
 1 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
COMPTE-RENDU 
de la séance du 10 OCTOBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Madame le Maire demande au Conseil municipal de rendre hommage aux victimes de l’attaque au 
couteau perpétrée au sein de la Préfecture de police de Paris le 3 octobre 2019. 
 

 N°1 – M. DUEZ est désigné comme Secrétaire de séance, à l’unanimité.  
 
 N°2 - Le Secrétaire de séance procède à l’appel nominal : 

 
Présents – Mme CECCALDI-RAYNAUD, M. DUEZ, Mme ABKARI, M. BALLET, Mme PALAT, M. 
FRANCHI (sauf pour les questions n°19 et n°20), Mme GIRARD,  M. CAVAYE (sauf pour les 
questions n°24 à n°26 et pour les questions n°31 et 32), Mme HEURTEUX, M. BERNASCONI, M. 
PINSARD, Mme MADRID, M. MARCHIONI (sauf pour la question n°18 et jusqu’à la question n°21), 
Mme DUBUS, Mme LACONTAL, Mme TROPENAT, M. CHAMBAULT (sauf pour les questions 
n°21 et 22), Mme SMADJA, M. MOREAU-LUCHAIRE, Mme MESSAOUDENE (sauf pour la 
question n°28 et jusqu’à la question n°30), M. STURBOIS, M. ROUSSET, Mme CAZENAVE (sauf 
pour la question n°27), Mme LEBRETON, M. METIVIER (à partir de la question n°15), M. LOTTEAU,  
M. GREBERT, Mme SIRSALANE (sauf pour la question n°25 et n°26), Mme HARDY, M. 
POEZEVARA , Mme JEANNE (sauf pour la question n°24 et jusqu’à la question n°26). 
 
Ont donné mandat –  M. GAHNASSIA à Mme ABKARI, Mme AMSELLEM à M. DUEZ, M. 
CAVAYE à Mme GIRARD (pour les questions n°24 à n°26 et pour les questions n°31 et 32), M. 
CAUMONT à M. FRANCHI, M. BATISTA à Mme TROPENAT, Mme COUDER à M. 
CHAMBAULT, M. GHANEM à M. MOREAU-LUCHAIRE, Mme RENOUF à Mme 
MESSAOUDENE, M. MALEVERGNE à M. STURBOIS, Mme ANDRE à Mme CAZENAVE, M. 
BOUCHINDHOMME à Mme LEBRETON, Mme HERMANN à Mme LOTTEAU, M. METIVIER à 
M. ROUSSET (jusqu’à la question n°15).   

 
Etait absent – M. 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, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. Grébert, 
Mme Sirsalane) adopte le procès-verbal du Conseil municipal du 4 juillet 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 

29/05/2019 
DEM-2019-227 

 

Fixation du tarif pour une animation culinaire dans le cadre de 
l’organisation de la manifestation « la guinguette » organisée le 16 juin 
2019 sur l’île de Puteaux. 

03/05/2019 
DEM-2019-228 
DEM-2019-229 

Fixation des redevances d’occupation du domaine public pour 
l’exploitation de stands de restauration par la société MARIA ET 
PHELOBATIR et Mme AUFFRAY, ainsi que pour l’installation 
d’attractions par M.BERTHELOT et Mme DANION à l’occasion de la 
Guinguette organisée le 16 juin 2019 sur l’île de Puteaux. 

30/08/2019 DEM-2019-283 Fixation du tarif pour les séances « Permanence numérique ». 
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04/09/2019 DEM-2019-300 

Fixation des tarifs pour les exposants participant au salon des saveurs et 
du chocolat du 11 au 13 octobre 2019 sur l’esplanade de l’hôtel de ville ; 
70 € : pour la location d’un emplacement et 5 € pour la réservation d’un 
emplacement de parking 

06/06/2019 DEM-2019-234 

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public dans le cadre 
de la mise à disposition  d’un terrain communal situé au rond-point des 
Bergères  (Eco-Quartier) pour un montant de 1 416,66€ au bénéfice de la  
SCCV Puteaux-Jardins des Bergères. 

14/08/2019 DEM-2019-273 

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public dans le cadre 
de la mise à disposition  d’un terrain communal situé au rond-point des 
Bergères  (Eco-Quartier) pour un montant de 1 416,66€ au bénéfice 
BOUYGUES IMMOBILIER 

13/06/2019 DEM-2019-235 

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public pour 
l’exploitation d’un espace de restauration à emporter par Mme 
JEHANNO dans la dépendance de la Résidence des trois Hameaux à 
Ploemeur du 6 juillet au 24 août 2019. 

13/06/2019 DEM-2019-236 

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public pour 
l’exploitation d’un espace de restauration à emporter par Mme 
BLANCHARD dans la dépendance de la Résidence des trois Hameaux à 
Ploemeur du 6 juillet au 24 août 2019. 

13/06/2019 DEM-2019-237 

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public pour 
l’exploitation d’un espace de restauration à emporter par M.ALBERTI 
dans la dépendance de la Résidence des trois Hameaux à Ploemeur du 6 
juillet au 24 août 2019 

20/06/2019 DEM-2019-242 
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public dans le cadre 
de l’organisation du vide-grenier organisé par l’association putéolienne 
des artisans et des commerçants (APAC) le dimanche 30 juin 2019. 

09/07/2019 ARG-2019-0969 
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public pour 
l’exploitation et l’installation d’un jeu familial « Escape Game » pendant 
l’opération Puteaux en Glace 2019/2020 

18/09/2019 DEM-2019-332 

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public pour 
l’installation et l’exploitation de food-trucks et chalets culinaires sur 
l'esplanade de l'hôtel de ville pendant l'opération "Puteaux en Glace" 
2019/2020 

20/09/2019 ARG-2019-1271 
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public  relative à 
l'installation et l'exploitation de manèges et d'attractions sur l'esplanade 
de l'hôtel de ville pendant l'opération "Puteaux en Glace" 2019/2020 

23/07/2019 DEM-2019-301 
Mise à disposition de la salle du Tennis du Chemin vert au profit du 
syndic NEXITY pour l’organisation d’une assemblée générale de 
copropriété le 9 septembre 2019 moyennant une redevance de 75 €. 

17/05/2019 DEM-2019-218 
Mise à disposition à titre gracieux du stade Léon Rabot au profit de 
l’association du club sportif des policiers de Puteaux pour l’organisation 
d’un match de football inter-services le 28 mai 2019. 

28/05/2019 DEM-2019-217 
Mise à disposition d’espaces au sein de la résidence des Trois Hameaux à 
Ploemeur du 21 juin au 23 juin 2019 à l’occasion d’une réunion familiale. 
 

04/06/2019 DEM-2019-224 

Mise à disposition de la salle du Tennis du Chemin vert au profit du 
syndic CITYA PLAINE SAINT-DENIS pour l’organisation d’une 
assemblée générale de copropriété le  24 juin 2019 moyennant une 
redevance de 100 €. 

