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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 AMSELLEM, M. BALLET, M. FRANCHI, 

Mme GIRARD, M. CAVAYE, M. CAUMONT, M. BERNASCONI, M. PINSARD, Mme MADRID, 

Mme  DUBUS,  Mme  LACONTAL,  M.  BATISTA,  Mme  COUDER,  M.  CHAMBAULT,  Mme 

SMADJA, M. MOREAU‐LUCHAIRE, M. GHANEM, Mme RENOUF, Mme MESSAOUDENE, M. 

STURBOIS,  M.  MALEVERGNE,  Mme  FEDON‐TRESTOURNEL,  Mme  LEBRETON,  M. 

BOUCHINDHOMME,  Mme  HERMANN,  M.  METIVIER,  M.  LOTTEAU,  Mme  HARDY,  M. 

GREBERT (à partir de la question n°5), M. POEZEVARA, M. HAUTBOURG (à partir de la question 

n°5) 

 

Ont  donné  mandat  –  Mme  ABKARI  à  Mme  AMSELLEM,  M.  GAHNASSIA  à  Mme  FEDON‐

TRESTOURNEL,  Mme  PALAT  à  M.  BALLET,  Mme  HEURTEUX  à  M.  CAUMONT,  M. 

MARCHIONI  à Mme  DUBUS, Mme  TROPENAT  à Mme  LACONTAL, M.  GHANEM  à Mme 

RENOUF (à partir de la question n°33), Mme ANDRÉ à M. BOUCHINDHOMME, Mme CAZENAVE 

à Mme LEBRETON, Mme SIRSALANE à M. GREBERT 

 
Sont  sortis  en  cours  de  séance  –  M.  FRANCHI  (de  la  question  n°26  à  la  question  n°33),  M. 

BERNASCONI (de la question n°28 à la question n°30) 

 

Etait absent – M. KALOUSDIAN 

 

 
Madame le Maire constate que le quorum est atteint. 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 3 – Le Conseil, par 37 voix pour et 2 voix contre (Mme Hardy, M. Poezevara) adopte le Procès‐verbal 

du Conseil municipal du 5 juillet 2016 

 

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 

lʹarrêté  

N° de 

lʹarrêté 
Objet de lʹarrêté 

17/06/2016  5825  Fixation des tarifs des tennis municipaux pour la saison 2016/2017 

11/08/2016  6223 
Fixation des tarifs des activités culture‐loisirs, sport, conservatoire et enfance jeunesse pour la 

saison 2016/2017  

17/06/2016  5826 
Fixation des tarifs au sein de la piscine du Palais des sports : accès aux bassins, espace détente, location de 

lignes dʹeau, de lʹatelier relaxation, de la salle de musculation, des activités aquatiques et fitness 

07/07/2016  5904 
Fixation des tarifs des grilles du loto organisé à lʹoccasion de la cérémonie du 14 juillet, sur lʹesplanade de 

lʹHôtel de Ville (gratuit avec la carte pass, 4 € la grille sans) 

11/08/2016  6221 
Fixation du tarif des repas pour les personnels autorisés à déjeuner au sein des restaurants scolaires. Le prix 

du repas est fixé à 3,85 €  

08/08/2016  6196 
Renouvellement de lʹadhésion à lʹassociation nationale des personnels de cimetières (A.NA.PE.C) pour un 

montant annuel de 270 € 

31/08/2016  6304  Renouvellement de lʹadhésion à lʹassocation des Archivistes Français pour un montant annuel de 95 € 

02/09/2016  6314  Renouvellement de lʹadhésion à lʹassociation Graine dʹIle‐de‐France pour un montant annuel de 120 € 
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20/07/2016 
6186 et 

6187 

Autorisation dʹoccupation du domaine public accordée à Mélinda Auffray et à la Société Maria et Phelobatir 

pour lʹinstallation et lʹexploitation dʹun stand de restauration et buvette, à lʹoccasion de lʹévènement ʺcinéma 

plein airʺ le samedi 3 septembre 2016 pour une redevance forfaitaire de 45 € la journée 

04/07/2016  5903 

Autorisation dʹoccupation du domaine public accordée à la Société Maria et Phelobatir pour lʹinstallation et 

lʹexploitation dʹun stand de restauration et buvette, à lʹoccasion de lʹévènement ʺpique‐nique républicainʺ le 14 

juillet 2016 pour une redevance de 45 € la journée 

20/09/2016  6445 
Approbation dʹun avenant à la convention dʹoccupation du domaine public, accordée à Mélinda Auffray, pour 

lʹexploitation dʹun snack bar sur lʹesplanade de lʹhôtel de Ville, pour une redevance annuelle de 1800 € 

01/07/2016  5832 

Mise à disposition à titre gracieux des infrastructures extérieures de la Marine de Caprone accordée à 

lʹassociation Familiale des Rives du Fiumorbo (AFARIF) pour lʹaccueil des enfants du centre aéré de la ville de 

Ghisonacccia du 6 juillet 2016 au 19 août 2016  

23/082016  5829 
Mise à disposition de costumes de danse du Conservatoire, accordée à titre gracieux à lʹassociation Danse 

Attitude, du 15 mai 2016 au 15 juin 2016  

25/07/2016  6003 

Mise à disposition temporaire dʹun local commercial  sis 6 bis allée du marché à Puteaux au profit de la Poste, 

du 18 juillet 2016 au 21 octobre 2016 moyennant une redevance mensuelle de 380 € et 30 € de provisions 

mensuelles pour charges 

08/09/2016  6347 
Mise à disposition à titre gracieux du stade de football Léon Rabot sis allée Georges Hassoux accordée au Club 

Sportif des Policiers de Puteaux les mardis de 14h à 17h du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017 

27/09/2016  6489 

Mise à disposition temporaire de 5 salles dépendant des locaux de lʹaccueil de loisirs ʺPetits Princesʺ pour la 

somme forfaitaire de 100€ (provisions charges), situées 7 rue Voltaire à Puteaux au profit de lʹassociation 

Savoir Plus à compter du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 tous les samedis et dimanches de 8h à 20h 

25/07/2016 
5982 et 

5986 

Mises à disposition de lignes dʹeau de la piscine du Palais des Sports, sis allée Georges Hassoux, accordées 

aux associations Vélizy Nat Synchro les 28 et 30 juin 2016 de 21h à 22h et ES Nanterre les 5, 7, 12, 21, 26 et 28 

juillet 2016 de 19h à 20h30, pour un tarif horaire fixé à 70 € pour une ligne dʹeau 

01/07/2016  5983 
Mise à disposition du bassin intérieur du Palais des Sports, sis allée Georges Hassoux, accordée à la Société 

ʺPLURI.IS SASʺ du 20 au 21 juin 2016 de 22h à 6h du matin pour une redevance de 3000 €  

