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 N°1 ‐  Mme AMSELLEM est désignée comme Secrétaire de séance, à l’unanimité.  

 

 N°2 ‐ Le Secrétaire de séance procède à l’appel nominal : 

 

Présents  –  Mme  CECCALDI‐RAYNAUD,  M.  DUEZ,  Mme  ABKARI,  M.  GAHNASSIA,  Mme 

AMSELLEM, M.  BALLET, Mme  PALAT, M.  FRANCHI, Mme GIRARD, Mme HEURTEUX, M. 

CAUMONT,  M.  BERNASCONI,  M.  PINSARD,  Mme  MADRID,  M.  MARCHIONI,  Mme 

LACONTAL, Mme  TROPENAT, M.  BATISTA, Mme  COUDER, Mme  SMADJA, M. MOREAU‐

LUCHAIRE,  M.  GHANEM,  Mme  RENOUF,  Mme  MESSAOUDENE,  M.  STURBOIS,  M. 

MALEVERGNE,  Mme  CAZENAVE,  Mme  LEBRETON,  M.  BOUCHINDHOMME,  Mme 

HERMANN, M. METIVIER, M. LOTTEAU, Mme HARDY, M. GREBERT, M. KALOUSDIAN, Mme 

SIRSALANE (jusqu’à la délibération n°7), M. POEZEVARA, M. HAUTBOURG 

 

 

Ont  donné  mandat  –  M.  CAVAYE  à  Mme  GIRARD,  Mme  DUBUS  à  Mme  LACONTAL,  M. 

CHAMBAULT à Mme COUDER, Mme FEDON‐TRESTOURNEL à Mme MESSAOUDENE, Mme 

ANDRÉ à Mme CAZENAVE, Mme SIRSALANE à M. GREBERT (à partir de la question n°8)  

 

Madame le Maire constate que le quorum est atteint. 

 

 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N°  3  –  Le  Conseil,  par  38  voix  pour  et  5  voix  contre  (Mme Hardy, M.  Grébert, M.  Kalousdian, Mme 

Sirsalane, M. Poézévara) adopte le Procès‐Verbal du Conseil Municipal du 15 décembre 2015. 

 

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 des articles L.2122‐21 et L.2122‐22 

du Code Général des Collectivités Territoriales  

 
 

Date de 

l’arrêté 

 

N° de l’arrêté  Objet de l’arrêté 

01/12/15  3043  Fixation du tarif de vente du miel provenant des ruchers municipaux, récolte 2015, 

à 4€ pour un pot de 250 grammes et 2€ pour un pot de 125 grammes 

03/12/15  3072  Fixation du tarif des animations organisées en faveur de l’AFM téléthon 2015. 

Participation aux animations fixée à 1 euro (pour la pêche aux canards, jeu 

d’adresse du pommier, jeu d’adresse des trois personnages, jeu d’adresse du lancer 

de cerceaux, le Chamboule‐tout en mousse et le tir à lʹarc pour enfants) et pour les 

activités aquatiques à 5 euros 

04/12/15  3078  Fixation  des  tarifs  pour  l’évènement  « Puteaux  en Glace »  (patinoire,  balade  en 

calèche  et  ateliers  (2  ateliers) :  3€  avec  la  carte  Puteaux  Pass  et  8€  sans  la  carte 

Puteaux  Pass  –    cours  de  patinage :  8€  la  séance  collective,  50€  les  8  séances, 

gratuité pour les groupes scolaires et accueils loisirs) 

29/12/15  3311  Fixation  du  tarif  de  soins  en  pédicurie  et  du  forfait  adulte  et  enfant  pour  la 

réalisation de semelles orthopédiques : soins classiques de pédicurie 30 € la séance, 

forfait pour la réalisation de semelles orthopédiques à 130 € pour les adultes et 110 

€ pour les enfants 

18/01  3545  Fixation des tarifs des stages multisports pour l’année 2016 : tarifs résidents : tarif 

journalier  10€,  tarif  journalier  famille  nombreuse  8€,  tarifs  non‐résidents :  tarif 

journalier 16€, tarif journalier famille nombreuse 14€
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9/11/15  3010  Mise à disposition de lignes de nages à la piscine du Palais des Sports, située allée 

Georges Hassoux à Puteaux, accordée à l’université de Nanterre à compter du 24 

septembre 2015 jusqu’au 17 décembre 2015 pour une redevance de 60€. 

29/09/15  3015  Mise à disposition d’un ensemble immobilier situé 3 rue du 8 mai 1945 accordée au 

centre hospitalier intercommunal de Courbevoie‐Neuilly‐Puteaux (CHICNP) pour 

3 ansj jusqu’au 31 mai 2018 pour une redevance annuelle de 30 000€ 

25/11/15 

 

3004  Mise à disposition accordée à l’association Danse Attitude à titre gracieux pour les 

cours et à 20 € de l’heure pour les stages,  pour la période du 1er septembre 2015 au 

31 août 2016 au Palais de la Danse situé rue Cartault à Puteaux. 

01/12/15  3055  Mise à disposition hors temps scolaire du gymnase départemental situé au collège 

Maréchal Leclerc pour un an renouvelable au profit de la Commune de Puteaux 

01/12/15  3331  Approbation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  la  salle  des  colonnes 

accordée  à  l’association  Solidarité  Institut des Hauts‐de‐Seine  à  titre  gracieux  le 

mardi 1er décembre 2015 à partir de 9 h 30 jusqu’au mercredi 2 décembre 2015 à  

17 h 30. 

01/12/15  3207  Autorisation d’occupation du domaine public sur  l’Esplanade de  l’Hôtel de ville 

accordée à Madame Valérie DANION dans le cadre de « Puteaux en glace » du 15 

décembre  2015  au  10  janvier  2016  inclus  pour  une  redevance  de  1500  €  pour 

l’exploitation de plusieurs manèges. 

16/12/15  3494  Mise à disposition du Palais des sports et du Gymnase Raymond Dot au profit de 

la brigade des sapeurs‐pompiers de Paris à titre gracieux.  

23/12/15  3332  Approbation  d’une  convention  d’occupation  à  titre  précaire  et  temporaire  au 

bénéfice  de  l’Association  « Cirque  en  Chantier »  jusqu’au  16  janvier  2016 

moyennant une redevance mensuelle de 500€ portant sur le terrain sis à l’angle de 

la rue des Fontaines et de l’avenue du Président Wilson 

13/01  3502  Approbation de mise à disposition de locaux destinés à abriter les installations du 

réseau THD Seine sis 43 rue Eugène Eichenberger, accordée au Conseil général des 

Hauts‐de‐Seine du 13 janvier 2016 pour une durée de 12 ans contre une redevance 

annuelle de 20 € par m² occupé.