12/09/2019 DEM-2019-307 

Mise à disposition de la salle  du Tennis du Chemin vert au profit du 
syndic LACOUR IMMOBILIER pour l’organisation d’une assemblée 
générale de copropriété le 17 octobre 2019 moyennant une redevance de 
75 €. 
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10/09/2019 DEM-2019-308 

Mise à disposition de la salle du Tennis du Chemin vert au profit du 
syndic CABONET RICHARDIERE NEXITY pour l’organisation d’une 
assemblée générale de copropriété le 23 septembre 2019 moyennant une 
redevance de 75 €. 

05/06/2019 DEM-2019-225 
Mise à disposition de bungalows au sein de la résidence des Trois 
Hameaux à Ploemeur au profit de l’association « R2L RUGBY » pour 
l’organisation d’un tournoi du 8 au 10 juin 2019. 

05/06/2019 DEM-2019-226 
Mise à disposition de locaux au sein de la résidence des Trois Hameaux à 
Ploemeur au profit de l’association « UNSS 56 » pour l’organisation d’un 
tournoi du 11 au 13 juin 2019. 

11/06/2019 DEM-2019-238 Mise à disposition de locaux au sein de la résidence des Trois Hameaux à 
Ploemeur pour un mariage du 29 au 30 juin 2019. 

17/07/2019 DEM-2019-321 Mise à disposition d’une place de parking sis 10 rue Agathe. 

06/09/2019 DEM-2019-303 Modification de de la régie de recettes pour les cafeterias de la ville. 
Montant maximum de l’encaisse fixé à 1200€. 

06/09/2019 DEM-2019-304 Modification de la régie de recettes auprès du palais des sports. Montant 
maximum de l’encaisse 140 000€. 

06/09/2019 DEM-2019-305 Cessation de la régie de recettes pour la piscine Marius Jacotot. 

06/09/2019 DEM-2019-306 Cessation de la régie de recettes de l’artothèque de la ville de Puteaux. 

19/06/2019 DEM-2019-239 Modification de la régie de recettes auprès de la caisse centrale. Montant 
maximum de l’encaisse 15 000€. 

16/09/2019 DEM-2019-340 Dépôt d'un permis de démolir pour le bien sis 114 avenue du président 
Wilson à Puteaux 

15/07/2019 DEM-2019-246 Exercice de droit de préemption à l’occasion de la cession d’un droit au 
bail commercial situé 8 Place du théâtre 

06/06/2019 DEM-2019-222 Renouvellement de l’adhésion à l’association ECOTER au titre de l’année 
2019 pour un montant de 7 633€ 

 DEM-2019-230 Renouvellement de l’adhésion au forum métropolitain du Grand Paris au 
titre de l’année 2019 pour un montant de 6 639 € 

16/09/2019 DEM-2019-339 
Approbation d’une convention d'occupation à titre précaire à usage 
d’habitation sis 8 rue Collin moyennant un loyer de 470 € et 20 € de 
provision pour charges    

22/08/2019 DEM-2019-272 
Approbation d’un contrat de location meublée à usage d’habitation sis 
45/47 rue des pavillons au sein de la résidence des étudiants et jeune 
apprentis moyennant un loyer mensuel de 287.28€ et de 24€ de charges  

06/06/2019 

DEM-2019-274 

Mises à disposition de parcelles de terrain à usage de « jardin familial » à 
titre précaire et révocable au sein des jardins des Glycines, du Belvédère 
et du Moulin 

DEM-2019-275 

DEM-2019-276 

DEM-2019-277 

DEM-2019-270 

DEM-2019-271 

DEM-2019-233 

DEM-2019-310 

DEM-2019-311 
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01/08/2019 

DEM-2019-312 

Mises à disposition de parcelles de terrain à usage de « jardin familial » à 
titre précaire et révocable au sein des jardins des Glycines, du Belvédère 
et du Moulin 

DEM-2019-313 

DEM-2019-314 

DEM-2019-315 

29/07/2019 DEM-2019-316 

31/07/2019 

DEM-2019-317 

DEM-2019-318 

DEM-2019-319 

30/08/2019 

DEM-2019-323 

DEM-2019-324 

DEM-2019-325 

DEM-2019-326 

19/09/2019 

DEM-2019-334 

DEM-2019-336 

DEM-2019-337 

16/09/2019 DEM-2019-338 

07/06/2019 DEM-2019-223 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional d’île de France pour 
solliciter une subvention aux titre du dispositif « soutien aux 
équipements sportif de proximité » dans le cadre du changement de 
l’éclairage du stade Léon Rabot 

26/06/2019 DEM-2019-241 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional d’île de France pour 
solliciter une subvention aux titre du dispositif « soutien aux 
équipements sportif de proximité » dans le cadre du changement de 
l’éclairage du stade Raymond DOT  

18/06/2019 DEM-2019-231 
Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour les travaux de restauration de l’Eglise Notre-Dame de la 
Pitié  

24/06/2019 DEM-2019-240 
Demande d’une subvention d’investissement au titre de fonds 
d’investissement métropolitain pour la rénovation thermique de la crèche 
des Cèdres. 

19/08/2019 DEM-2019-268 

Demande de subvention d’investissement auprès de la Métropole du 
Grand Paris au titre du fonds d’investissement métropolitain pour 
l’acquisition de vélos et de véhicules électriques destinés aux agents 
municipaux 

12/09/2019 DEM-2019-309 
Aliénation de gré à gré de panneaux de signalisation destinés à la mise en 
reforme au profit de l’artiste SINO dans le cadre de l’exposition Street Art  

 
 

MARCHES PUBLICS 
 

Date de 
Notification 

Objet  Attributaires Montant HT  

01/05/2019 

Contrat de cession des droits d'exploitation du 
concert "QUATUOR ZAHIR ET JEAN-CHARLES 
RICHARD" qui a eu lieu le dimanche 5 mai 2019 à 
10h30 à la Mairie de Puteaux - salle des colonnes 

ASSOCIATION WHY 
NOTE 

5 205,27 euros 
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17/06/2019 
Contrat de cession des droits d'exploitation du 
spectacle "DIVA" qui a eu lieu le samedi 15 juin 
2019 à 20h30 au conservatoire Jean-Baptiste Lully 

F&M PRODUCTION 11 260,27 euros 

21/06/2019 

Contrat de cession des droits d'exploitation du 
concert "INSPECTEUR GADJO" qui a eu lieu le 
vendredi 21 juin 2019 à 21h00 au conservatoire 
Jean-Baptiste Lully 

SCOP ART'S 
SYNDICATE 

1 895,73 euros 

24/06/2019 

Contrat de cession des droits d'exploitation du 
concert "VIVALDI CONCERTI POUR VIOLON" 
qui a eu lieu le dimanche 23 juin 2019 à 10h30 au 
conservatoire Jean-Baptiste Lully 

ASSOCIATION LES 
IDEES HEUREUSES 

15 000 euros 

12/06/2019 

Contrat d'abonnement à un service de téléphonie 
mobile et de connectivité à un système 
d'information en mode nomade (SIMbioz) : 
téléphonie et date mobile Adista 

ADISTA 24 480 euros 

04/06/2019 

Groupement de commande ville et OPH 
Marché de travaux portant sur l’entretien, la 
maintenance et la réhabilitation courants des 
bâtiments communaux de la Ville et de l’OPH de 
Puteaux 
Lot n° 2 – Couverture, étanchéité, charpente et 
bardage 
Lot n° 4 – Quincaillerie, métallerie, vitrerie et 
serrurerie 
Lot n° 7 –  Plomberie, CVC et climatisation 
Lot n° 8 –  Electricité 