02/09/2016  6325 

Mise à disposition à titre gracieux de lʹespace beach volley du Palais des Sports, sis 2 allée Georges Hassoux, 

accordée à la ligue de Tennis des Hauts‐de‐Seine, le 25 juin 2016 de 9h à 15h, dans le cadre des championnats 

départementaux de beach tennis 

19/08/2016  6264 

Approbation de lʹavenant à la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales 

(terrain de football, terrain de rugby, bassin extérieur du Palais des sports, hall des sports…) pour 

lʹorganisation des Corporate Games accordée à la SAS Livevent du 16 au 18 septembre 2016, pour une 

redevance de 6000 € 

22/09/2016  6448 
Mise à disposition à titre onéreux dʹinfrastructures sportives accordée à lʹassociation ʺLe bureau des sports de 

lʹIESEGʺ (terrain de rugby, de football, de tennis et salle de boxe) pour la saison 2016/2017 

25/07/2016 

23/08/2016 

29/08/2016 

07/07/2016 

09/08/2016 

6188 

6311 

6316 

5981 

6220 

Approbation de contrats de location meublée à usage dʹhabitation, située 45/47 rue des Pavillons, à la 

résidence des étudiants et jeunes apprentis :  

Logement n° 11 :  loyer mensuel de 217,49 € et 24 € de provisions de charges du 23 août 2016 au 30 septembre 

2017 

Logement n° 23 : loyer mensuel de 236,21 € et 24 € de provisions de charges du 29 août 2016 au 30 septembre 

2017 

Logement n° 83 : loyer mensuel de 236,21 € et 24 € de provisions de charges du 12 août 2016 au 30 septembre 

2017 

Logement n° 33 : loyer mensuel de 236,21 € et 24 € de provisions de charges du 7 juillet 2016 au 30 septembre 

2017 

Logement n° 84 : loyer mensuel de 209,12 € et 24 € de provisions de charges du 25 juillet 2016 au 30 septembre 

2017 

26/07/2016 
6189 et 

6190 

Approbation de deux conventions dʹoccupation à titre précaire dʹun local à usage dʹhabitation situé 118 

avenue du Président Wilson à compter du 26 juillet 2016 : un local dʹune surface de 34 m² pour une durée dʹun 

an pour une redevance mensuelle  de 238 € et 10 € de provisions de charges ; un local dʹune surface de 58 m² 

pour une durée dʹun an renouvelable pour une redevance mensuelle de 406 €  et 20 € de provisions de charges

01/09/2016  6315 

Approbation dʹune convention dʹoccupation à titre précaire dʹun local à usage dʹhabitation situé 10 rue Agathe 

à Puteaux pour une durée dʹun an à compter du 1er septembre 2016 pour un loyer mensuel de 259 € et 64 € de 

provisions de charges avec une redevance mensuelle de 23 € pour lʹemplacement de parking 
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29/08/2016  6446 

Convention de mise à disposition dʹune parcelle de terrain à usage de jardin familial à titre précaire et 

révocable sise 4 rue Victor Hugo : parcelle n° 9 de 51 m² du jardin des figuiers pour une redevance annuelle de 

127,50 € plus 68,85 € de provisions annuelles pour charges 

15/09/2016  6447 

Convention de mise à disposition dʹune parcelle de terrain à usage de jardin familial à titre précaire et 

révocable sise 46 rue E. Eichenberger : parcelle n° 5 de 19m² du jardin des Oliviers pour une redevance 

annuelle de 47,50 € plus 25,65 € de provisions annuelles pour charges 

09/09/2016  6490 

Approbation dʹune convention dʹoccupation de locaux sis 2 rue Chantecoq au profit de la Direction 

Départementale des Finances Publiques des Hauts‐de‐Seine à compter du 1er janvier 2016 jusquʹau 31 

décembre 2018 pour un loyer annuel hors charges de 154 000 € et dʹune provision pour charges annuelle de 4 

000 € 

25/08/2016  6260 
Exercice du droit de préemption à lʹoccasion de la vente dʹun droit au bail appartement à M. BENNOUI 

Abbes, bien situé 6 rue Collin, cadastré section Y n° 107 

25/07/2016  5984 
Acceptation dʹune donation à la Ville par Monsieur Leresche dʹobjets et documents concernant les parfums 

dʹOrsay 

25/07/2016  5985 
Acceptation dʹune donation à la Ville  par Monsieur Joly dʹaffiches concernant lʹorganisation du championnat 

de France dʹéchecs  

28/07/2016  6006 
Acceptation dʹune donation à la Ville par Madame Gontier de cartes postales anciennes et documents 

concernant le quartier de la Défense ainsi que des ouvrages sur le département des Hauts‐de‐Seine 

28/07/2016  6007 
Acceptation dʹune donation à la Ville  par Monsieur Bongiorno dʹune maquette du 5ème prix du concours 

pour la construction dʹun nouvel Hôtel de Ville (1930) 

28/07/2016  6008 
Acceptation dʹune donation à la Ville par Monsieur Lempereur dʹun ouvrage original relatif au raid Pékin‐

Paris et dédicacé au nom du Marquis De Dion‐Bouton 

MARCHES PUBLICS 

Date de 

Notification 
Objet   Attributaires  Montant HT  

29/01/2016 

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert de 

ʺThomas Dunford et Keyvan Chemiramiʺ qui a eu lieu le 

dimanche 22 mai 2016 à la Vieille Eglise 

ARTS SCENE 

PRODUCTION ASBL 
6 000 euros 

23/03/2016 

Contrat de cession des droits dʹexploitation des conférences 

en histoire de la danse ʺDanses et Narrationʺ qui a eu lieu le 

mercredi 25 mai 2016 au conservatoire municipal 

CLAUDE SORIN 
300 euros (non assujetti 

à la TVA) 

14/03/2016 

Contrat de cession des droits dʹexploitation du spectacle ʺLA 

FACE CACHEE DE LA LUNEʺqui a eu lieu le vendredi 17 

juin 2016 au conservatoire municipal 

INOUÏE  14 159,68 euros 

12/05/2016 

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert de 

ʺCASSE‐NOISETTEʺ Ballet de Piotr Ilich Tchaïkovski qui 

aura lieu le lundi 12 décembre 2016 au conservatoire 

municipal 

ITNG Production  8 672,10 euros 

26/05/2016 
Exploitation des installations thermiques des bâtiments 

communaux de la Ville de Puteaux (service) 
DALKIA 

POSTE P1 : 968 659,25 € 

/ an 

POSTES P2 : 293 122,80 € 

/ an 

POSTES P3 : 145 250,80 € 

/ an 

Total : 1 407 032.60 € 

08/06/2016 
Fourniture et installation dʹune banque dʹaccueil et dʹune 

bulle back office au centre médical Françoise Dolto à Puteaux

ATELIERS 

NORMAND 
70 000 euros 

08/06/2016 

Assistance à maîtrise dʹouvrage dans le cadre de lʹopération 

ʺcréation dʹun franchissement de la Seine entre la Ville de 

Puteaux et lʹIle de Puteauxʺ 

SEM 92 et OGER 

INTERNATIONAL 

Montant global et 

forfaitaire de 198 370,40 

euros 



  5

10/06/2016 

Fourniture et livraison de mobilier urbain pour la ville de 

Puteaux 

‐ Lot 1 : Bancs et abris de jardin en bois ;  