13/01  3521  Approbation d’une convention de mise à disposition au profit de la Ville  de places 

de stationnement au sein du parking Boieldieu à la Défense pour une redevance de 

44.03€  HT  par  place  et  par  mois,  reconductible  d’année  en  année  par  tacite 

reconduction, jusqu’au  31 décembre 2019.  

15/01  3525  Mise à disposition d’un  local commercial au bénéfice de  la SARL La Maison des 

Petits  Loups  situé  60  Boulevard  Richard Wallace  à  Puteaux,  à  compter  du  16 

janvier 2016 jusqu’au 15 avril 2016.
20/01  3594  Mise à disposition d’un ensemble immobilier sis 106‐108 rue de Verdun à Puteaux 

au bénéfice de la Ville de Paris (Préfecture de Police) pour la période du 1er juillet 

2015 au 30 juin 2016 moyennant une redevance annuelle de 270 000 €. 
26/01  3617  Mise à disposition du terrain de rugby en herbe et du terrain de football situés voie 

de  l’écluse, de  la salle de boxe du Palais des Sports et de deux  terrains de  tennis 

extérieurs aux tennis municipaux, au profit de l’IESEG à titre payant pour la saison 

2015/2016.  

22, 

31/08‐ 

1er, 12, 

14, 15, 

22, 

29/09. – 

11/10. ‐ 

26, 

255 à 270 

 

Conventions portant mise à disposition de  lignes d’eau des bassins du Palais des 

Sports   sis allée Georges Hassoux, au profit des maitres‐nageurs pour des  leçons 

de natation à titre privé à compter du 1er janvier 2016 pour une durée d’une année 

civile renouvelable.  

22/01  3616  Approbation de  l’avenant n° 1 au bail commercial signé  le 3  juillet 2014 pour un 

local sis 44 rue Eugène Eichenberger à Puteaux au profit de la société SAS MALPI. 
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7 – 

23/12 – 

8/01 

 

233 

242 

245 

250 

Approbation de  contrats de  locations meublées à usage   d’habitation,  logements 

situés 45‐47 rue des Pavillons :  

‐Logement  n°44  de  27.48 m²  contre  un  loyer mensuel  de  233.12€  plus  24€  de 

provisions pour charges 

‐Logement  n°15  de  30.88  m²  contre  un  loyer  mensuel  de  235€  plus  24€  de 

provisions pour charges 

‐Logement  n°  36  de  36.55 m²  contre  un  loyer mensuel  de  278.15€  plus  24€  de 

provisions pour charges 

‐Logement  n°81  de  28.58 m²  contre  un  loyer mensuel  de  217.49  €  plus  24  €  de 

provisions  pour charges 

5/02  4707  Renouvellement de l’adhésion à l’association réseau francophone des Villes amies 

des ainés pour un montant annuel de cotisation de 420 € 

5/02  4708  Renouvellement de  l’adhésion  à  l’association FNCS pour un montant  annuel de 

1320 € 

12/01  3496  Acceptation  d’une  donation  à  la  Ville  par  Madame  BLONDY  de  documents 

concernant la famille Blondy et la société Bir‐Hakeim. 

12/01  3495  Acceptation d’une donation à la Ville par Madame THOMAIN d’un lot de 9 cartes 

postales anciennes représentant les rues de Puteaux et l’Hôtel de Ville. 

12/01  3497  Acceptation d’une donation à la Ville par Monsieur LEMPEREUR, d’un ouvrage 

original relatif au raid Paris‐Pékin et dédicacé au nom du Marquis De Dion. 

12/01  3498  Acceptation d’une donation à  la Ville par Madame CODEVELLE, d’une série de 

photographies réalisées au studio Printania à Puteaux. 

11/12  3344  Modification  de  l’institution  de  la  régie  de  recettes  pour  les  droits  de 

stationnement horaire des parkings de la Ville de Puteaux. Le montant maximum 

d l’ i ( é i ld d d dé ô d f d T é ) l01/02  3635  Institution d’une régie d’avances pour  la billetterie et  les spectacles de  la Ville de 

Puteaux  

01/02  3636  9ème modification de  la  régie de  recettes pour  la billetterie et  les  spectacles de  la 

Ville de Puteaux 

01/02  3637  Modification de l’institution de la régie de recettes pour les animations lors des 

évènements organisés par la Ville de Puteaux  

 

 

 des décisions prises par  le Maire  en  application de  l’article L.2122‐22‐4° du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

MARCHES PUBLICS 

Date de 

Notification 
Objet   Attributaires  Montant HT  

08/10/2015 
Contrat de cession des droits dʹexploitation du 

concert ʺAEDESʺ qui a eu lieu le dimanche 13 

décembre 2015 à 10h30 à la Vieille Eglise 

ASSOCIATION 

ENSEMBLE VOCAL 

AEDES 

11 000 euros 

02/12/2015 
Contrat de cession des droits dʹexploitation du 

concert ʺCARMENʺ qui a eu lieu le mercredi 02 

décembre 2015 à 20h00 au conservatoire  

ITING 

PRODUCTIONS 
19 180 euros 

15/12/2015 
Contrat de cession des droits dʹexploitation ʺLA 

DIGITALEʺ qui a eu lieu le vendredi 29 janvier 2016 à 

20h45 au conservatoire 

ENSEMBLE 

MUSICATREIZE 
20 000 euros 

04/01/2016 
Contrat de cession des droits du concert ʺQUATUOR 

CAMBINI PARISʺ qui a eu lieu le dimanche 10 

janvier 2016 à 10h30 à la Vieille Eglise 

LES IDEES 

HEUREUSES 
6 500 euros 

04/01/2016 
Contrat de cession des droits du concert ʺMASTER 

CLASSʺ qui a eu lieu le dimanche 10 janvier 2016 au 

conservatoire 

LʹACACIA 

THEATRE 
450 euros 
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21/12/2015 
Contrat de maintenance du logiciel de gestion de 

transports de personnes pour le garage municipal 
M.J 

 Maintenance préventive : 7 800 

euros par an 

Maintenance corrective : prix 

unitaires 

22/12/2015  Contrat de maintenance du logiciel ACTE WEB  ARPEGE 

 Maintenance préventive :  