Lot 2 : SCHNEIDER & 
CIE (1ère), 

SANICOTHERM (2ème) 
et CHAPELEC (3ème) 

Lot 4 : SERALCO (1ère), 
RENOUX BOURCIER-
UNIPARQUET (2ème) 
et TSO REALI (3ème) 
Lot 7 : BALAS (1ère), 

AURION (2ème) et ERI 
(3ème) 

Lot 8 : CIDE ELEC 
(1ère), T.B.E.S. (2ème) et 

SOTRELEC (3ème) 

Marché traité à 
prix unitaires 

04/06/2019 
Maintenance et  travaux de gros entretien et 
d’investissement sur le parc ascenseur de la Ville 
de Puteaux 

THYSSENKRUPP 
ASCENSEURS 

Le marché est 
tratié à prix 

mixtes  
Maintenance 
préventive : 
 103 786,80 

euros 
Maintenance 
corrective : 

prix unitaires 

12/06/2019 
Remplacement des plans de change installés à la 
crèche des Coccinelles 

RACINEA 
Montant global 
et forfaitaire de 
32 901,49 euros 

14/06/2019 
Prestations de médecine de prévention au profit du 
personnel de Puteaux et du CCAS de Puteaux 

EFFICIENCE SANTE 
AU TRAVAIL 

Montant global 
et forfaitaire de 
169 785 euros 

17/06/2019 

Location et entretien de matériels de sonorisation, 
de lumière et de téléviseurs pour la résidence de la 
Marine de Caprone à Ghisonaccia (Corse) 
Lot n°1 : Location de matériels de sonorisation et 
d’éclairage pour les diverses manifestations 
organisées par la résidence de vacances de la 
Marine de Caprone située à Ghisonaccia (Corse) ; 
Lot n°2 : Pose et dépose de téléviseurs, mise en 
hivernage de matériels de sonorisation et 
téléviseurs appartenant à la résidence de vacances 
de la Marine de Caprone située à Ghisonaccia 
(Corse).    

Lots 1 et 2 : MULTICOM 
Marché traité à 
prix unitaires 
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08/07/2019 
Maintenance, remplacement et création des 
installations de la gestion horaires, sonneries 
interclasses et PPMS des bâtiments communaux  

CFC SYSTEMES 

Le marché est  
tratié à prix 

mixtes  
Maintenance 
préventive à 
prix glogal et 
forfaitaire : 
3 600 euros 

Maintenance 
corrective à 

prix unitaires 

08/07/2019 
Marché multi technique relatif à la maintenance et 
l’entretien du Conservatoire Jean-Baptiste Lully de 
la Ville de Puteaux 

SNEF Maintenance IDF 
Nord 

Le marché est  
tratié à prix 

mixte  
Maintenance 
préventive à 
prix glogal et 
forfaitaire : 

99 569,23 euros 
Maintenance 
corrective à 

prix unitaires 

15/07/2019 Acquisition d'un lot de partitions musicales  CHANTALOU Isabelle 
Montant global 
et forfaitaire 12 

000 euros 

08/07/2019 

Travaux de démolition des bâtiments communaux 
sur le territoire de la Ville et de l'OPH de Puteaux, 
les ZAC Bergères et Charcot ainsi que sur le site de 
la Falaise 

SOCIETEP  
Le marché est 
traité à prix 

unitaires  

09/07/2019 

Travaux de reconstruction des tribunes des stades 
Léon Rabot et Paul Bardin  
Lot n°1 : Fondations profondes, Gros œuvre, 
Maçonnerie et Etanchéité 
Lot n°2 : Charpente, Couverture et Bardage 
Lot n°3 : Menuiseries intérieures, Cloisons, 
Isolation et Faux-plafonds 
Lot n°4 : Peinture, Revêtements muraux, 
Revêtements de sols souples, Revêtements de sols 
durs et Carrelages muraux 
Lot n°5 : Electricité / Courants forts et faibles 
Lot n°6 : Plomberie sanitaire et Chauffage / 
ventilation  
Lot n°7 : Ascenseurs 

Lot n°1 : COREDIF 
Lot n°2 : ALTIVER 
Lot n°3 et Lot n°4 : 

NOUVEAUX 
BATISSEURS ASSOCIES 

Lot n°5 : GROUPE 
EMILE DUFOUR 

Lot n°6 : ALFAFLIMA 
Lot n°7 : L2V 

ASCENSEURS 

Lot n°1 : 2 246 
350,21 euros 

Lot n°2 : 1 256 
814,00 euros 
Lot n°3 : 318 
327,80 euros 
Lot n°4 : 237 
244,63 euros 
Lot n°5 : 333 
000,00 euros 
Lot n°6 : 744 
737,70 euros 
Lot n°7 : 81 
540,00 euros 

11/07/2019 

Groupement de commande ville et OPH 
Marché de travaux portant sur l’entretien, la 
maintenance et la réhabilitation courants des 
bâtiments communaux de la Ville et de l’OPH de 
Puteaux 
Lot n° 1 – Ravalement 
Lot n° 3 – Peinture 
Lot n° 6 –  Faux-plafonds, doublages et cloisons 
Lot n° 9 –  Nettoyage de fin de chantier 
Lot n° 10 –  Revêtement sols sportifs et résines 

Lot 1 : ELIEZ (1ère), SN 
HEXATECH(2ème) et 
DAS RAVALEMENT 

(3ème) 
Lot 3 : MONTI (1ère), 
PEINTISOL (2ème) et 
PEINTURES PARIS 
SUD (P.P.S) (3ème) 

Lot 6 : IKA 
(1ère),S.L.A.T (2ème) et 

ELIEZ (mandataire) 
groupé avec ARESPACE 

(3ème) 

Le marché est 
traité à prix 

unitaires  
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Lot 9 : ARGONET (1ère), 
HEMERA (2ème) et 

V.D.S (3ème) 
Lot 10 : OMNI DECORS 
(1ère) et ELIEZ (2ème) 

15/07/2019 
Mise à disposition de distributeurs d'essuie-mains 
en tissu 

M.A.J SANELIS 
GONESSE 

Le marché est 
traité à prix 

unitaires  

22/07/2019 

Travaux d’éclairage public des stades Léon RABOT 
et Paul BARDIN dans le cadre de la reconstruction 
des tribunes 
Lot n°1 : Travaux préparatoires CFO-CFA 
Lot n°2 : Remplacement des mâts et éclairage 
sportif des tribunes RABOT 

Lot 1 : GROUPE EMILE 
DUFOUR – GED Ets 

AGE Godefroy  
Lot 2 : BOUYGUES 

ENERGIES & SERVICES 

Montant global 
et forfaitaire 
Lot 1 : 158 

500,80 euros 
Lot 2 : 134 

985,80 euros 

23/07/2019 

Acquisition et livraison d’armement et de 
munitions pour la Police Municipale de la Ville de 
Puteaux 
Lot n°1 : Acquisition, montage et livraison de 
pistolets semi-automatiques de catégorie B 
Lot n°2 : Acquisition et livraison de munitions pour 
pistolets semi-automatiques de catégorie B 