‐ Lot 2 : Corbeilles de propreté ;  

‐ Lot 3 : Bornes, potelets, barrières de protection, grilles 

d’arbres et supports de motos ;  

‐ Lot 4 : Bacs à végétaux en métal ;  

INGENIA 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

14/06/2016  Contrat de maintenance du logiciel JardiFlash  MEDIA SOFTS 

Montant global et 

forfaitaire de 300 euros 

par an 

17/06/2016 
Travaux pour la réhabilitation dʹune partie de la berge de lʹIle 

de Puteaux en rive gauche du petit bras de la Seine 
DODIN et ID VERDE 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

17/06/2016 

Prestations de gardiennage des résidences de vacances des 

ʺTrois Hameauxʺ à Kervergan (Morbihan) et de la ʺMarine de 

Caproneʺ à Ghisonaccia (Haute‐Corse) 

Lot n°1 : gardiennage de la résidence de vacances des ʺTrois 

Hameauxʺ à Kervergan (Morbihan) 

Lot n°2 : gardiennage de la résidence de vacances de la 

ʺMarine de Caproneʺ à Ghisonaccia (Haute‐Corse) 

Lot n°1 : AVENIR 

SECURITE 

Lot n°2 : S.I.S.I.S 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

23/06/2016 

Fourniture de matériels et systèmes de gestion et travaux de 

pose et dʹinstallation dans les parcs de stationnement de la 

Ville de Puteaux 

HORUS SECURITE 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

23/06/2016 
Contrat de maintenance du numériseur AGFA CR 85‐2585 

du Centre Médical Françoise Dolto 
AGFA HEALTHCARE  7 231,60 euros 

01/07/2016 
Travaux de marquage au sol sur le territoire de la commune 

de Puteaux 
AXIMUM 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

05/07/2016 

Mission dʹassistance à maîtrise dʹouvrage pour 

lʹordonnancement, le pilotage et la coordination urbaine 

(O.P.C.U) et inter‐chantiers (O.P.C.I.C) dans le cadre du 

projet dʹaménagement de lʹéco quartier des Bergères 

SEM 92 et INGEROP 

MANAGEMENT 

Montant global et 

forfaitaire des 2 missions 

:  

198 987,50 euros 

05/07/2016 

Prestations de blanchissage du linge, de vêtements 

professionnels et autres produits textiles pour les services 

municipaux et les crèches de la Ville de Puteaux 

Lot n°1 : blanchissage du linge, des vêtements professionnels 

et de produits textiles pour le personnel de la Ville de 

Puteaux 

Lot n°2 : blanchissage du linge, des vêtements professionnels 

et de produits textiles des crèches de la Ville de Puteaux 

Lots n°1 et n°2 : 

BLANCHISSERIE 

AD3 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

06/07/2016  Contrat de maintenance et de services du module E‐DEMAT  ARPEGE 

Maintenance annuelle 

au service E‐DEMAT 

pour 6 porteurs de carte 

: 350 euros 

Forfait annuel de 

transfert E‐DEMAT 

pour 300 transferts 

maximum : 165 euros 

12/07/2016 
Marché multi technique de maintenance et dʹentretien pour 

le Palais de la Médiathèque 

VINCI FACILITIES ‐ 

ENERGILEC 

Pour la maintenance 

forfaitaire : 135 041,44 

euros 

Pour la réparations et 

gros entretien : Prix 

unitaires 
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18/07/2016 
Travaux de réhabilitation en profondeur de cinq courts de 

tennis 

DVS/SERPEV 

(mandataire), 

ARTDAN IDF, VAL 

DE LOIRE 

ENVIRONNEMENT 

et Sarl AU SERVICE 

DU JARDIN‐

GESBERT 

Montant global et 

forfaitaire de  

278 000 euros par an 

18/07/2016 

Installation, location, maintenance de fontaines à eau et 

livraison de consommables associés pour les services de la 

commune de Puteaux 

MAJ SANELIS 

GONESSE 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

25/07/2016 

Illuminations de fin dʹannée sur la Ville de Puteaux (accord‐

cadre et 1er marché subséquent) 

Lot n°1 : création, location, pose, dépose et maintenance des 

illuminations et décors thématique sur la commune de 

Puteaux (accord‐cadre à marché subséquent) 

Lot n°2 : location, pose, dépose, maintenance de guirlandes 

lumineuses et prestations de pose, dépose et maintenance 

des illuminations et décors de Noël appartenant à la Ville de 

Puteaux sur la commune de Puteaux (accord‐cadre mono‐

attributaire à bons de commande) 

Lot n°1 

Accord‐cadre et 1er 

marché subséquent : 

BLACHERE 

ILLUMINATION et 

VIOLA 

 

Lot n°2 

Accord‐cadre mono‐

attributaire 

VIOLA et BLACHERE 

ILLUMINATION 

Lot n°1 

Accord‐cadre à marchés 

subséquents 

Le marché est traité à 

prix unitaire 

 

1er marché subséquent

Le marché est traité à 

prix unitaire 

Coefficient applicable 

aux produits hors BPU : 

0,65% 

 

Lot n°2 

Accord‐cadre à bons de 

commande 

Le marché est traité à 

prix unitaire 

Coefficient applicable 

aux produits hors BPU : 

15% 

25/07/2016 

Prestations de nettoyage et dʹentretien des locaux et des sites 

dépendant de la commune et du CCAS de Puteaux 

Lot n°1 : prestations de nettoyage et dʹentretien dans les 

bâtiments des services communaux et du CCAS 

Lot n°2 : prestations de nettoyage et dʹentretien dans les 

écoles et les structures de la petite enfance 

Lot n°1 : GOM 

PROPRETE 

Lot n°2 : STEM 

PROPRETE 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

25/07/2016 
Location, fourniture et pose dʹéchafaudage pour les travaux 

des salons dʹhonneur de lʹHôtel de Ville 
COMI SERVICE 

Montant global et 

forfaitaire de 67 600 

euros 

26/07/2016 
Prestations de service de gardiennage des sites de la Ville de 

Puteaux et des sites de l’OPH de Puteaux 
BODYGUARD 

Le marché est traité à 

prix unitaires 

01/08/2016 

Concours de maîtrise dʹœuvre pour la création dʹun 

franchissement de la Seine entre la Ville de Puteaux et lʹIle de 

Puteaux 

AIE (mandataire) 