291,35 euros par an 

Maintenance corrective : prix 

unitaires 

29/12/2015  Contrat de maintenance du logiciel GEOD PLACIER  ILTR 

Maintenance préventive : 1 855,82 

euros par an 

Maintenance corrective : prix 

unitaire 

29/12/2015  Contrat de maintenance du logiciel CORTO  SPALLIAN 

 Maintenance préventive : 4 100 

euros par an 

Maintenance corrective : prix 

unitaires 

29/12/2015 
Contrat de maintenance de lʹappareil de radiologie 

ICONOS R200 analogique pour le Centre Médical 

Françoise Dolto 

SIEMENS 

HEALTHCARE SES 

Prix de la maintenance annuelle de 

17 400 euros TTC  

29/12/2015 
Contrat de maintenance de lʹéchographe 

MAMMOMAT INSPIRATION pour le Centre 

Médical Françoise Dolto 

SIEMENS 

HEALTHCARE SES 

Prix de la maintenance annuelle de 

31 150 euros TTC  

29/12/2015 
Contrat de maintenance du panoramique dentaire 

ORTHOPHOS XG PLUS DS pour le Centre Médical 

Françoise Dolto 

SIEMENS 

HEALTHCARE SES 

Prix de la maintenance annuelle de 6 

500 euros TTC  

29/12/2015 
Contrat de maintenance des fauteuils dentaires 

installés au Centre Médical Françoise Dolto 
AIREL QUETIN 

Prix de la maintenance annuelle de 1 

600 euros  

29/12/2015 
Contrat de maintenance de lʹéchographe Logic E9 BT 

10 S/N 102746 US pour le Centre Médical Françoise 

Dolto 

GE MEDICAL 

SYSTEMS 

Redevance annuelle de 7 829,84 

euros 

29/12/2015  Contrat de maintenance du logiciel SENTINEL  EUROLASE 

 Maintenance préventive :  

360 euros par an 

Maintenance corrective : prix 

unitaire 

10/12/2015 

Fourniture et livraison de matériels de son, 

d’éclairage et de vidéo pour le Palais de la Culture et 

le théâtre des Hauts‐de‐Seine de la ville de Puteaux 

Lot n°1 : Matériels de son 

Lot n°2 : Matériels d’éclairage 

Lot n°3 : Matériels vidéo 

Lot n°4 : Matériels plateau 

Lots n°1, n°3 et n°4 

DIVERSITY 

Lot n°2 : EMBASE 

SYSTÈME AUDIO 

Montant global et forfaitaire 

Lot n°1 : 14 822,62 euros 

Lot n°2 : 14 110,80 euros 

Lot n°3 : 6 299,21 euros 

Lot n°4 : 28 276,91 euros 

10/12/2015  Acquisition et installation dʹun simulateur de golf 
NINE SPORT 

TECHNOLOGY 
Montant forfaitaire de 43 090 euros 

15/12/2015 
Prestations de vérifications règlementaires des 

équipements sportifs de la Ville de Puteaux et de 

formation du personnel lors de ces contrôles 

BUREAU VERITAS  Montant forfaitaire de 6 405 euros  

23/12/2015 

Prestations de service de gardiennage des sites de la 

Ville de Puteaux et des sites de lʹOPH de Puteaux 

Lot n°1 : prestations de gardiennage des bâtiments 

publics et des résidences HLM 

Lot n°2 : prestations de gardiennage des 

manifestations, spectacles ou évènements sportifs et 

culturels 

Lots n°1 et n°2 : 

ORSO SECURITE 

PRIVEE 

Les marchés sont traités à prix 

unitaires 
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28/12/2015 

Fourniture de produits alimentaires destinés aux 

établissements  

de la restauration municipale de la ville et au CCAS 

de Puteaux 

Lot n°1 : fourniture de produits congelés / surgelés de 

volailles et d’abats, 

Lot n°2 : fourniture de produits laitiers et avicoles, 

Lot n°3 : fourniture de pains et de viennoiseries, 

Lot n°4 : fourniture de produits d’épicerie, 

Lot n°5 : fourniture de viande de volaille fraîche et de 

produits dérivés, 

Lot n°6 : fourniture de viande de boucherie fraîche et 

d’abats. 

Lots n°1 et n°5 : 

SOCOPRA 

Lot n°2 :  

GUILLOT JOUANI

Lot n°3 : 

 France PAIN 

Lot n°4 :  

PRO A PRO 

Lot n°6 :  

SOCOPA VIANDES 

Les marchés sont traités à prix 

unitaires 

29/12/2015 
Acquisition et mise en place de matériels et logiciels 

de sécurité Internet 
PRESTIGE RESEAUX

Montant forfaitaire de 55 690,89 

euros 

29/12/2015 

Appel d’offres ouvert relatif à l’entretien des réseaux 

d’arrosage automatique, la création d’arrosage et 

l’extension de la gestion centralisée et d’entretien des 

espaces verts et des sols sportifs de la ville et de 

l’OPH de Puteaux. 

Lot n° 1: Entretien des espaces verts 

Lot n° 2: Entretien des sols sportifs  

Lot n° 3 : Entretien et réparation des réseaux 

d’arrosage automatique, création d’arrosage et 

extension de la gestion centralisée 

Lots n°1 et n°2 :  

ID VERDE 

Lot n°3 :  

SEGEX ENERGIES 

Les marchés sont traités à prix 

unitaires 

30/12/2016 

Travaux d’aménagement des espaces publics de l’éco‐

quartier des Bergères 

Lot n° 1 : voirie et réseaux divers (vrd), éclairage 

public, électricité bt, signalisation lumineuse tricolore 

(slt), pour les phases 1 à 4 de la zac des bergères 

uniquement 

Lot n°2 : espaces verts, arrosage automatique, pour 

l’ensemble du projet (ZAC des bergères et ZAC 

Charcot) 

Lot n° 3 : bassins d’agrément, pour l’ensemble du 

projet (ZAC des bergères et ZAC Charcot) 

Lot n° 4 : ouvrages d’art, pour les phases 1 à 8 de la 

ZAC des bergères uniquement 

Lot n° 5 : métallerie et clôtures, pour l’ensemble du 

projet (ZAC des bergères et ZAC Charcot) 

Lot n° 6 : couverture de la rd 913 

Lot n° 7 : chauffage urbain (non concerné par la 

présente consultation, ce lot fera l’objet d’une 

consultation spécifique ultérieure) 