RIVOLIER PERE ET 
FILS 

Le marché est  
tratié à prix 

mixte  
Lot n°1 : prix 

glogal et 
forfaitaire : 99 
569,23 euros 
Lot n°2 : prix 

unitaires 

30/07/2019 
Prestations de transport de passagers 
Lot n°2 : Conseil communal des jeunes CAP MONDE 

Le marché est 
traité à prix 

unitaires  

30/07/2019 

Groupement de commande 
Accord-cadre relatif aux illuminations de fin 
d'année sur la Ville de Puteaux et l'OHP 
Lot n°1 : Création, location, pose, dépose et 
maintenance en phase d’exploitation des 
illuminations et décors thématiques sur la 
commune de Puteaux (accord-cadre multi 
attributaires à marchés subséquents) 
Lot n°2 : Pose, dépose, maintenance en phase 
d’exploitation de guirlandes lumineuses et des 
illuminations et décors de Noël appartenant à la 
Ville de Puteaux, sur la commune de Puteaux 
(accord-cadre à bons de commande) 
Lot n°3 : Fourniture de décorations lumineuses, 
prestations de stockage et remise en état des 
illuminations et décors de Noël appartenant à la 
Ville de Puteaux (accord-cadre à bons de 
commande) 

Accord-cadre 
Lot 1 : BLACHERE 

ILLUMINATION et A2 
POSE ET DECO 

Lot 2 : A2 POSE ET 
DECO 

Lot 3 : BLACHERE 
ILLUMINATION 

1er marché subséquent 
Lot 1 : BLACHERE 

ILLUMINATION et A2 
POSE ET DECO 

Les marchés 
sont traités à 
prix unitaires 

31/07/2019 
Etude de projet pour la définition, la conception et 
la réalisation d'un parcours digital ludique au 
groupe scolaire Parmentier 

NOKIMONO 
Montant global 
et forfaitaire de 

8 000 euros 

31/07/2019 
Travaux complémentaires de menuiserie pour la 
construction d'un groupe scolaire dans le quartier 
Pressensé Rives de Seine situé 11 à 15 rue Voltaire  

HITEC 84 760,99 euros  

31/07/2019 

Travaux complémentaires de revêtement de sols, 
murs et peinture pour la construction d'un groupe 
scolaire dans le quartier Pressensé Rives de Seine 
situé 11 à 15 rue Voltaire  

OMNI DECORS 
151 012,20 

euros 

02/08/2019 Programmation des salles du cinéma Le Central à 
Puteaux 

UGC DIFFUSION 
Le marché est 
traité à prix 

unitaires  
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02/08/2019 
Travaux complémentaires de second oeuvre dans 
le cadre du réaménagement partiel du Palais des 
Congrès et de la modification de deux façades 

PRO LOGIS 

Montant global 
et forfaitaire de 

225 357,06 
euros  

08/08/2019 
2ème marché subséquent relatif à la fourniture et 
l'installation de treillages métalliques pour la Ville 
de Puteaux 

TREILLAGE et ALDEM 
Montant global 
et forfaitaire de 
16 623,33 euros 

08/08/2019 Prestations de transport de passagers  AILLEURS BUSINESS 
VOYAGES ANTILLAIS 

Le marché est 
traité à prix 

unitaires  

08/08/2019 Organisation d'un festival "Street Art" le 14 et 15 
septembre 2019 à Puteaux 

LES ATELIERS DU 
GRAFF 

Montant global 
et forfaitaire de 

24 999 euros 

12/08/2019 

Travaux d'extension et de réhabilitation de l'école 
Parmentier à Puteaux 
Lot 1 : tous corps d'état 
Lot 2 : électricité courants forts/courants faibles 
Lot 3 : 
chauffage/ventilation/climatisation/plomberie 
Lot 4 : équipements de cuisine 

Lot 1 : COREDIF 
Lot 2 : GEREL 

Lot 3 : ALFAKLIMA 
Lot 4 : MEDINOX 

Les marchés 
sont traités à 
prix global et 

forfaitaire 
Lot 1 : 7 786 
125,80 euros 
Lot 2 : 537 

392,90 euros 
Lot 3 : 847 

919,61 euros  
Lot 4 : 59 467 

euros 

02/09/2019 

Travaux de menuiseries extérieures et de métallerie 
dans le cadre de la reconstruction des tribunes des 
stades Léon RABOT et Paul BARDIN 
Lot n°1 : Menuiseries extérieures, 
Lot n°2 : Métallerie 

Lot 1 : INGENIERIE 
CONSTRUCTION 

BATIMENT 
Lot 2 : CRGS 

Lot n°1 :  783 
984 euros 

Lot n°2 : 350 
822,50 euros 

20/09/2019 Réservation de berceaux en crèche privée BABILOU-EVANCIA 
Le marché est 
traité à prix 

unitaires  
 

AVENANTS 
 

Date de 
notification 

Objet  Attributaires 

15/05/2019 

Avenant 1 au lot 1 du marché relatif aux travaux portant sur 
l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments 
de la résidence et du centre de vacances des Trois Hameaux à 
Ploemeur 

SATEM BRETAGNE 

15/05/2019 

Avenant 1 au lot 4 du marché relatif aux travaux portant sur 
l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments 
de la résidence et du centre de vacances des Trois Hameaux à 
Ploemeur 

MAMELET JALLET 

15/05/2019 

Avenant 1 au lot 5 du marché relatif aux travaux portant sur 
l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments 
de la résidence et du centre de vacances des Trois Hameaux à 
Ploemeur 

LAUTECH 

15/05/2019 

Avenant 1 au lot 7 du marché relatif aux travaux portant sur 
l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments 
de la résidence et du centre de vacances des Trois Hameaux à 
Ploemeur 

SERALCO ET CIE 

15/05/2019 
Avenant 1 au lot 9 du marché relatif aux travaux portant sur 
l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments 
de la résidence et du centre de vacances des Trois Hameaux à 

LE GUEN DANIEL 



 10 

Ploemeur 

06/06/2019 

Avenant 1 au lot 2 du marché relatif aux travaux portant sur 
l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments 
de la résidence et du centre de vacances des Trois Hameaux à 
Ploemeur 

LESLE 

06/06/2019 

Avenant 1 au lot 3 du marché relatif aux travaux portant sur 
l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments 
de la résidence et du centre de vacances des Trois Hameaux à 
Ploemeur 

COBAT 

06/06/2019 

Avenant 1 au lot 6 du marché relatif aux travaux portant sur 
l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments 
de la résidence et du centre de vacances des Trois Hameaux à 
Ploemeur 

IKA 

21/06/2019 

Avenant 1 au lot 8 du marché relatif aux travaux portant sur 
l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments 
de la résidence et du centre de vacances des Trois Hameaux à 
Ploemeur 

VINCI FACILITIES  

21/06/2019 
Avenant 4 au lot 1 du marché de réalisation d'une passerelle reliant le 
quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux 

CHANTIERS 
MODERNES 

CONSTRUCTIONS 

03/07/2019 Avenant 5 au lot 1 du marché de réalisation d'une passerelle reliant le 
quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux 