PROGEXIAL 

COREDIA 

AE75 

PAYSAGE ET 

TERRITOIRE 

ERA 

Taux de rémunération : 

9,5% 

Forfait de rémunération 

: 807 500 euros 

08/08/2016 
Travaux de mise en conformité du désenfumage du parking 

public de lʹHôtel de Ville de Puteaux 
EAPI 

Montant global et 

forfaitaire de 385 165 

euros 

16/08/2016 
Missions dʹéconomiste de la construction pour la commune 

et lʹoffice public dʹhabitat de Puteaux 
Cabinet SIMONNEAU 

Le marché est traité à 

prix unitaires 
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16/08/2016 

Travaux dʹentretien, de réfection et de réhabilitation de sols 

souples et parquets à réaliser dans les bâtiments de la 

commune et de lʹOPH de Puteaux  

B.P.V.R 
Le marché est traité à 

prix unitaires 

06/09/2016 
Contrat de maintenance des défibrillateurs Schiller de la Ville 

de Puteaux 
SCHILLER France 

Montant forfaitaire de 8 

092 euros  

 

AVENANTS 

Date de        

Notification  Objet   Attributaires 

        

03/06/2016  Avenant n°1 au contrat de maintenance du logiciel de gestion financière  BERGER LEVRAULT 

14/06/2016 

Avenant n°1 aux lots n°1, n°3, n°7 et n°8 de lʹaccord cadre relatif à lʹorganisation 

de séjours destinés à des enfants et des adolescents âgés de 6 à 17 ans pendant 

les vacances dʹété 

AGENCE QUI VOYAGE 

23/06/2016  Avenant n°2 au contrat de maintenance du logiciel de gestion financière  BERGER LEVRAULT 

01/07/2016 
Avenant de transfert n°1 au marché relatif à lʹentretien et à la maintenance de 

deux pigeonniers de la Ville de Puteaux 
CHRISTAL 

05/07/2016 
Avenants n°1 aux lots 3 et 6 au marché dʹorganisation de classes 

d’environnement entre janvier 2016 et juin 2016. 
CAP MONDE 

07/07/2016 

Avenant de transfert n°1 au lot n°2 (produits frais de poissonnerie) au marché 

relatif à la fourniture de produits frais destinés aux établissements de la 

restauration municipal (y compris le centre La Falaise) et au CCAS de Puteaux 

TRANSGOURMET SEAFOOD 

07/07/2016 

Avenant n°1 au lot n°2 (cloisons, faux plafonds) au marché relatif aux travaux 

dʹaménagement des services publics dans les bâtiments de lʹancienne 

gendarmerie 

E.P.H 

11/07/2016 

Avenant n°1 au lot n°2 (matériels de climatisation et ventilation) au marché 

relatif à lʹacquisition et à la livraison de matériels multimédia et de climatisation 

pour les services municipaux de Puteaux 

TEREVA 

12/07/2016 
Avenant n°1 au marché relatif à la fourniture et à lʹinstallation dʹune banque 

dʹaccueil et dʹune bulle back office au centre médical Françoise Dolto 
ATELIERS NORMAND 

22/07/2016 
Avenant n°2 au marché relatif au nettoyage des vitrages difficiles dʹaccès des 

bâtiments communaux 
VERTIGO 

22/07/2016 
Avenants n°1 au lot n°5 au marché dʹorganisation de classes d’environnement 

entre janvier 2016 et juin 2016. 
CAP MONDE 

17/08/2016 
Avenant n°2 au marché négocié relatif aux prestations de transports urbain de 

voyageurs sur le territoire de la Ville de Puteaux ʺBUSEOLIENʺ 
RATP 

31/08/2016 
Avenant n°2 au lot n°1 relatif au travaux de rénovation du parvis de lʹesplanade 

de lʹHôtel de Ville à Puteaux 
CERP 

 

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

1  Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères (Lot 4) pour l’entreprise SEGEX, titulaire, et 

l’entreprise HARMONIE, sous‐traitant, pour des travaux de mise en coffrage d’armatures pour un montant de 34 200 € 

2  Marché de  travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères  (lot n° 3) pour  l’entreprise 

EIFFAGE ENERGIE  ILE DE France SAS,  titulaire, et  l’entreprise H.I.F.E.,  sous‐traitant, pour  la  réalisation des plans de  synthèse des 

réseaux pour un montant de 13 400 € 

3  Marché de  travaux portant sur  l’entretien,  la maintenance et  la réhabilitation des bâtiments communaux de  la ville de Puteaux et de 

l’OPH de Puteaux (Lot 9) pour  l’entreprise OMNI DECORS, titulaire, et  l’entreprise RDECO SARL, sous‐traitant, pour des travaux de 

peinture pour un montant de 12 851,55 €  

4  Marché de travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères (lot n° 1.7) pour  l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise BYN, sous‐traitant, pour des travaux de traitement des façades pour 

un montant de 399 500  € 
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5  Marché de travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères (lot n° 1.4) pour  l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise CHARPENT’IDEAL., sous‐traitant, pour des travaux de charpente en 

bois pour un montant de 19 176 € 

6  Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères (lot n° 1.10) pour l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise OTIS., sous‐traitant, pour des travaux d’ascenseurs pour un montant 

de 71 910 € 

7  Marché de travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères (lot n° 1.5) pour  l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise LEROUX. S.A., sous‐traitant, pour des travaux de couverture pour un 

montant de 204 544 € 

8  Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères (lot n° 1.11) pour l’entreprise 

NORD  CONSTRUCTIONS  NOUVELLES,  titulaire,  et  l’entreprise  NOUANSPORT,  sous‐traitant,  pour  des  travaux  d’équipements 

sportifs pour un montant de 49 298,30 € 

9  Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères (Lot 6) pour l’entreprise RAZEL BEC, titulaire, 

et l’entreprise FREON, sous‐traitant, pour des travaux d’abattage d’arbres pour un montant de 7 200 € 

10  Marché de  travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères  (lot n° 1) pour  l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES,  titulaire,  et  l’entreprise  LA  PROVINCIALE.,  sous‐traitant,  pour  des  travaux  de  forage  et 

d’injection pour un montant de 39 631,68€ 

11  Marché  de  travaux  pour  l’aménagement  des  espaces  publics  de  l’écoquartier  des  Bergères  pour  l’entreprise  SRBG,  titulaire,  et 

l’entreprise L’ESSOR, sous‐traitant, pour des  travaux de génie civil, viabilités et aménagements de  la sous‐station primaire d’échange 

pour un montant de 292 000€ 

12  Marché de maintenance et travaux sur le parc ascenseurs pour l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise HYDRAULIQUE 2000, 

sous‐traitant, pour des travaux hydraulique ascenseurs pour un montant de 50 000 € 