Lot n°1 : WATELET 

(mandataire) groupé 

avec ENTRA  

Lot n°2 : AGRIGEX 

ENVIRONNEMENT 

(mandataire) groupés 

avec SEGEX 

ENERGIES et 

ESPACE DECO 

Lot 3 : SEGEX 

(mandataire) groupés 

avec SEGEX 

ENERGIE, SRBG et 

GTH 

Lot n°4 : SEGEX 

(mandataire) groupé 

avec ECMB 

Lot n°5 : PICARDIE 

METALLERIE 

SERVICE 

Lot n°6 : RAZEL BEC 

(mandataire) groupé 

avec SEGEX SAS   

Montants forfaitaire de :  

Lot n°1 : 4 148 558.06 euros 

Lot n°2 : 1 599 480.02 euros 

Lot n°3 : 8 952 534.20 euros 

Lot n°4 : 3 291 602.78 euros 

Lot n°5 : 812 433.00 euros 

Lot n°6 : Offre variante :  

10 907 437.80 euros 

31/12/2015  Elaboration d’un agenda d’accessibilité programmée  ACCEO  Montant forfaitaire de 52 500 euros 

04/01/2016 
Organisation dʹun festival de bandes dessinées au 

mois de mai 2016 (deuxième marché subséquent) 
BDʹESSONE  116 000 euros 

18/01/2016  Acquisition dʹappareils de fitness aquatique  CARDIʹEAU 
Montant forfaitaire de 26 449,20 

euros 

20/01/2016 
Désinsectisation et dératisation des propriétés, des 

parcs et des réseaux communaux 
ATEC HYGIENE  Le marché est traité à prix unitaires  
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28/01/2016 
Réalisation, fabrication et pose dʹenseignes et de 

traversées artisanales de rues sur différents sites de la 

Ville de Puteaux 

AVENIR 

NUMERIQUE 
Le marché est traité à prix unitaires 

29/01/2016 
Organisation de la soirée du personnel communal de 

la Ville de Puteaux 2016 

SES DES FRERES 

BOUGLIONE 
Montant forfaitaire : 185 210 euros 

29/01/2016 

Acquisition et livraison de matériels multimédia et de 

climatisation pour les services municipaux de 

Puteaux 

Lot n°1 : fourniture et livraison de matériels 

multimédia 

Lot n°2 : fourniture et livraison de matériels de 

climatisation et de ventilation 

Lot n°1 : GITEM 

EDERY 

Lot n°2 : TEREVA 

Les marchés sont traités à prix 

unitaires  

04/02/2016 
Acquisition et livraison de petits équipements type 

ʺaccessoiresʺ pour la Police Municipale de la Ville de 

Puteaux 

GK PROFESSIONAL  Le marché est traité à prix unitaires 

04/02/2016 
Prestations de maintenance des jeux pour les séniors 

situés sur le territoire de la commune de Puteaux 
RECREʹACTION  Le marché est traité à prix unitaires 

11/02/2016 
Maintenance et entretien multiservices de la résidence 

des Trois Hameaux à Ploemeur 
COFELY AXIMA  Le marché est traité à prix unitaires 

 

 

AVENANTS 

Date de        

Notification  Objet   Attributaires 

        

24/12/2015 
Avenant n°1 à la convention dʹoccupation du domaine public pour la 

mise à disposition de distributeurs de boissons 
COFIGES 

28/12/2015  Avenant de transfert n°1 au contrat de maintenance du logiciel ATAL  BERGER LEVRAULT 

28/12/2016 
Avenant de transfert n°1 au contrat de maintenance du logiciel CORTO 

et MEMENTO 
SPALLIAN 

30/12/2015 

Avenant n°1 relatif à la convention de participation pour la mise en 

œuvre dʹune couverture complémentaire santé au profit des agents actifs 

et inactifs de la Mairie de Puteaux et du CCAS de la Ville de Puteaux 

OCAD et INTERIALE 

30/12/2015 

Avenant n°1 au lot n°2 (acquisition dʹordinateurs et de tablettes 

numériques) au marché relatif à la fourniture et lʹinstallation de tableaux 

numériques, intéractifs et du matériel informatique et audiovisuel 

nécessaire à leurs usagés 

ECONOM PRODUCT & 

SOLUTIONS 

06/01/2016 

Avenant n°1 au lot n°5 (électricité, VMC, plomberie) du marché relatif 

aux travaux dʹaménagement des services publics dans le bâtiment de 

lʹancienne gendarmerie 

HUARD 

08/01/2016 

Avenant n°1 au marché relatif à la fourniture, à la location, à 

lʹinstallation et à la maintenance dʹune patinoire en glace pour la 

commune de Puteaux dans le cadre de lʹopération intergénérationnelle 

ʺPuteaux en Glaceʺ saison 2015/2016 

DELTA TEMP France 

28/01/2016 

Avenant n°1 au marché relatif à la mission dʹassistance à maîtrise 

dʹouvrage pour la conception et la réalisation de système de contrôle 

dʹaccès au sein de lʹHôtel de Ville et du Palais des Sports 

NAOMIS 

29/01/2016 
Avenant n°1 au lot n°1 du marché relatif aux travaux de rénovation du 

parvis de lʹesplanade de lʹHôtel de Ville 
CERP 

16/02/2016 
Avenant n°2 au marché relatif à la maintenance du logiciel Courrier 

Logik 
C‐LOGIK 
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Il est communiqué au Conseil Municipal l’agrément des sous‐traitants suivants : 

 

1  Marché  de maintenance multitechnique  pour  l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et  l’entreprise  SIEMENS, 

sous‐traitant, pour la maintenance des équipements d’automatisme et de gestion technique centralisée et/ ou 

matériel de régulation au Palais des Sports pour un montant de 3 557 € 

2  Marché de  travaux de maçonnerie et de ravalement à réaliser dans  les bâtiments communaux de  la ville de 

Puteaux pour l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTIONS, titulaire, et l’entreprise LANJI, sous‐traitant, pour des 

travaux de traitement de sol côté imprimerie dans les locaux AMICA pour un montant de 13 181,61€ 

3  Marché  d’entretien  pour  l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et  l’entreprise  AVISS,  sous‐traitant,  pour  la 

modification de l’imprimante du SSI au palais de la Médiathèque pour un montant de 950€ 