CHANTIERS 
MODERNES 

CONSTRUCTIONS 

03/07/2019 
Avenant 1 au lot 2 du marché de réalisation d'une passerelle reliant le 
quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux WATELET 

03/07/2019 Avenant 1 au lot 3 du marché de réalisation d'une passerelle reliant le 
quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux 

AGRIGEX 

09/07/2019 
Avenant 1 de transfert du marché relatif à la fourniture, la pose et la 
maintenances des horodateurs sur le territoire de la Ville de Puteaux 

TRANSDEV PARK 
SERVICES 

11/07/2019 Avenant 2 au lot 2 du marché de réalisation d'une passerelle reliant le 
quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux 

WATELET 

11/07/2019 

Avenant n°3 au lot 3 du marché relatif à l'entretien des réseaux 
d’arrosage automatique, création d’arrosage et extension de la gestion 
centralisée et entretien des espaces verts et sols sportifs de la ville et 
de l’OPH de Puteaux 

SEGEX ENERGIE 

11/07/2019 
Avenant 4 au marché d'acquisition d’un progiciel de parapheur 
électronique pour l’ensemble des flux de la Ville avec les prestations 
de mise en œuvre, accompagnement et maintenance 

S.R.C.I 

11/07/2019 
Avenant n°1 du marché relatif aux prestations d’entretien et de 
travaux neufs des espaces verts de la ville et de l’OPH de Puteaux 

AGRIGEX 
ENVIRONNEMENT 

SAS. 

11/07/2019 
Avenant n°2 du marché relatif à l'exploitation « coût à la page » et 
maintenance des imprimantes Epson de la mairie de Puteaux 

OSILOG 

17/07/2019 
Avenant 2 au lot 3 du marché de réalisation d'une passerelle reliant le 
quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux AGRIGEX 

23/07/2019 Avenant 1 au marché relatif à l'acquisition d'installations interactives 
pour l'école Voltaire à Puteaux  

NOKINOMO 

24/07/2019 
Avenant 5 au lot 2 du marché relatif aux prestations de nettoyage et 
d'entretien des locaux et des sites dépendant de la commune et du 
CCAS de Puteaux 

STEM PROPRETE 

26/07/2019 Avenant 1 au marché de la conduite et la gestion d’un rucher pour la 
ville de Puteaux 

SAS LE MIEL DE 
GREG 

31/07/2019 
Avenant 1 au lot 3 du marché relatif aux travaux de réaménagement 
partiel du Palais des Congrès et modifications de deux façades 

AURION ET 
COMPAGNIE 

31/07/2019 Avenant 2 au marché de travaux de menuiserie extérieure, métallerie, 
serrurerie pour le construction d'un groupe scolaire dans le quartier 

SMTI 
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Préssensé Rives de Seine situé au 11 à 15 rue Voltaire à Puteaux 

31/07/2019 
Avenant 1 au lot 5 du marché relatif aux travaux de construction d'un 
groupe scolaire dans le quartier Préssensé Rives de Seine situé au 11 à 
15 rue Voltaire à Puteaux 

OMNI DECORS 

31/07/2019 
Avenant 2 au lot 1 du marché relatif aux travaux de construction d'un 
groupe scolaire dans le quartier Préssensé Rives de Seine situé au 11 à 
15 rue Voltaire à Puteaux 

COREDIF 

31/07/2019 
Avenant 3 à la convention d'occupation du domaine public pour 
l'exploitation du bar-restaurant des tennis de l'Ile de Puteaux 

LE CINQUIEME 7 

01/08/2019 
Avenant 1 au lot 4 au marché relatif à la fourniture de produits 
alimentaires destinées aux établissements de la restauration 
municipale et au CCAS de Puteaux 

PRO A PRO 
DISTRIBUTION 

01/08/2019 

Avenant 2 au marché négocié relatif aux travaux de parements des 
façades (ravalement, revêtement briques) pour la construction d’un 
groupe scolaire dans le quartier Préssensé-Rives de Seine situé 11 à15 
rue Voltaire à Puteaux 

TECHNIQUE 
NOUVELLE 

RAVALEMENT 

08/08/2019 Avenant 1 au marché de remplacement des plans de change installées 
à la crèche des Coccinelles 

RACINEA 

03/09/2019 
Avenant 2 au lot n°1 du marché de travaux de la maison des 
expositions de Puteaux GENETIN 

16/09/2019 Avenant 2 au lot 2 du marché relatif aux travaux de réaménagement 
partiel du Palais des Congrès et de modification de deux façades 

LAUMOND 

23/09/2019 
Avenant 1 au lot 6 au marché relatif aux travaux pour la réalisation 
d'une liaison piétonne "Passage des Glycines" entre le 45 rue Pasteur 
et le 72 rue des Bas Roger à Puteaux 

QUESNOT PAYSAGE 

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

1.  
Agrément de l'acte de sous traitance modificatif du marché de travaux d'aménagement de l'escalier 
mécanique de la rue Monge située sur la commune de Puteaux passé avec l'entreprise KONE titulaire 
du marché et l'entreprise TESAM, sous-traitant pour un montant de 0 euros 

2.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 1 du marché de travaux portant sur l'entretien, la 
maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville de Puteaux passé avec 
l'entreprise CIF REHABILITATION titulaire du marché et l'entreprise TRANSVERSAL GRANITO, 
sous-traitant pour un montant de 100 000 euros HT 

3.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 5 du marché de travaux portant sur l'entretien, la 
maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville de Puteaux passé avec 
l'entreprise SERALCO & CIE titulaire du marché et l'entreprise TOMEGA INDUSTRIE, sous-traitant 
pour un montant de 115 386 euros HT 

4.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 4 du marché relatif à la construction d'un 
groupe scolaire dans le quartier Préssensé Rives de Seine situé au 11 à 15 Voltaire à Puteaux passé 
avec l'entreprise HITEC titulaire du marché et l'entreprise VANTEC, sous-traitant pour un montant 
de 10 421,99 euros HT 

5.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 7 du marché relatif aux travaux portant 
sur l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville et 
l'OPH de Puteaux passé avec l'entreprise BALAS titulaire du marché et l'entreprise AVIA 
ENVIRONNEMENT, sous-traitant pour un montant de 5 000 euros HT 

6.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 1 du marché relatif à la réalisation d'une 
passerelle piétonnière reliant le quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux passé avec l'entreprise 
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION titulaire du marché et l'entreprise ECBM, sous-traitant 
pour un montant de 162 515,14 euros HT (plus-value de 21 750 euros HT) 

7.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 1 du marché relatif à la réalisation d'une passerelle 
piétonnière reliant le quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux passé avec l'entreprise CHANTIERS 
MODERNES CONSTRUCTION titulaire du marché et l'entreprise BOTTE FONDATIONS, sous-
traitant pour un montant de 68 000 euros HT 
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8.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 1 du marché relatif à la réalisation d'une 
passerelle piétonnière reliant le quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux passé avec l'entreprise 
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION titulaire du marché et l'entreprise GEOFI, sous-traitant 
pour un montant de 243 180,50 euros HT (moins-value de 52 976,40 euros HT) 

9.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 1 du marché relatif à la réalisation d'une 
passerelle piétonnière reliant le quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux passé avec l'entreprise 
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION titulaire du marché et l'entreprise ETS VEDRY, sous-
traitant pour un montant de 27 000 euros HT (moins-value de 36 670 euros HT) 

10.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 1 du marché relatif à la réalisation d'une passerelle 
piétonnière reliant le quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux passé avec l'entreprise CHANTIERS 
MODERNES CONSTRUCTION titulaire du marché et l'entreprise WATELET TP, sous-traitant pour 
un montant de 11 357,24 euros HT 

11.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 1 du marché de travaux portant sur l'entretien, la 
maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville de Puteaux passé avec 
l'entreprise CIF REHABILITATION titulaire du marché et l'entreprise ADI BATIMENT, sous-traitant 
pour un montant de 100 000 euros HT 

12.  