13  Travaux de  réhabilitation de  la  salle  blanche  située  à  l’hôtel de  ville de Puteaux  (lot  3) pour  l’entreprise HUARD  SAS,  titulaire,  et 

l’entreprise SCHUBB France, sous‐traitant, pour des travaux de détection incendie et d’extinction incendie pour un montant de 21 400 € 

14  Marché multiservices relatif à  la maintenance et à  l’entretien du Palais des Sports de  l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et  l’entreprise 

SMILAIR, sous‐traitant, pour des travaux de remise en état du poste de stockage du fioul pour un montant de 0 € 

15  Marché multiservices relatif à  la maintenance et à  l’entretien du Palais des Sports de  l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et  l’entreprise 

AB  SAFETY,  sous‐traitant,  pour  des  travaux  de  création  d’un  point  d’ancrage  au‐dessus  des  filtres  à  diatomées  du  fioul  pour  un 

montant de 0 € 

16  Marché multiservices relatif à  la maintenance et à  l’entretien du Palais des Sports de  l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et  l’entreprise 

LJC SERVICES, sous‐traitant, pour des travaux de création de WC pour les vestiaires de la salle de boxe pour un montant de 0 € 

17  Marché multiservices relatif à  la maintenance et à  l’entretien du Palais des Sports de  l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et  l’entreprise 

LJC SERVICES, sous‐traitant, pour des travaux de création de WC pour le remplacement  de la porte de la CTA pour un montant de 0 € 

18  Marché  multiservices  pour  la  maintenance  et  l’entretien  du  Palais  de  la  Médiathèque  de  l’entreprise  ENERGILEC,  titulaire,  et 

l’entreprise  AVISS  SERVICES,  sous‐traitant,  pour  des  travaux  de modification  de  l’alimentation  de  l’imprimante  du  SSI  pour  un 

montant de 0 € 

19  Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères (lot n° 1.1.6) pour l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES,  titulaire,  et  l’entreprise  ISOBAC,  sous‐traitant,  pour  des  travaux  de  d’étanchéité  pour  un 

montant de 253 283 € 

20  Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères (lot n° 1.1.8) pour l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES,  titulaire, et  l’entreprise ROGER DELATTRE, sous‐traitant, pour des travaux de menuiseries 

extérieures occultations pour un montant de 968 000 € 

21  Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères (lot n° 1.1.9) pour l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES,  titulaire,  et  l’entreprise ROGER DELATTRE,  sous‐traitant, pour des  travaux de métallerie 

serrurerie pour un montant de 413 644 € 
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22  Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères (lot n° 1.1.3) pour l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES,  titulaire,  et  l’entreprise ROGER DELATTRE,  sous‐traitant, pour des  travaux de  charpente 

métallique pour un montant de 126 256 € 

23  Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères (lot 6) pour l’entreprise RAZEL BEC, titulaire, 

et l’entreprise ENTRA, sous‐traitant, pour des travaux d’éclairage et d’électricité pour un montant de 321 151 € 

24  Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères (lot 6) pour l’entreprise RAZEL BEC, titulaire, 

et l’entreprise DIRECT SIGNA, sous‐traitant, pour des travaux de signalisation et de balisages provisoires pour un montant de  22 000 € 

25  Travaux  de maçonnerie  et  de  ravalement  à  réaliser  dans  les  bâtiments  communaux  de  la  ville  de  Puteaux  (lot1)  pour  l’entreprise 

EIFFAGE CONSTRUCTION, titulaire, et  l’entreprise FREYSSINET France, sous‐traitant, pour des travaux d’étalement de plancher du 

parking de l’Hôtel de ville pour un montant de 40 128 € 

26  Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères (lot 6) pour l’entreprise RAZEL BEC, titulaire, 

et l’entreprise FRANCKI FONDATION, sous‐traitant, pour des travaux de fondations spéciales pour un montant de  310 314 € 

27  Marché de travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères (lot n° 1.2) pour  l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise COLAS ILE DE France NORD NORMANDIE, sous‐traitant, pour des 

travaux de VRD – espaces‐verts pour un montant de 335 580 € 

28  Marché de travaux pour  la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans  la ZAC des Bergères (lot n° 1.2) pour  l’entreprise 

NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise EGC, sous‐traitant, pour des travaux de pose d’armatures HA et TS en 

coffrage pour un montant de 68 400 € 

29  Marché de maintenance multitechnique pour le palais de la Médiathèque pour l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise AERGO 

SARL, sous‐traitant, pour des travaux de remplacement de 7 manchettes souples sur 6 extracteurs de désenfumage pour un montant de 

0 € 

30  Travaux  de maçonnerie  et  de  ravalement  à  réaliser  dans  les  bâtiments  communaux  de  la  ville  de  Puteaux  (lot1)  pour  l’entreprise 

EIFFAGE CONSTRUCTION,  titulaire,  et  l’entreprise SLAT,  sous‐traitant, pour des  travaux de  création de plafonds  suspendus  et de 

changement de dalles à l’Hôtel de ville (service R.H.) pour un montant de 8 470 € 

 
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 5 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 voix contre (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat  à  M.  Grébert,  M.  Poezevara)  approuve  la  charte  de  gouvernance  de  lʹEtablissement  Public 

Territorial Paris Ouest La Défense. 
 

Arrivée de M. Grébert et M. Hautbourg 

 

Rapporteur – M. FRANCHI 
 N° 6 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat  à M.  Grébert, M.  Poezevara) approuve  les  pièces  du marché  de maîtrise  d’œuvre  relatif  à  la 

construction d’un groupe scolaire situé dans  le quartier Pressensé  / Rives de Seine, attribue  le présent 

marché  au  groupement  composé  des  sociétés Marc  BREITMAN  & Nada  BREITMAN  (mandataire), 

NORTEC INGENIERIE, ACAPELLA et CREACONCEPT pour un taux de rémunération fixé à 11.78 % 

du montant des  travaux  sur  la base de  l’enveloppe  financière affectée aux  travaux de 5 982 000 H.T. 

(valeur septembre 2016), soit un forfait provisoire de rémunération pour la mission de base de 704 679€ 

HT,  soit,  845 615.52€  TTC  et  de  25  000€ HT,  soit  30  000€  TTC  pour  les   missions  complémentaires, 

autorise Madame  le Maire de Puteaux à signer  les pièces du présent marché avec  l’attributaire visé à 

l’article 2, dit que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 2031 « études » du budget de la Ville de 

Puteaux pour l’année 2016. 

 

Rapporteur – M. BERNASCONI 
 N°  7  – Le Conseil prend  acte du  rapport  annuel  pour  l’année  2015  présenté  par  la  société DALKIA 

FRANCE pour l’exploitation du service public portant sur les réseaux de chaleur et de froid du front de 

Seine. 
 