4  Marché de  travaux de maçonnerie et de ravalement à réaliser dans  les bâtiments communaux de  la ville de 

Puteaux pour  l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTIONS,  titulaire, et  l’entreprise SLAT, sous‐traitant, pour  la 

création de plafonds suspendus dans les locaux AMICA pour un montant de 5 800€ 

5  Marché de  travaux de maçonnerie et de ravalement à réaliser dans  les bâtiments communaux de  la ville de 

Puteaux pour  l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTIONS,  titulaire, et  l’entreprise SLAT, sous‐traitant, pour  la 

création de plafonds suspendus dans les locaux AMICA pour un montant de 10 800€ 

6  Marché de maintenance et entretien des équipements des traitement d’eau dans les piscines municipales pour 

l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et  l’entreprise  SIGMA,  sous‐traitant,  pour  le  remplacement  des masses 

filtrantes sur 2 filtres au Palais des Sports pour un montant de 0€ 

7  Marché de travaux de rénovation du parvis de l’esplanade de l’Hôtel de Ville pour l’entreprise CERP, titulaire, 

et l’entreprise MODERN BAT FRANCE, sous‐traitant, pour des travaux piochage autour des piliers et dépose 

rampe pour un montant de 32 900 € 

8  Contrat  de  maintenance  multitechnique  pour  l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et  l’entreprise  SAS 

ELYSATH,  sous‐traitant,  pour  le  remplacement  du  logiciel  de  billetterie  informatisée  pour  l’entrée  de  la 

piscine du Palais des Sports et mise en place d’un site web pour un montant de 0€ 

9  Marché de maintenance et entretien des équipements de traitement d’eau dans les piscines municipales pour 

l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise SIGMA, sous‐traitant, pour la remise en état de l’adoucisseur 

au Palais des Sports pour un montant de 0€ 

10  Marché de travaux de peintures dans  les bâtiments communaux pour  l’entreprise ELIEZ et  l’entreprise ADS 

RENOVATION, sous‐traitant, pour des travaux de décapages à vif et vernis mat au Moulin pour un montant 

de 6 200€ 

11  Marché de maintenance pour l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise S.C.E.O., sous‐traitant, pour la 

fourniture et mise en place de monoéthylène glycol au Palais de la Médiathèque pour un montant de 0€ 

12  Marché de maintenance et entretien des équipements de traitement d’eau dans les piscines municipales pour 

l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et  l’entreprise  SIGMA,  sous‐traitant,  pour  l’intervention  d’urgence  sur 

automate filtre à diatomée au Palais des Sports pour un montant de 0€ 

13  Contrat  de maintenance multitechnique  pour  l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et  l’entreprise  ELYSATH, 

sous‐traitant, pour le remplacement du tourniquet à Puteaux Fitness pour un montant de 0€ 

14  Marché de maintenance et entretien des équipements de traitement d’eau dans les piscines municipales pour 

l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise SIGMA, sous‐traitant, pour la mise en place d’une gestion de 

niveau pour le bassin des deux Coupoles pour un montant de 0€ 

15  Contrat de maintenance multitechnique pour  l’entreprise ENERGILEC,  titulaire, et  l’entreprise DESAUTEL, 

sous‐traitant, pour le remplacement des extincteurs réformés au Palais des Sports pour un montant de 0€  

16  Marché de  travaux de maçonnerie et de ravalement à réaliser dans  les bâtiments communaux de  la ville de 

Puteaux pour  l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTIONS,  titulaire, et  l’entreprise BEST, sous‐traitant, pour  la 

surélévation d’un mur de clôture au square du Théâtre rue Benoit Malon pour un montant de 2 500€ 

17  Contrat de maintenance multitechnique pour l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise SREME, sous‐

traitant, pour la mise en place d’une pompe de relevage aux deux Coupoles pour un montant de 0€ 

18  Contrat de maintenance multitechnique pour l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise SREME, sous‐

traitant,  pour  le  remplacement du  coffret de  commande  pompe de  relevage  au  Palais des  Sports  pour  un 

montant de 0€ 

19  Contrat de maintenance multitechnique pour l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise SREME, sous‐

traitant, pour le remplacement du coude de la fausse de relevage au Palais des Sports pour un montant de 0€ 

20  Marché  de  travaux  de  peintures  dans  les  bâtiments  communaux  pour  l’entreprise  ELIEZ,  titulaire,  et 

l’entreprise ADS RENOVATION, sous‐traitant, pour la réfection des peintures extérieur / intérieur aux Tennis 

de l’Ile pour un montant de 7 300€ 
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21  Marché  de  travaux  portant  sur  l’entretien,  la  maintenance  et  la  réhabilitation  courants  des  bâtiments 

communaux pour l’entreprise CYB STORES, titulaire, et l’entreprise I.S.V., sous‐traitant, pour la fourniture et 

pose de films pour un montant de 15 000€ 

22  Marché de maintenance et entretien des équipements de traitement d’eau dans les piscines municipales pour 

l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et  l’entreprise  SIGMA,  sous‐traitant,  pour  la  mise  en  place  d’un 

dechloraminteur UV à l’Ecole des 2 Coupoles pour un montant de 0€ 

23  Contrat  de maintenance multitechnique  pour  l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et  l’entreprise  NEOLER, 

sous‐traitant, pour le remplacement des batteries du GE du Palais des Sports pour un montant de 0€ 

24  Contrat de maintenance multitechnique pour  l’entreprise ENERGILEC,  titulaire, et  l’entreprise AVISS, sous‐

traitant, pour  les  têtes de détection  incendie à répertorier sur centrale au Palais de  la Médiathèque pour un 

montant de 0€ 

25  Contrat  de maintenance multitechnique  pour  l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et  l’entreprise  NEOLER, 

sous‐traitant, pour le remplacement des batteries de préchauffage du GE au Palais des Sports pour 0€ 

 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N°  5  –  Le  Conseil,  par  38  voix  pour  et  5  abstentions  (Mme Hardy, M.  Grébert, M.  Kalousdian, Mme 

Sirsalane, M.  Poézévara) modifie  lʹarticle  1er  de  la  délibération  du  26  juin  2015  portant  délégation  de 

pouvoirs comme suit : 

 Le 7° est ainsi rédigé : « 7° créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 

des services municipaux ; » 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 25° demander à lʹEtat ou à dʹautres collectivités territoriales 

lʹattribution de subventions, quels qu’en soient l’objet et le montant. »  

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 6 – Le Conseil, par 37 voix pour, 5 voix contre (Mme Hardy, M. Grébert, M. Kalousdian, Mme Sirsalane, 

M.  Poézévara)  et  1  abstention  (M. Hautbourg)  élit Mme  Joëlle CECCALDI‐RAYNAUD  et M. Vincent 

FRANCHI pour siéger sein de  la commission  locale d’évaluation des charges  territoriales  (CLECT) de 

l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense. 