Agrément de l'acte de sous traitance du marché relatif à la maintenance et aux travaux de gros 
entretien et d'investissement sur le parc ascenseur de la Ville de Puteaux passé avec la Société 
SCHINDLER titulaire du marché et l'entreprise ASCENSEUR SECURITE, sous traitant pour un 
montant de 1 580 euros HT 

13.  

Agrément de l'acte de sous traitance relatif au marché de travaux d'extension et de maintenance des 
dispositifs existants de vidéoprotection de la ville et de l'OPH de Puteaux passé avec la société SPIE 
Citynetworks titulaire du marché et l'entreprise FIBER OPTIF CHANNEL, sous traitant pour un 
montant de 10 000 euros HT 

14.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 9 du marché relatif aux travaux portant sur l'entretien, 
la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville et l'OPH de Puteaux 
passé avec l'entreprise OMNI DECORS titulaire du marché et l'entreprise CGS, sous-traitant pour un 
montant de 79 943,41 euros HT 

15.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 4 du marché relatif aux travaux portant sur l'entretien, 
la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville et l'OPH de Puteaux 
passé avec l'entreprise ELIEZ titulaire du marché et l'entreprise ADS RENOVATION, sous-traitant 
pour un montant de 200 000 euros HT 

16.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 4 du marché relatif aux travaux portant sur l'entretien, 
la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville et l'OPH de Puteaux 
passé avec l'entreprise ELIEZ titulaire du marché et l'entreprise LANJI, sous-traitant pour un montant 
de 8 950 euros HT 

17.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 4 du marché relatif aux travaux portant sur l'entretien, 
la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville et l'OPH de Puteaux 
passé avec l'entreprise ELIEZ titulaire du marché et l'entreprise LANJI, sous-traitant pour un montant 
de 26 733,85 euros HT 

18.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 1 du marché relatif à la réalisation d'une 
passerelle piétonnière reliant le quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux passé avec l'entreprise 
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION titulaire du marché et l'entreprise ECMB, sous-traitant 
pour un montant de 177 515,14 euros HT (plus-value de 15 000 euros HT) 

19.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 7 du marché relatif aux travaux portant sur l'entretien, 
la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville de Puteaux passé 
avec l'entreprise BALAS titulaire du marché et l'entreprise PPR SERVICES, sous- traitant pour un 
montant de 5.000 euros HT 

20.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 6 du marché relatif à la construction d'un groupe 
scolaire dans le quartier Pressensé Rives de Seine situé 11 à 15 rue Voltaire à Puteaux passé avec 
l'entreprise LEON GROSSE ELECTRICITE-LGE titulaire du marché et l'entreprise SND, sous traitant 
pour un montant de 1000 euros HT 

21.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 1 du marché relatif à la réalisation d'une 
passerelle piétonnière reliant le quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux passé avec l'entreprise 
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION titulaire du marché et l'entreprise COLIBRI, sous-
traitant pour un montant de 19 712,50 euros HT 
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22.  

Agrément de l'acte de sous traitance du marché relatif aux travaux et entretien afférents installations 
téléphoniques et au câblage informatique des bâtiments communaux de Puteaux passé avec 
l'entreprise MEDIA COMMUNICATION titulaire du marché et l'entreprise ADISTA, sous-traitant 
pour un montant de 20 675 euros HT 

23.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 1 du marché relatif aux travaux portant 
sur l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville et 
l'OPH de Puteaux passé avec l'entreprise CIF REHABILITATION titulaire du marché et l'entreprise 
LUSO PIERRE, sous-traitant pour un montant de 800 000 euros HT 

24.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 5 du marché relatif aux travaux portant sur l'entretien, 
la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments de la résidence et du centre de vacances des 
Trois Hameaux à Ploemeur passé avec l'entreprise LAUTECH titulaire du marché et l'entreprise 
SIREN, sous-traitant pour un montant de 73 000 euros HT 

25.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 5 du marché relatif aux travaux d'un groupe scolaire 
dans le quartier Préssensé Rives de Seine situé 11 à 15 rue Voltaire passé avec l'entreprise OMNI 
DECORS titulaire du marché et l'entreprise RENOUVO, sous-traitant pour un montant de 45 000 
euros HT 

26.  

Agrément de l'acte de sous traitance du marché relatif aux travaux de menuiserie extérieure, 
métallerie, serrurerie pour la construction d'un groupe scolaire dans le quartier Préssensé Rives de 
Seine situé 11 à 15 rue Voltaire passé avec l'entreprise SMTI titulaire du marché et l'entreprise 
AMENOVE, sous-traitant pour un montant de 18 222,15 euros HT 

27.  

Agrément de l'acte modificatif de sous traitance du marché relatif aux travaux neufs et de gros 
entretien de voirie sur le territoire de la commune de Puteaux  passé avec l'entreprise WATELET TP 
titulaire du marché et l'entreprise ALPES PAVAGE, sous-traitant pour un montant de -12 846,20 euros 
HT 

28.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 1 du marché relatif à la réalisation d'une 
passerelle piétonnière reliant le quai de Dion Bouton à l'Ile de Puteaux passé avec l'entreprise 
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION titulaire du marché et l'entreprise SOUFLLAY, sous-
traitant pour un montant de 246 755,96 euros HT (moins-value de 111 311,04 euros HT) 

29.  

Agrément de l'acte de sous traitance modificatif du marché de travaux et à l'entretien afférents aux 
installations téléphoniques et au câblage informatique des bâtiments communaux passé avec 
l'entreprise MEDIA COMMUNICATION titulaire du marché et l'entreprise ADISTA, sous-traitant 
pour un montant de 25 843,75 euros HT 

30.  
Agrément de l'acte de sous traitance modificatif pour le lot 1 du marché relatif aux travaux 
d’aménagement des espaces publics de l’éco-quartier des Bergères passé avec l'entreprise WATELET 
titulaire du marché et l'entreprise ALPES PAVAGE, sous-traitant pour un montant de 0 euros 

31.  

Agrément de l'acte de sous traitance du marché relatif travaux d’extension et de maintenance des 
dispositifs existants de vidéoprotection de la Ville de Puteaux et de l’OPH de Puteaux  passé avec 
l'entreprise SPIE CITYNETWORKS titulaire du marché et l'entreprise CINODIS, sous-traitant pour un 
montant de 20 000 euros 

32.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 1 du marché relatif aux travaux portant sur l'entretien, 
la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville de l'OHP  passé 
avec l'entreprise ELIEZ titulaire du marché et l'entreprise ADS RENOVATION, sous-traitant pour un 
montant de 100 000 euros HT 

33.  