Rapporteur – M. BALLET 

 N° 8 – Le Conseil prend acte du rapport annuel pour l’année 2015 présenté par la société SNCDR pour 

l’exploitation du service public de fourrière automobile sur le territoire de la Ville de Puteaux. 
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Rapporteur – Mme GIRARD 
 N°  9  –  Le  Conseil  prend  acte  des  rapports  annuels  pour  l’année  2015  présentés  par  la  société  LA 

MAISON BLEUE pour l’exploitation de la crèche de lʹOasis et de la crèche des Roses à Puteaux, prend 

acte des  rapports  annuels pour  l’année  2015 présentés par  les  sociétés PEOPLE & BABY  SAS  et LES 

PETITS CHAPERONS ROUGES pour  l’exploitation de  la  crèche des Oursons, prend  acte du  rapport 

annuel pour l’année 2015 présenté par la société CRECHES DE FRANCE pour l’exploitation de la crèche 

des Fées, prend acte du changement de dénomination de la crèche située 34‐36 rue Charles Lorilleux en 

crèche ʺLes trois oursʺ et autorise Madame le Maire à signer tout document y afférent.  

 

Rapporteur – M. FRANCHI 
 N° 10 – Le Conseil, à  l’unanimité, autorise Madame  le Maire à  signer  la  convention de participation 

pour la protection complémentaire santé au profit des agents actifs et des retraités de la Ville et du CCAS 

avec  le groupement MNFCT/ARGANCE, fixe  la participation Ville à  la complémentaire santé pour  les 

agents actifs de la Ville et du CCAS dans le cadre de la convention de participation conclue comme suit :  

 

Formules  Part Ville   

Isolé  9 € 

Duo (2 agents ou 

1 agent et 1 ayant 

droit) 

16 € 

Famille ( 1 agent 

et plusieurs ayant 

droit) 

51 € 

 

autorise  Madame  le  Maire  ou  son  représentant  à  accomplir  toutes  les  formalités  et  à  signer  tout 

document afférent à cette affaire, dit que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2017. 

 

Rapporteur – M. BERNASCONI 
 N° 11 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat  à M. Grébert, M.  Poezevara) autorise  le Maire  à  déposer  la  demande  de  déclaration  préalable 

concernant  les  travaux  de  mise  en  conformité  d’accessibilité  de  sécurité  incendie  du  parc  de 

stationnement de lʹHôtel de Ville, avec la création d’une issue avec ascenseur, et signer tous documents 

afférents à cette affaire. 
 

Rapporteur – M. DUEZ 
 N° 12 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat  à M. Grébert, M. Poezevara) autorise Madame  le Maire à déposer une demande de déclaration 

préalable  pour  les  travaux  de  construction  d’un  ascenseur  public  rue  Paul  Lafargue  et  signer  tous 

documents afférents à cette affaire. 

 

Rapporteur – M. BALLET 
 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. Poezevara) autorise Madame le Maire ou son représentant à déposer la demande 

de permis de démolir – 4 rue des Rosiers et à signer tous documents afférents au bien à cette affaire. 

 

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

mandat  à M.  Grébert, M.  Poezevara)  autorise Madame  le Maire  ou  son  représentant  à  déposer  une 

demande de Permis de construire pour lʹespace de communication sis 113‐115 rond‐point des bergères à 

Puteaux et à signer tous documents afférents à cette affaire. 
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Rapporteur – M. BALLET 
 N° 15 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grébert, M. Poezevara) approuve  lʹacquisition amiable par  la Ville du bien sis 8 bis rue des 

Rosiers sur la parcelle cadastrée H n°2, dʹune superficie de 101 m², appartenant à Madame Carry, au prix 

de 605 970 € HT, en valeur libre, dit que les diagnostics sont à la charge du vendeur et les frais notariés à 

la charge de lʹacquéreur, autorise Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 

nécessaires à cette acquisition, et à signer  tout acte y afférent, dit que  la dépense sera prélevée sur  les 

crédits ouverts au budget de lʹexercice 2016, ʺchapitre 21, nature 2115 ‐ Terrains bâtisʺ. 

 

Rapporteur – M. BALLET 
 N° 16 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grébert, M. Poezevara) approuve lʹacquisition amiable du lot 1 de la copropriété situé au 142 

avenue du Président Wilson, parcelle cadastrée section H n°8 et de lʹimmeuble hôtel‐restaurant situé au 

144 avenue du Président Wilson, parcelle cadastrée H n°169 appartenant à la SCI LE TAMARIS, le tout 

en valeur  libre, pour un montant total de   2 252 000 € HT, dit que  les diagnostics techniques sont à  la 

charge du vendeur  et  les  frais notariés à  la  charge de  lʹacquéreur, autorise Madame  le Maire ou  son 

représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette acquisition, et à signer tout acte afférent 

à  ces  affaires, dit  que  la dépense  sera  prélevée  sur  les  crédits  ouverts  au  budget  de  l’exercice  2016, 

ʺchapitre 21, nature 2115 – Terrains bâtisʺ  
 

Rapporteur – M. BALLET 
 N° 17 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat  à M. Grébert, M. Poezevara)  adopte  l’amendement modifiant  la  rédaction de  l’article  1er de  la 

délibération relative à la modification du programme des lots 4ter et 12/13 – EcoQuartier des Bergères – 

ZAC des Bergères – ZAC Charcot ajoutant  la disposition  suivante : « Dans  la mesure où  les délais de 

paiement  ont  été  avancés,  la  promesse  de  vente  du  terrain  s’accompagnera  de  la  production  d’une 

caution bancaire ou  financière ayant un siège social stable en France avec renonciation au bénéfice de 

division  et  de  discussion  délivrée  par  un  organisme  bancaire  notoirement  solvable  garantissant  le 

paiement de 10% du prix de la vente Toutes Taxes Comprises (montant de la TVA au taux en vigueur au 

jour de la signature) », dit que les autres dispositions du projet de délibération restent inchangées.  

Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à 

M.  Grébert,  M.  Poezevara)  porte  la  surface  de  plancher  du  lot  n°4ter  de  la  ZAC  des  Bergères  de 

lʹEcoQuartier  des  Bergères  à  une  augmentation  de  142 m²  de  surface  de  plancher  supplémentaire, 

générant un  complément de prix de  368  880  €  (hors participations  aux  équipements publics) portant 

ainsi la SDP totale à 3 898 m², décide que dans la mesure où les délais de paiement ont été avancés, la 

promesse de vente du  terrain  s’accompagnera de  la production d’une  caution bancaire ou  financière 

ayant un siège social stable en France avec renonciation au bénéfice de division et de discussion délivrée 

par un organisme bancaire notoirement  solvable garantissant  le paiement de 10% du prix de  la vente 

Toutes Taxes Comprises (montant de  la TVA au taux en vigueur au  jour de  la signature), approuve  le 

calendrier prévisionnel modifié pour  le  lot n°12/13 de  la ZAC Charcot de  lʹEcoQuartier des Bergères 

comme suit : 

   o  La  promesse  de  vente  du  terrain  sera  régularisée  avec  le  groupement  Financière NOREV  et 

ANWAAJ/LGT, sous la condition suspensive de lʹaccompagnement dʹun pré‐PC, au plus tard le 

30 novembre 2016. La promesse de vente sʹaccompagnera dʹun versement par  le groupement 

Financière NOREV  et ANWAAJ/LGT  de  10%  du  prix  de  la  vente  Toutes  Taxes  Comprises 

(montant de la TVA au taux en vigueur au jour de la signature). Le dépôt du ou des permis de 

construire devra  intervenir dans  le mois suivant  la signature de  la promesse de vente. L’acte 

authentique de vente sera signé dans  les deux mois de  la délivrance du permis de construire 

purgé de tout recours. 

   o  Paiement de 50% du prix de la vente HT (déduction des 10% déjà versés) augmenté du montant 

de la TVA au taux qui sera en vigueur et exigible sur la totalité du prix de vente au jour de la 

signature) au jour de la signature de l’acte authentique de vente. 

   o   Paiement des 50% restants du prix de  la vente HT garantis par  la remise  le  jour même dʹune 

Garantie Autonome de Paiement  à Première Demande  (GAPD)  qui pourra  être mise  en  jeu 

jusquʹà deux mois au‐delà de la date dʹexigibilité du paiement desdits 50%. 

dit que toutes les autres charges et conditions contenues dans lʹacte dʹengagement et le dossier de 

consultation dʹacquéreurs demeurent inchangées. 
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Rapporteur – M. FRANCHI 
 N° 18 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grébert, M. Poezevara) constate la désaffectation de la parcelle AB 41 sise 17 passage Voltaire 

pour une superficie de 97 m², décide le déclassement de ladite parcelle 
Approuve la cession amiable en l’état de la parcelle AB 41 sise 17 passage Voltaire (97 m2) au profit de 

Bouygues Immobilier pour  le prix de 287 091 € HT, et  la cession amiable en  l’état de  la parcelle AB 60 

sise rue Voltaire (714 m2) au profit de Bouygues Immobilier pour le prix de 2 113 226 € HT, soit un total 

de 2 400 317 € HT,  étant entendu que les frais de dépollution sont à la charge de l’acquéreur, ainsi que 

l’aménagement de  la voirie aménagée rétrocédée à  l’euro symbolique non versé à  la Ville, rétrocession 

qui  devra  être  entérinée  par  un  protocole  entre  les  deux  parties,  autorise Madame  le Maire  ou  son 

représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer tout acte afférent à ces affaires 

 

Rapporteur – M. FRANCHI 
 N° 19 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat  à M. Grébert, M. Poezevara) décide  l’acquisition  amiable  par  la Ville  en  valeur  occupée d’une 

partie des parcelles AB 56 sise 15 rue Voltaire et AB 57 sise 11 rue Voltaire pour une emprise totale de 

829 m²  au  sol  environ  au  prix  de  925 164  €,  dit  que  les  diagnostics  techniques  nécessaires  à  cette 

acquisition  sont  à  la  charge  du  vendeur  et  les  frais  de  notaires  à  la  charge  de  lʹacquéreur,  autorise 

Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer tout acte 

afférent à cette affaire, dit que  la dépense sera prélevée sur  les crédits ouverts au budget de  l’exercice 

2016, chapitre 21, nature 2138 – Autres constructions 

Décide l’acquisition amiable par la Ville des lots n°4, 5 (bâtiment B), 6, 7, 9, 10, 11, 14 et 52 (bâtiment C), 

pour le prix de 112 844 € HT en valeur libre au profit de la société MAJ‐ELIS, dit que les frais de notaires 

sont à la charge de l’acquéreur et les diagnostics techniques nécessaires à cette acquisition à la charge du 

vendeur, autorise Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires, et 

à  signer  tout  acte  afférent  à  ces  affaires,  dit  que  la  dépense  sera  prélevée  sur  les  crédits  ouverts  au 

budget de lʹexercice 2016, chapitre 21, nature 2138 ‐ Autres constructions.  

 

Rapporteur – M. BALLET 
 N° 20 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grébert, M. Poezevara) décide lʹacquisition amiable de la parcelle AB n° 153 pour 381 m² sise 

17 rue Gerhard Prolongée appartenant à la SCI du SALERS au prix de 276 165 € HT, dit que les frais de 

notaire sont à la charge de lʹacquéreur, les diagnostics techniques étant à la charge du vendeur, autorise 

Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette affaire, dit que 

la  dépense  sera  imputée  sur  le  budget municipal  de  lʹannée  2016,  chapitre  21.11  ‐  Acquisitions  de 

terrains nus en vue dʹaménagement. 
 

Rapporteur – Mme AMSELLEM 
 N°  21  –  Le  Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  le  projet  de  déclassement  de  lʹintégralité  de  la  voie 

communale dite de la rue du Puits, située entre la rue Cartault et le Passage des Chigneux, selon plan en 

annexe à la délibération, décide le lancement dʹune enquête publique, autorise Madame le Maire ou son 

représentant à accomplir et à signer tous les actes afférents à cette affaire. 

 

Rapporteur – M. BERNASCONI 
 N° 22 – Le Conseil, à l’unanimité, décide la cession à l’amiable du droit au bail du local commercial sis 

60  Boulevard  Richard Wallace,  au  prix  de  118  000  €,  au  profit  de Monsieur Arezki KACI,  autorise 

Madame  le Maire  à  signer  l’acte  authentique  de  cession  du  droit  au  bail  du  local  sis  60  Boulevard 

Richard Wallace, avec  lʹaccord du propriétaire pour  le changement de destination pour  lʹexercice dʹun 

commerce de fruits et légumes, dit que les frais notariés seront pris en charge par l’acquéreur, autorise 

Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette cession.  

 

Rapporteur – M. BERNASCONI 
 N° 23 – Le Conseil, par 41 voix pour et 1 abstention (M. Hautbourg) approuve le cahier des charges de 

rétrocession du fonds de commerce à l’enseigne « COIFFURE DU THEATRE » sis 6, rue Collin, autorise 

Madame  le Maire ou son représentant à accomplir toutes  les formalités nécessaires à  la publication de 

l’avis de rétrocession correspondant comportant appel public à candidatures. 