 

Rapporteur – M. GAHNASSIA 

 N°  7  ‐  Le  Conseil,  par  37  voix  pour  et  6  abstentions  (Mme Hardy, M.  Grébert, M.  Kalousdian, Mme 

Sirsalane, M. Poézévara, M. Hautbourg), approuve la désignation de l’acquéreur de la parcelle appartenant 

à  la  ville  sise  à  l’angle  du  91  boulevard  Richard Wallace  et  de  la  rue  Rouget  de  L’Isle  à  la  société 

DEMATHIEU  BARD  IMMOBILIER  représentée  par  Monsieur  Jean  François  LEOPOLD  pour  un 

montant de 5 710 000€ HT selon les conditions de paiement et d’échéancier suivant :  

o Signature de la promesse de vente avec versement de 10% du prix et mise au point et dépôt du 

permis de construire : au plus tard le 31 juillet 2016 

o Signature de l’acte définitif avec versement de 90% du prix à la purge de tout recours du permis 

de construire : 31 janvier 2017 

o Le terrain est cédé en l’état et non dépollué  

o Le terrain est cédé sans condition de pré‐commercialisation  

Autorise Mme le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à la désignation 

et à la cession, et à signer tout acte afférant à cette affaire.  

 

Rapporteur – M. FRANCHI 

N° 8 – Le Conseil, par 37 voix contre 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grébert, M. Kalousdian, Mme Sirsalane 

qui  a  donné mandat  à M. Grébert, M. Poézévara)  et  1  absention  (M. Hautbourg)  repousse  l’amendement 

relatif au coût de la passerelle. 

Le Conseil, à l’unanimité approuve le principe de création d’un franchissement de la Seine entre la Ville 

de  Puteaux  et  l’île  de  Puteaux ;  approuve  le  montant  de  l’estimation  financière  pluriannuelle 

correspondante, arrêtée à  la  somme de 11 650 000 € HT,  soit 13 980 000 € TTC ; autorise Madame  le 

Maire à lancer la procédure de concours restreint, conformément aux dispositions des articles 70 et 74 II 

du Code des Marchés Publics ; approuve  le montant de  la prime de 30 000 € HT, soit 36 000 € TTC à 

verser  à  chaque  candidat  invité  à  remettre  une  offre  et  ayant  remis  des  prestations  conformes  au 

règlement de concours ; autorise Madame le Maire à solliciter des subventions en vue de  la réalisation 
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de cette opération et à signer tous les actes en résultant ; dit que la dépense correspondante sera inscrite 

sur le budget primitif 2016, natures 2031 et 617 

 

Désigne, au scrutin secret, suivant le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste, les 

membres  du  Conseil  Municipal  composant  le  jury  de  concours  pour  l’opération  de  création  d’un 

franchissement  de  la  Seine  entre  la Ville  de  Puteaux  et  l’île  de  Puteaux,  dont Madame  le Maire  est 

président de droit : 

 

MEMBRES TITULAIRES :       MEMBRES SUPPLEANTS : 

 

‐ Vincent Franchi  (37 voix)      ‐ Vincent Metivier (37 voix) 

‐ Jean‐Michel Marchioni (37 voix)      ‐ Franck Cavayé (37 voix) 

‐ Jean‐Marie Ballet (37 voix)      ‐ Robert Bernasconi (37 voix) 

‐ Bernard Gahnassia (37 voix)      ‐ Marie Fedon‐Trestournel (37 voix) 

‐ Olivier Kalousdian (6 voix)       ‐ Christophe Hautbourg (6 voix) 

 

Départ de Mme Sirsalane qui donne mandat à M. Grebert 

 

Rapporteur – Mme GIRARD 

 N° 9 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve  le principe de construction de deux tribunes pour  le stade 

Paul  Bardin  et  Léon  Rabot  allée  Georges  Hassoux  sur  l’île  de  Puteaux ;  approuve  le  montant  de 

l’estimation  financière  pluriannuelle  correspondante,  arrêtée  à  la  somme  de  3 750 000  €  HT,  soit 

4 500 000 € TTC ; autorise Madame le Maire à lancer la procédure de concours restreint, conformément 

aux dispositions des articles 70 et 74 II du Code des Marchés Publics ; approuve le montant de la prime 

de 11 000 € HT, soit 13 200 € TTC, à verser à chaque candidat invité à remettre une offre et ayant remis 

des  prestations  conformes  au  règlement  de  concours ;  autorise  Madame  le  Maire  à  solliciter  des 

subventions en vue de la réalisation de cette opération et à signer tous les actes en résultant ; dit que la 

dépense correspondante sera inscrite sur le budget primitif 2016, natures 2031 et 617. 

Désigne, au scrutin secret, suivant le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste, les 

membres du Conseil Municipal composant  le  jury de concours pour  la construction de deux  tribunes 

pour  le stade Paul Bardin et Léon Rabot allée Georges Hassoux sur  l’île de Puteaux, dont Madame  le 

Maire est président de droit : 

 

MEMBRES TITULAIRES :       MEMBRES SUPPLEANTS : 

 

‐ Vincent Franchi (37 voix)       ‐ Vincent Metivier (37 voix) 

‐ Jean‐Michel Marchioni (37 voix)      ‐ Franck Cavayé (37 voix) 

‐ Isabelle Girard (37 voix)        ‐ Robert Bernasconi (37 voix) 

‐ Pascal Caumont  (37 voix)      ‐ Edouard Lotteau (37 voix) 

‐ Olivier Kalousdian (6 voix)       ‐ Christophe Hautbourg (6 voix) 

 

Rapporteur – M. MOREAU‐LUCHAIRE 

 N° 10 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise  le Maire de Puteaux à signer  l’avenant n°3 à  la convention 

constitutive  du  groupement  de  commandes  entre  la Ville  et  l’Office  Public  de  l’Habitat  de  Puteaux 

annexé à la délibération ; autorise le Maire de Puteaux à signer l’avenant n°2 à la convention constitutive 

du  groupement de  commandes  entre  la Ville,  le Centre Communal d’Action  Sociale  et  la Caisse des 

Ecoles annexé à la délibération. 