Agrément de l'acte de sous traitance  marché relatif aux travaux de menuiserie extérieure, métallerie, 
serrurerie pour la construction d’un groupe scolaire dans le quartier Pressensé-Rives de Seine situé 11 
à 15 rue Voltaire à Puteaux passé avec l'entreprise SMTI titulaire du marché et l'entreprise 
HORLOGES HUCHEZ, sous-traitant pour un montant de 10 128,55 euros HT 

34.  

Agrément de l'acte de sous-traitance  relatif à la maintenance et aux travaux de gros entretien et 
d’investissement sur le parc ascenseur de la Ville de Puteaux  passé avec l'entreprise 
THYSSENKRUPP titulaire du marché et l'entreprise NET PLUS SERVICES, sous-traitant pour un 
montant de 250 euros HT 

35.  

Agrément de l'acte de sous traitance pour le lot 1 du marché relatif aux travaux portant sur l'entretien, 
la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la Ville de l'OHP  passé 
avec l'entreprise ELIEZ titulaire du marché et l'entreprise COBA, sous-traitant pour un montant de 56 
435 euros HT 
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Rapporteur – Mme ABKARI 
 N° 5 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve l'adhésion au SIFUREP de la commune de Villiers-le-Bel 

pour la compétence "service extérieur des pompes funèbres". 
 
 
Rapporteur – M. BERNASCONI 

 N° 6 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la commune de Linas au SIGEIF au titre de la 
compétence d’autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz. 

 
 

Rapporteur – M. BALLET 
 N° 7 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention relative à l’utilisation du domaine public des 

stations et Espaces Autolib’ avec le syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole et autorise Madame le Maire, ou 
son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document afférent et notamment les avenants.  

 
Rapporteur – M. BERNASCONI 

 N° 8 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise le lancement d’une procédure de concession de service public 
pour la distribution du chaud et du froid en Front de Seine à Puteaux et approuve les caractéristiques 
des prestations que devra assurer le futur concessionnaire. 

 
Rapporteur – Mme PALAT 

 N° 9 – Le Conseil prend acte de la tenue du débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations et les 
objectifs du projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal.  

 
  

Rapporteur – M. FRANCHI 
 N° 10 – Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable et propose à l’EPT POLD de supprimer les 

ZAC du Théâtre et Pressense conformément aux motifs exposés dans le rapport de présentation. 
 
Rapporteur – M. BALLET 

 N° 11 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la rétrocession des voiries réalisées par la SAS PUTEAUX 
RUE VOLTAIRE sur l’emprise des parcelles cadastrées section AB n° 155 et 157, d’une superficie 
d’environ 3.867 m², dans le cadre du programme de construction autorisé en vertu du permis de 
construire valant division délivré le 1er août 2016 et ses permis modificatifs au prix d’un euro non versé. 
Précise que la rétrocession des voiries interviendra, par voie d’acte authentique, après constatation par 
les services de la Ville de leur parfait achèvement et le cas échéant, des concessionnaires concernés. 
Autorise Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette 
affaire, et à signer tout acte y afférent. Précise que les frais d’acte seront à la charge de la ville. Précise 
que pendant la période transitoire depuis l’achèvement partiel des voiries d’ores et déjà empruntées 
jusqu’à leur cession au profit de la Ville, cette dernière assurera la collecte des ordures ménagères, 
l’éclairage public et leur entretien quotidien. 

 
 
Rapporteur – Mme PALAT 

 N° 12 – Le Conseil, par 37 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. Grébert, 
Mme Sirsalane) approuve le cahier des charges de rétrocession du droit au bail concernant le local situé 
40 rue Godefroy. Autorise Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à la publication de l’avis de rétrocession comportant appel public à candidatures. 

 
Rapporteur – Mme PALAT 

 N° 13 – Le Conseil, par 37 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. Grébert, 
Mme Sirsalane) approuve l’acquisition amiable du droit au bail appartenant à la société VASANTHAM 
EXO représentée par Monsieur Chandirakumar d’un local, constituant le lot de copropriété n°11 situé au 
32 rue Godefroy au prix de 30 000 euros HT libre de toute occupation. Dit que les frais notariés seront 
pris en charge par la Ville en sa qualité d’acquéreur. Autorise Madame le Maire ou son représentant à 
accomplir toutes les formalités nécessaires à cette acquisition et à signer tout acte afférent. 
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Rapporteur – Mme PALAT 
 N° 14 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat avec la Chambre de commerce 

et d’industrie de région Paris Ile-de-France pour la dynamisation commerciale de la ville de Puteaux. 
Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat et tout 
document afférent et notamment les avenants. 

 
 
Rapporteur – Mme HEURTEUX 

 N° 15 – Le Conseil repousse par 37 voix contre et 5 voix pour (Mme Hardy, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. 
Grébert, Mme Sirsalane) l’amendement relatif à la réservation de places en crèches. 
Le Conseil repousse par 37 voix contre et 5 voix pour (Mme Hardy, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. Grébert, 
Mme Sirsalane) l’amendement relatif à la modification des conditions d’inscription au sein des crèches.   
Le Conseil, par 37 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. Grébert, Mme 
Sirsalane) approuve l’actualisation du règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du 
jeune enfant. Autorise le Maire ou son représentant, à signer ledit règlement de fonctionnement ainsi 
que tout document afférent.  

 
Arrivée de M. Métivier 

Rapporteur – Mme MADRID 
 N° 16 – Le Conseil, par 40 voix pour et 2 abstentions (Mme Hardy, M. Poezevara) donne mandat spécial à 

Mme le Maire et à M.Pinsard, afin de représenter la ville de Puteaux au 15ème Congrès national de la 
Fédération Française des Villes et Conseils des Sages qui se tiendra du 14 au 16 novembre 2019 à la 
Roche-sur-Yon. Autorise la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transport liés à 
ce déplacement dans la limite d'un montant global de 2000 €.  

 
Rapporteur – M. FRANCHI 

 N° 17 – Le Conseil, à l’unanimité, abroge la délibération n°3616 du 25 janvier 2007 portant adoption des 
conditions et des modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements professionnels 
des agents de la Ville. Fixe le remboursement des frais d’hébergement des agents en mission comme 
suit: 

 taux de base : 100% 
 grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris : 100 % 
 commune de Paris : 100 % 
 

Rapporteur – Mme LEBRETON 
 N° 18 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention relative au programme « DEfis Citoyens 

Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété » (DECLICS) et autorise Madame le Maire, ou son 
représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document afférent et notamment les avenants.  

 
Sortie de M. Marchioni 

 
Rapporteur – M. MOREAU-LUCHAIRE 

 N° 19 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la charte d’engagement pour la rénovation énergétique des 
copropriétés en Ile-de-France – Programme RECIF et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à 
signer ladite charte ainsi que les éventuelles modifications successives et tout document afférent.  