  13

 

Rapporteur – M. FRANCHI 
 N° 24 – Le Conseil, à  l’unanimité,  confirme  la  cession amiable à  la  société PKH ou  substituée d’une 

parcelle  cadastrée T n°91 d’une  contenance de 128 m2 environ,  située 15  rue Anatole France et d’une 

parcelle cadastrée T n°90 située 15 bis rue Anatole France d’une contenance de 132 m2 pour un montant 

de 1 600 000 € net vendeur, dit que les frais de notaires sont à la charge de l’acquéreur et les diagnostics 

techniques nécessaires à cette acquisition à la charge du vendeur, dit que l’indemnité d’immobilisation 

étant fixée à 10% du prix de vente sera versée lors de la promesse de vente qui devra être signée au plus 

tard  le  31  janvier  2017  et  que  le  solde du prix de  vente  sera payable  au plus  tard dix mois  après  la 

signature de la promesse de vente, au plus tard le 31 octobre 2017, le permis de construire étant purgé de 

tout recours, confirme la cession amiable par la Ville à la société PKH ou substituée dʹune partie de la 

parcelle  cadastrée  T  n°82  en  lʹétat  pour  une  contenance  de  231 m²  environ,  située  102B  rue  de  la 

République, pour un montant de 286 000 € net vendeur, conformément à lʹemprise foncière déterminée 

dans le plan annexé à la délibération, dit que ce prix comprend la servitude de cour commune dʹenviron 

24,90 m²,  dit  que  les  frais  de  notaires  sont  à  la  charge  de  l’acquéreur  et  les  diagnostics  techniques 

nécessaires à cette acquisition à la charge du vendeur, dit que l’indemnité d’immobilisation étant fixée à 

10% du prix de vente sera versée lors de la promesse de vente qui devra être signée au plus tard le 31 

janvier 2017 et que le solde du prix de vente sera payable au plus tard dix mois après la signature de la 

promesse de vente, au plus tard le 31 octobre 2017, le permis de construire étant purgé de tout recours, 

autorise Madame  le Maire  ou  son  représentant  à  accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  à  ces 

cessions et à signer tout acte afférent à cette affaire 

 

Rapporteur – M. FRANCHI 
 N°  25  –  Le  Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  l’annulation  pure  et  simple  des  servitudes  de  cours 

communes constituées aux termes de l’acte du 28 novembre 1964 et de celles de cour commune et de non 

altius  tollendi grevant  la parcelle  cadastrée Section AE n°  196  constituées  aux  termes de  l’acte du  15 

décembre 1961, autorise Madame Le Maire ou son représentant à intervenir à la signature des actes dont 

les projets sont joints en annexe à la délibération 
 

Rapporteur – M. PINSARD 
 N° 26 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise lʹadhésion à lʹassociation Fédération des Villes et Conseils de 

Sage pour une cotisation annuelle de 600 euros.  

 

Sortie de M. Franchi 

Rapporteur – M. BALLET 
 N° 27 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la charte de référence de la médiation sociale, approuve la 

convention de partenariat entre  la Ville de Puteaux et  lʹOPH de Puteaux, autorise Madame  le Maire à 

signer lesdits actes et tout autre afférent à cette affaire.  
 
Rapporteur – Mme GIRARD 

 N°  28  – Le Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  le  renouvellement de  la  convention  engageant  la Ville, 

l’Association Départementale Information Jeunesse IJ 92, le C.I.D.J. et la Direction Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Hauts‐de‐Seine pour la gestion du Bureau Information 

Jeunesse, autorise Madame  le Maire ou  son  représentant à  signer  ladite convention et  tout document 

afférent. 
 

Sortie de M. Bernasconi 

 

Rapporteur – M. DUEZ 
 N° 29 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conventions de tiers payant entre la ville de Puteaux et 

les mutuelles Miel Mutuelle, Carte Blanche Partenaires et Tericane, autorise Madame le Maire à signer 

lesdites conventions ainsi que tout document afférent à cette affaire.  

 

Rapporteur – Mme GIRARD 
 N° 30 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à attribuer une subvention d’un montant 

de 4 000 € à l’association CSMP Boxe Française, d’un montant de 2 000 € à l’association K’DANS, d’un 

montant de 1 000 € à  l’association Tri Nitro Tiles, dit que  la dépense de 7 000 € sera prélevée sur  les 
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crédits ouverts au budget de  l’exercice 2016, chapitre 65, nature 6574  ‐ Subventions de fonctionnement 

aux associations et autres personnes de droit privé pour la subvention 

  

Retour de M. Bernasconi 

 

Rapporteur – Mme AMSELLEM 
 N° 31 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grébert, M. Poezevara) approuve  la demande de remise gracieuse de 237,97 € formulée par 

Mme A, portant sur le bordereau 84 titre 717 rôle n°2 pour le tiers 27554, dit que la dépense sera imputée 

aux crédits ouverts à l’exercice 2016, nature 673 « annulation de titre sur exercice antérieur ». 

 

Rapporteur – Mme AMSELLEM 
 N° 32 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grébert, M. Poezevara), approuve la convention de reversement du produit de la TEOM entre 

la  commune  de  Puteaux  et  lʹEtablissement  Public  Territorial  Paris  Ouest  La  Défense,  conclue  la 

convention pour lʹannée 2016 et la renouvèlera tacitement chaque année avec une échéance maximale au 

31 décembre  2020, dit que  le  reversement de  la TEOM  sera prévu  au  chapitre  014  ‐  atténuations de 

produits / article 739118 ‐ autres reversements de fiscalité du Budget Primitif concerné, autorise Madame 

le Maire à signer ladite convention 

 
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 33 – Le Conseil, par 37 voix pour, 4 voix contre  (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grébert, M. Poezevara) et 1 abstention (M. Hautbourg) adopte la décision modificative n°1 au 

budget primitif 2016, telle qu’annexée à la présente délibération, strictement équilibrée en dépenses et en 

recettes. 
 

Retour de M. Franchi et sortie de M. Ghanem 

 

Vœu déposé :  

 
 N°  34  – Le Conseil, par  4  voix pour  (Mme Hardy, M. Grebert, Mme  Sirsalane  qui  a  donné mandat  à M. 

Grebert, M.  Poezevara),  37  voix  contre  et  1  abstention  (M.  Hautbourg)  rejette  le  voeu  présenté  par 

Monsieur POEZEVARA pour le groupe ʺLe Rassemblementʺ annexé à la délibération.  

 

 Ont été entendues les questions orales relatives : 

‐ à l’escalier roulant de la rue Monge   

‐ aux escaliers mécaniques de la résidence Bellini 

‐ à la fermeture de l’allée des imprimeurs 

‐ à la mise en sens unique du pont sur la voie SNCF 

‐ à la proposition de réouverture de la rue derrière le théâtre 

‐ au passage du buseoliens sur l’île de Puteaux 

‐ au terrain jouxtant la gare au 31 rue Rouget de Lisle 

‐ au permis de construire obtenu au niveau du restaurant La Baraka, rue Jean Jaurès 

‐ au commerce 6 rue Collin 

‐ aux garanties apportées par le prestataire externe chargé du nettoyage de l’école de la République 

‐ à la capacité d’accueil des écoles de la ville 

‐ au projet immobilier remplaçant Kiki Fruits 

 

 

La séance est levée à 21h40. 
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