rapporteur - Mme GIRARD
. Nô 30 - Le ConseiL à l'unanimité, autorise le versement dans sa totalité de la recette du 7 avril 2019 d'un

montant de 3 107.50 € liée aux entrées unitaires de la piscine du Palais des Sports de l'lle de Puteaux lors
de la 33ème édition de "Nager à contre cancer" au Comité des Hauts-de-Seine de la Liguc Nationale

contre le Cancer.

Rapportcur - Mme ABKARI
. No 31 - Le Conseil, par 39 voü pour et 3 abstentions (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezeaaru, Mme

Ieanne, M. Poezeoara) approuve le versement d'une subvention d'un montant de 5 200 € à l'association

des Scouts et Guides de France de Puteaux.

Rapporteur - Mme CECCALDI-RAYNAUD
. N" 32 - Le Conseil, par 37 voû pour et 5 abstentions (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezeaaru, M.

Crebert, Mme Sirsalane, Mme leanne, M. Poezeoara) émet un avis favorable sur la demande de remise
gracieuse formulée par le régisseur de la régie de recettes du centre de vacances de Ploemeur et le
régisseur de la régie de recettes du cinéma Le Central. Autorise la prise en charge du débet constaté sur
le budget 2019 du budget communal sur :

- la régie de recettes du centre de vacances de Ploemeur pout 633,40 € ;
- la régie de recettes du cinéma Le Central pour 78 €

Rapporteur - Mme CECCALDI-RAYNAUD
. No 33 - Le Conseil, par 37 voix pour,3 voix contre (Mme Hardy qui a donné trukdat à M. Poezeoara, Mme

Ieihne, M. Poezeaara) et 2 abstentions (M. Grebeft, MmeS salane) adopte la décision modificative no1 au
budget primitif 2019 strictement équilibrée en dépenses et en recettes.

Vceux déposés :

N" 34 - Le Conseil, par 39 voix pour et 1 conseiller ne prenant pas part au vote (M. Grebert) adopte le
vceu présenté par M. Ballet relatif au maintien du commissariat de police nationale et Ia sauvegarde des
services publics de proximité

Sortie de Mme Messaoudene

No 35 - L'examen du vcru présenté par M. Poezevara relatif à la sauve6;arde du service public de
proximité cst rcporté à uno prochaine séance du conseil municipal

Rtlottr de Mne Nl,ssLtotdene
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No 36 - Le Conseil, par 5 voix pour (Mmt Hardy qui a dotné mandat à M. Poezeoara, M Crebert, Mme

Sirsalane, Mme leanne, M. Poezeoara) et 37 ÿoix contre reiette le v<æu préscnté Par M. Poezevara relatif au

patrimoine architectural

N'37 - Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy qui a donné mandat à M. Poezetara, M. Crebett, Mme

Sirsalafie, Mne leanne, M. Poezeoara) et 35 voix conke reiettê le vceu Présenté Par Mme Sirsalane relatif
aux ATSEM

Sortie de Mme Cnzenat'e

No 38 Le Conseil, par 4 voix pour (Mme Hardy qui a donné ûafldat à M. Poezeuara, M. CrcberL Mme

Sirsalane, M. Poezeoûra),37 voix contre et 1 abstention (Mme leanne), reiette le vceu présenté Par Mme

Sirsalanc relatif aur sejours pédagt,giquts.

Retour ile Mne Cazetaoe

N" 39 - Le Conseil, par 4 voix pour (Mme Hardy Ei a d.onné mandat à M. Poezeuaru, M. Grebert, Mme

Sitsalane, M. Poezeoara) et 35 voix conhe reiette Ie vceu présenté par M. Grebert relatif à la nature en

ville.

Sortie de Mme Cazenaue et de Mme leanne

N" 40 - Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy qù a donné mandat à M. Poezruara, M. Grebert, Mmt
Sirsalane, Mme leanne, M. Poezeuara) et 35 voix contre reiette le vceu présenté par M. Grcbert relatif à

l'engagement des habitants.

Retour de Mfie leanne

Ont été entendues les questions orales relatives :

- à la salle du conseil municipal
- à la toxicologie
- à l'apprentissage de la natation
- à la Zone à Faibte Emission (ZFE)
- à l'existence d'un proiet de démolition rue des Pavillons
- à l'usage d'équipements éleckiques contre les nuisances sonores
- à Urban Soccer
- à la sécurité et à Ia livraison des infrastructures dans le haut de puteaux
- à l'ouverture de la piscine Jacotot
- à la passerelle piétonne Jean Moulin
- au stationnement des deux roues
- au stationnement des véhicules lors du vide-grenier organi# par l,ApAC
- à la rénovation de la crèche des cèdres
- à la crèche du « quartier des Ar.ts »

ric A]r{SELL
Joëlle CECCALDI YNAUD

Macl

NIairc Adjoint
\I

Mairc de Pu L]\
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La séance est levée à 12h53.