 

Rapporteur – M. GAHNASSIA 

 N° 11 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la modification de la section 7.01 des statuts du Sigeif. 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N°  12  –  Le Conseil,  par  38  voix  pour  et  5  abstentions  (Mme Hardy, M. Grébert, M. Kalousdian, Mme 

Sirsalane  qui  a  donné mandat  à M.  Grébert, M.  Poézévara)  autorise Madame  le Maire  à  signer  avec  le 

Syndicat de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (S.I.P.P.E.R.E.C) la 

convention financière de reversement annexée à la délibération.  
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Rapporteur – M. BERNASCONI 

 N° 13 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grébert, M. Poézévara) confirme la délibération n° 71 du 8 octobre 2015 portant désaffectation 

et déclassement de la totalité des parcelles sises 192/194/196/198 rue de la République cadastrées Section 

J n° 1, 2, 3, 4, 6 et 8p (5.596,25 m²) ; approuve  la désaffection et  le déclassement du domaine public de 

0,75 mètres supplémentaires et de 8 m² de la parcelle cadastrée J n°8 selon le plan  joint de sorte que la 

totalité du déclassement concernant la parcelle cadastrée J n° 8 porte sur 5 605 m²  (8m²+0,75m²) ; réitère 

la cession du lot n°20 à la Société QUERE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ou substituée d’un terrain 

de 103 m² à provenir de  la division des parcelles cadastrées Section  J n°s 13 et 15  selon  les modalités 

prévues dans la délibération n°   2010 du 20 décembre 2013 ; confirme les échanges entre la SCI DU 27 

RUE DU MOULIN  et/ou  la  Société QUERE  INVESTISEMENTS  IMMOBILIERS  et  la  Ville,  selon  les 

modalités de la délibération n°  2010 du 20 décembre 2013 ; réitère l’approbation du Cahier des Charges 

de  Cessions  de  Terrain  des  lots  20  et    21  de  l’îlot  de  la  Rotonde  de  la  ZAC  des  Bergères ;  réitère 

l’approbation du Cahier des Charges de Cessions de Terrain propre au lot 6 de l’Ilot des Moisiaux de la 

ZAC des Bergères ; réitère  la cession à EIFFAGE  IMMOBILIER comprenant 1 896 m² à provenir de  la 

parcelle cadastrée K n°179 et un et/ou des lots de volumes dont l’assiette foncière sera à détacher de la 

parcelle J n° 8 selon les modalités prévues dans les délibérations n° 1981 du 26 septembre 2013 et n° 186 

du 19 décembre 2014 ; modifie le Cahier des Charges de Cession de Terrains propre au lot n°6 compte‐

tenu des adaptations apportées au projet de construction ; autorise Madame le Maire à signer le Cahier 

des  Charges  de  Cession  de  Terrains  propre  au  lot  n°6 modifié ;  autorise Madame  le Maire  ou  son 

représentant  à  accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  à  cette  cession,  et  à  signer  tous  les  actes 

afférents à ces opérations. 

Sortie de M. Kalousdian 

 

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N° 14 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 voix contre (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat  à M. Grébert, M. Poézévara) donne  son accord pour que  l’établissement public  territorial  (EPT) 

Paris Ouest La Défense poursuive et achève dans les mêmes conditions la procédure de révision du plan 

local dʹurbanisme (PLU) engagée par la Ville de Puteaux avant la création de lʹEPT au 1er janvier 2016, et 

en cours à cette même date ; donne  son accord pour que  l’établissement public  territorial  (EPT) Paris 

Ouest La Défense poursuive et achève dans les mêmes conditions la procédure de révision du règlement 

local de publicité engagée par  la Ville de Puteaux avant  la création de  lʹEPT au 1er  janvier 2016, sans 

remise en cause des objectifs et de l’économie du PLU et de ses modalités de concertation fixées par la 

Ville antérieurement au 1er janvier 2016.  

 

Rapporteur – M. MALEVERGNE 

 N°  15  –  Le Conseil,  à  l’unanimité  autorise Madame  le Maire  ou  son  représentant  légal  à  signer  la 

convention de partenariat avec  l’association Cap Mariage Ile‐de‐France ; autorise Madame  le Maire ou 

son représentant légal à attribuer une subvention de 500 € à l’association Cap Mariage Ile‐de‐France.   

Sortie de M. Bernasconi 

 

Rapporteur – Mme HEURTEUX 

 N° 16 – Le Conseil, à l’unanimité autorise le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales des 

Hauts‐de‐Seine un contrat enfance  jeunesse pour  la période allant du 1er  janvier 2015 au 31 décembre 

2018 ;  autorise  le  Maire  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente 

délibération.  

 

Retour de M. Kalousdian et M. Bernasconi 

 

Rapporteur – Mme GIRARD 

 N°  17  –  Le Conseil,  par  38  voix  pour  et  5  abstentions  (Mme Hardy, M. Grébert, M. Kalousdian, Mme 

Sirsalane  qui  a  donné mandat  à M. Grébert, M.  Poézévara)  approuve  les  règlements  intérieurs  pour  les 

piscines municipales Marius Jacotot, des Deux coupoles et du Palais des sports. 

 

Rapporteur – M. DUEZ 

 N°  18  –  Le Conseil,  par  38  voix  pour  et  5  voix  contre  (Mme Hardy, M. Grébert, M. Kalousdian, Mme 

Sirsalane qui a donné mandat à M. Grébert, M. Poézévara) approuve la convention cadre entre la Ville et le 

Centre Communal d’Action Sociale de Puteaux annexée à la délibération ; autorise le Maire de la Ville 
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de Puteaux à signer ladite convention cadre ; décide que la durée de la convention cadre entre la Ville et 

le Centre Communal d’Action Sociale de Puteaux est d’un(1) an reconductible 5 fois tacitement pour la 

même période ; dit que les recettes correspondantes seront imputées au chapitre 70 : articles 70841 pour 

la « mise à disposition de personnel facturée » et 70873 pour les « remboursements de frais par les CCAS » et que 

les crédits nécessaires seront prévus chaque année au budget. 

 

Rapporteur – M. DUEZ 

 N° 19 – Le Conseil, à l’unanimité autorise  le Maire à signer  la convention portant adhésion à  l’accord 

national  des  centres  de  santé  annexée  à  la  délibération ;  décide  que  les  recettes  correspondant  à 

l’exécution de la présente délibération seront calculées par la CPAM en fin d’année 2016 en fonction des 

actions réellement mises en œuvre par le centre médical Françoise Dolto. 