 
Sortie de M. Franchi 

 
Rapporteur – Mme LEBRETON 

 N° 20 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise l'adhésion de la ville de Puteaux au Comité français pour 
l'environnement et le développement durable (Comité 21), pour une cotisation annuelle de 2 000 € HT. 
Autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer le bulletin d'adhésion ou tout document 
afférent à cette adhésion.  

 
 
 
 

Rapporteur – M. DUEZ 
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 N° 21 – Le Conseil autorise, à l'unanimité, l'adhésion de la ville de Puteaux à l'Association des Maires 
pour le Civisme pour une cotisation de 1 000 euros TTC pour une durée de trois ans. 
Le Conseil décide, à l’unanimité, de procéder au scrutin par vote à main levée, conformément à l’article 
L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales pour désigner deux représentants de la Ville 
pour siéger au sein de l’association des Maires pour le civisme. 
Le scrutin a donné les résultats suivants : 
- Mme AMSELLEM et M. BALLET :  34 voix  
- Mme SIRSALANE et M. POEZEVARA : 5 voix (Mme Hardy, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. Grébert, Mme 
Sirsalane) 
 Mme AMSELLEM et M. BALLET ont été déclarés élus (avec 34 voix) en qualité de représentants de la 
Ville pour siéger au sein de l’association des Maires pour le civisme.   

 
Retour de M. Franchi et sortie de M.Chambault 

Rapporteur – Mme GIRARD 
 N° 22 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve, au titre de l’année 2019, le versement des subventions aux 

associations non sportives suivantes : Club Philatélique de Puteaux (4 200 €), Société d’Art Musical Les 
Saisons (13 000 €), Elus Locaux Contre le SIDA (3 000 €), Croix-Rouge Française, unité locale de Puteaux 
(10 000 €) et Foyer Militaire CCL3 (500 €) pour un montant global de trente mille sept cents euros 
(30 700€). Approuve la convention d’objectifs liant la ville à l’association « Société d’Art Musical les 
Saisons » et autorise Madame le Maire, ou son représentant à signer la convention d’objectifs 
pluriannuelle avec l’association « Société d’Art Musical les Saisons ». 

 
 Retour de M. Marchioni 

Rapporteur – Mme GIRARD 
 N° 23 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve les avenants n°2 aux conventions pluriannuelles d’objectifs 

avec les associations sportives CSMP Karaté et du Centre sportif parisien de Qwan Ki Do de Puteaux. 
Autorise Madame Le Maire, ou son représentant à signer lesdits avenants ainsi que tout document 
afférent. Approuve le versement d'une subvention d'un montant de 1500 € à l'association PLUMFOOT 
au titre de l'année 2019. 

 
Retour de M. Chambault 

 
Rapporteur – Mme CECCALDI-RAYNAUD 

 N° 24 – Le Conseil repousse par 37 voix contre et 4 voix pour (Mme Hardy, M. Poezevara, M. Grébert, Mme 
Sirsalane) l’amendement relatif à l’accès au foyer la Maison de famille. 
Le Conseil à l’unanimité, approuve le versement d'une subvention d’équipement au Centre Communal 
d’Action Sociale de Puteaux pour la réhabilitation de la Maison de famille. Autorise Madame le Maire, 
ou son représentant, à signer l’avenant n°3 portant à 1.588.000 € la subvention d’équipement pour la 
réhabilitation de la Maison de famille. 

 
Sortie de Mme Jeanne et de M. Cavaye 

 
Rapporteur – Mme CECCALDI-RAYNAUD 

 N° 25 – Le Conseil, par 39 voix pour et 1 voix contre (M. Grébert) décide l'admission en non-valeur des 
créances de 2013 à 2019 dont le recouvrement n'a pu être effectué en dépit des actions coercitives 
effectuées par le Comptable Public, suivant le détail ci-dessous : 

 
 Liste 3277370031 Liste 3277370131  

Années Nombre de 
pièces 

Montant Nombre de 
pièces 

Montant  

2019 2 150,00 € 19 122,20 €  
2018 26 882,46 € 45 324,62 €  
2017 261 9.755,42 € 144 1.732,29 €  
2016 193 11.051,21 € 25 459,80 €  
2015 61 4.652,66 € 27 336,10 €  
2014 5 212,47 € 2 36,82 €  
2013 2 199,64 € 0 0,00 €  
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Total 550 26.903,86 € 262 3.011,83 €  
dont 6541  25.044,50 €  3.011,83 € 28.056,33 € 
dont 6542  1.859,36 €  0,00 € 1.859,36 € 

 
Accepte la réduction de recette de 29.915,69 € euros qui en découle et qui fera l'objet d'un mandatement sur les 
crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, chapitre 65 « autres charges de gestion courante », compte 6541 
"Pertes sur créances irrécouvrables" pour 28.056,33 € et compte 6542 « créances éteintes » pour 1.859,36 €. Dit que 
ces montants sont susceptibles d’être minorés en cas de recouvrement(s) effectué(s) entre la date d’établissement 
desdits états et la date de communication de la délibération au Comptable Public. 
 

Sortie de Mme Sirsalane 
 
Rapporteur – Mme CECCALDI-RAYNAUD 

 N° 26 – Le Conseil, par 39 voix pour et 1 voix contre (M. Grébert) adopte la décision modificative n°1 au 
budget primitif de l’exercice 2019 du budget annexe strictement équilibrée en dépenses et en recettes. 

 
 
Rapporteur – Mme CECCALDI-RAYNAUD 

N° 27 – Le Conseil, par 35 voix pour et 5 voix contre (Mme Hardy, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. Grébert, 
Mme Sirsalane) adopte la décision modificative n°2 au budget primitif 2019 strictement équilibrée en 
dépenses et en recettes. 
 

Sortie de Mme Cazenave et retour de Mme Jeanne, Mme Sirsalane et M.Cavaye 
 
Vœux déposés : 
 

 N° 28 – Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. Grebert, Mme Sirsalane) et 
35 voix contre rejette le vœu relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires présenté par 
M. Poezevara. 
Le Conseil, à l'unanimité, adopte le vœu présenté par Madame le Maire relatif au lancement d’une 
campagne de sensibilisation pour inciter à exclure l’usage de tout produit contenant du glyphosate sur la 
commune. 

 
Sortie de Mme Messaoudene et retour de Mme Cazenave 

 
 N° 29 – Le Conseil, à l'unanimité, adopte le vœu relatif au soutien aux coquelicots présenté par M. 

Poezevara. 
 

 N° 30 – Le vœu déposé par M. Poezevara relatif à l’organisation de la pétition concernant le référendum 
Aéroport de Paris est retiré 
  

 N° 31 – Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, Mme Jeanne, M. Poezevara, M. Grebert, Mme Sirsalane) et 
37 voix contre, rejette le vœu relatif à la création d’une ferme à la Falaise présenté par M. Grébert. 

 
Sortie de M. Cavaye et retour de M. Messaoudene 

 
 N° 32 – L’examen du vœu déposé par M. Grébert relatif à l’école Petitot est reporté à une prochaine 

séance du conseil municipal. 
 

 Ont été entendues les questions orales relatives : 
- au musée de la section d’or 
- à la nouvelle école Voltaire 
 - à la visite de l’école des Bergères 
- aux déplacements à vélo  
- au Buséolien 
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La séance est levée à 11h56.  

 
 

 
 
 
 
 