 

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N° 20 – Le Conseil, à l’unanimité décide qu’un agent peut, sur sa demande, renoncer sans contrepartie à 

tout  ou  partie  de  ses  jours  de  repos  non  pris,  au  bénéfice  dʹun  autre  agent  relevant  de  la  même 

collectivité, qui  assume  la  charge dʹun  enfant  âgé de moins de vingt  ans  atteint dʹune maladie, dʹun 

handicap  ou  victime  dʹun  accident  dʹune  particulière  gravité  rendant  indispensables  une  présence 

soutenue et des soins contraignants ; décide que les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont : 

    ‐ les jours dʹaménagement et de réduction du temps de travail, en partie ou en totalité 

‐ les jours de congés annuels, au‐delà du 20ème jour ouvré  

‐ les jours placés sur un compte épargnes temps  

Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire lʹobjet dʹun don. 

Décide  que  l’agent  qui  donne  un  ou  plusieurs  jours  de  repos  le  signifie  par  écrit  à  son  service 

gestionnaire ou à  l’autorité territoriale ; décide que  la demande de  l’agent doit être accompagnée d’un 

certificat médical détaillé par le médecin qui suit l’enfant et attestant la particulière gravité de la maladie, 

du handicap ou de  l’accident rendant  indispensables une présence soutenue et des soins contraignants 

auprès de l’enfant. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre‐vingt‐

dix jours par enfant et par année civile. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la 

demande du médecin qui suit l’enfant malade. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la 

quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. Le service gestionnaire ou l’autorité territoriale dispose de 

quinze jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos ; décide que l’absence 

du service de l’agent bénéficiaire d’un don de jours de repos peut excéder trente et un jours consécutifs. 

La durée du  congé annuel et  celle de  la bonification peuvent être  cumulées  consécutivement avec  les 

jours  de  repos  donnés  au  titre  du  présent  décret  à  l’agent  bénéficiaire ;  décide  que  l’autorité  qui  a 

accordé le congé peut faire procéder à des vérifications sur la bonne utilisation des jours de don. 

 

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N° 21 – Le Conseil, à l’unanimité décide que les agents communaux, peuvent sur la base du volontariat, 

participer à une mission pendant  leur période de  congés annuels ou  sur  leur  compte épargne  temps. 

décide que les agents doivent remplir un dossier de présélection et remplir les conditions requises pour 

pourvoir  intégrer  le processus de  sélection des  candidatures. ; décide que  les  agents  sélectionnés par 

l’Autorité Territoriale feront l’objet d’un « accompagnement au départ » de deux(2)  jours sur Paris par les 

professionnels de  l’Association Planète Urgence afin d’évaluer  leur motivation à partir et/ou  leur état 

psychologique et leur rappeler les objectifs de leur mission ; autorise Madame le Maire à signer le projet 

de  convention  cadre  ci‐annexée  avec  l’Association  Planète  Urgence  encadrant  la mise  en  place  du 

dispositif des  congés  solidaires  ainsi  que  l’annexe  y  afférente  (annexe  « synthèse de  la prestation ») ; 

décide que la convention cadre avec l’Association Planète Urgence est conclue pour une durée d’un(1) 

an  à  titre  expérimental  pour  deux(2) départs minimum  à  compter de  sa  notification  par  le Maire  et 

l’Association Planète Urgence ; décide que  la Ville de Puteaux versera à  l’Association Planète Urgence 

une enveloppe budgétaire à hauteur de 2 300 € par mission ainsi que de 50% du prix du billet d’avion de 

l’agent  sélectionné pour participer  à  la mission  choisie ; dit  que  les dépenses  correspondantes  seront 

imputées au  chapitre 67 à  l’article 6713 pour  les « secours  et dots » et allouées au budget de  l’exercice 

courant et que les crédits nécessaires seront prévus au budget au titre de l’expérimentation. 

 

Rapporteur – M. DUEZ 

 N°  22  –  Le Conseil,  à  l’unanimité  autorise Madame  le Maire  à  signer  l’avenant  à  la  convention  de 

participation pour la protection complémentaire santé au profit des agents de la mairie et du CCAS ci‐

annexé. ; fixe à 38,5% la participation ville à la complémentaire santé proposée aux agents de la ville et 



  13

du CCAS dans  le cadre de  la convention de participation pour  la complémentaire santé au profit des 

agents actifs et inactifs de la mairie et du CCAS de Puteaux. 

 

Rapporteur – Mme GIRARD 

 N°  23  – Le Conseil,  à  l’unanimité  approuve  le versement du  solde des  subventions  aux  associations 

sportives, au  titre de  la saison 2015/2016, pour un montant de  trois cent quatre‐vingt‐deux mille deux 

cent euros (382 200 €); autorise Madame le Maire ou son représentant légal à signer avec les associations 

sportives les avenants n°2 et à procéder au versement des subventions y afférentes. 

 

Rapporteur – Mme AMSELLEM 

N° 24 – Le Conseil, à l’unanimité autorise Madame le Maire ou son représentant légal à signer l’avenant 

n°1 avec  l’association « Le  rendez‐vous des parents » et à procéder au versement de  la  subvention au 

titre de la saison 2016 d’un montant de 26 000 €. 

  

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N°  25  –  Le Conseil,  par  37  voix  pour  et  6  voix  contre  (Mme Hardy, M. Grébert, M. Kalousdian, Mme 

Sirsalane qui a donné mandat à M. Grébert, M. Poézévara, M. Hautbourg) adopte le Rapport d’Orientations 

Budgétaires et atteste de la tenue dʹun débat relatif au Rapport dʹOrientations Budgétaires relatif au B.P. 

2016 du budget principal et du budget annexe. 

 

Vœu déposé :  

Le Conseil, par 6 voix pour (Mme Hardy, M. Grébert, M. Kalousdian, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. 

Grébert, M.  Poézévara, M.  Hautbourg)  et  37  voix  contre  repousse  le  vœu  présenté  par  le  groupe  le 

Rassemblement.  

 

 Ont été entendues les questions orales relatives : 

‐ à la clôture du jardin des vignes,  

‐ aux dalles du trottoir rue Jean Jaurès,  

‐ à la mise en rue piétonne d’une rue de Puteaux,  

‐ au chantier de la future maison médicalisée, 

‐ à l’arrêté du 22 septembre 2015 relatif aux activités du Conservatoire,  

‐ à la protection fonctionnelle 

 

 

La séance est levée à 00h45  

 

 

 


