CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE‐RENDU
de la séance du 8 MARS 2017
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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 (jusqu’à la question n°17), M.
GAHNASSIA, Mme AMSELLEM, M. BALLET, Mme PALAT (jusqu’à la question n°17), M.
FRANCHI, Mme GIRARD (jusqu’à la question n°17), M. CAVAYE, Mme HEURTEUX, M.
CAUMONT, M. BERNASCONI, M. PINSARD, Mme MADRID, Mme DUBUS, Mme LACONTAL,
Mme TROPENAT, Mme COUDER, Mme SMADJA, M. MOREAU‐LUCHAIRE, M. GHANEM,
Mme RENOUF, Mme MESSAOUDENE, M. STURBOIS, M. MALEVERGNE, Mme FEDON‐
TRESTOURNEL, Mme CAZENAVE, Mme LEBRETON, M. BOUCHINDHOMME, Mme
HERMANN, M. METIVIER, M. LOTTEAU, Mme HARDY, M. GREBERT, Mme SIRSALANE, M.
POEZEVARA, M. HAUTBOURG
Ont donné mandat – M. MARCHIONI à Mme DUBUS, M. BATISTA à Mme COUDER, M.
CHAMBAULT à Mme SMADJA, Mme ANDRÉ à Mme FEDON‐TRESTOURNEL, M.
KALOUSDIAN à M. POEZEVARA
Sont sortis en cours de séance – Mme GIRARD (de la question n°10 à la question n°11), Mme
HEURTEUX (question n°19)

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. Grebert, M. Kalousdian qui a donné
mandat à M. Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara) adopte le Procès‐verbal du Conseil municipal du 14
décembre 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

02/01/2017

2017‐005

02/12/2016

7179

25/11/2016

7100

02/12/2016

7237

21/10/2016
et
02/12/2016

6881 et
7180

20/01/2017

2017‐016

06/02/2017

2017‐024

02/12/2016

7181

Objet de lʹarrêté
Fixation des tarifs des séjours organisés au centre de vacances Enfants de Ploemeur, ayant lieu
aux vacances de printemps, au mois de juillet et au mois dʹaoût pour la saison 2017
Fixation des tarifs de la résidence de vacances ʺMarine de Caproneʺ à Ghisonaccia pour la
saison 2017 du 8 juillet au 26 août 2017
Fixation des tarifs des animations organisées dans le cadre du Téléthon au profit de
lʹAssociation Française contre la Myopathie du 1er au 4 décembre 2016
Fixation des tarifs pour lʹévènement ʺPuteaux en neigeʺ du 3 décembre 2016 au 2 janvier 2017.
Tarif patinoire Puteaux Pass : 4 € / sans Puteaux Pass : 8 €. Tarif atelier du Père Noël : 2 €. Tarif
initiation au patinage : 8 €
Fixation des tarifs dans le cadre du salon des créateurs de Noël du 9 au 11 décembre 2016 :
‐ location de lʹemplacement dʹexposition : 70 € pour les 3 jours
‐ réservation de lʹemplacement de parking à lʹHôtel de Ville : 5 € pour les 3 jours
Fixation des tarifs de la salle de répétition de lʹespace Jules Verne
Fixation du tarif dʹinscription à ʺla Putéolienneʺ du 5 mars 2017 : Tarifs résident pour les 3km :
3 € sur internet et 5 € sur place. Pour les 5km : 5 € sur internet et 10 € sur place. Tarifs non
résident pour les 3km : 5 € sur internet et sur place. Pour les 5km : 10 € sur internet et sur place
Autorisation dʹoccupation du domaine public accordée à M. Roger RUEL pour lʹinstallation
dʹune vingtaine de stands portant sur les métiers de bouche dans la salle des colonnes de
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01/12/2016

7158

27/12/2016

7422

26/01/2017

2017‐018

12/01/2017

2017‐037

06/12/2017

7191

16/12/2016

7281

18/11/2016
et
18/01/2017

7058 et
2017‐012

30/01/2017

2017‐020

01/02/2017

2017‐027

27/12/2016

7451

31/01/2017

2017‐119

31/01/2017

2017‐120

17/01/2017

2017‐011

16/01/2017

2017‐046

05/01/2017

2017‐010

01/12/2016

7156

30/01/2017

2017‐019

02/01/2017

2017‐038

25/01/2017

2017‐022

25/01/2017

2017‐023

lʹHôtel de Ville à lʹoccasion du salon des créateurs de Noël du 9 au 11 décembre 2016, pour un
montant de 600 €
Autorisation dʹoccupation du domaine public accordée à Mme Valérie DANION pour
lʹinstallation et lʹexploitation de 7 manèges, stands et attractions foraines à lʹoccasion de
lʹévènement ʺPuteaux en glaceʺ entre le 3 décembre 2016 et le 2 janvier 2017 pour une
redevance de 1 500 €
Autorisation dʹoccupation du domaine public accordée à Mme DANIEL Elisabeth pour
lʹexploitation dʹun food truck sur lʹIle de Puteaux entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre
2017 pour une redevance mensuelle de 250 €
Autorisation dʹoccupation du domaine public accordée à la Société ʺLʹorangerie de Parisʺ pour
lʹinstallation et lʹexploitation dʹun distributeur automatique à oranges pressées au Palais des
sports de Puteaux du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 pour une redevance annuelle de
150€
Mise à disposition dʹun ensemble immobilier 60 rue Charles Lorilleux au profit de la maison de
lʹemploi, de la formation et des entreprises Rives de Seine du 11 janvier 2017 au 31 janvier 2017,
moyennant un loyer annuel de 27 606,60 € et une provision annuelle pour charges locatives de
4733,40 €
Mise à disposition de locaux situés 7 rue Volaire/2 rue Georges Leganeux au profit de
lʹassociation de défense et dʹentraide des personnes handicapées (ADEP) pour une période de
11 ans moyennant une redevance annuelle de 20 000 €
Mise à disposition du terrain de football situé voie de lʹEcluse sur lʹIle de Puteaux au profit de
la Ville de Boulogne Billancourt pour lʹACBB Rugby les mercredis et vendredis de 20h à 22h
du 16 septembre 2016 au 30 juin 2017 moyennant une contribution financière fixée à 100 €/h
Mises à disposition de locaux communaux et de matériel pour lʹorganisation des élections
primaires de la Droite et du Centre des 20 et 27 novembre 2016, et des élections de la Primaire
citoyenne des 22 et 29 janvier 2017
Mise à disposition de lignes dʹeau au Palais des Sports situé 2 allée Georges Hassoux, au profit
de la société Adventure Line Production du 22 au 26 janvier 2017 de 8h à 19h pour un tarif
horaire de 70 €
Reprise des terrains concédés à titre temporaire dans le cimetière nouveau municipal
Modification de la régie de recettes pour le service parking situé 2 impasse Legagneux pour les
droits de stationnement horaire des parkings de la Ville. Montant maximum de lʹencaisse 25
000 € en numéraire, fonds de caisse 8 650 €
Modification de la régie de recettes pour le Centre Medical F. Dolto situé 26‐28 rue Anatole
France. Montant maximum de lʹencaisse 35 000 € , fonds de caisse 700 €
Institution dʹune régie dʹavances pour le service des archives de la Ville de Puteaux dont le
montant maximum de lʹavance à consentir est fixé à 2 500 €
Renouvellement de lʹadhésion à lʹassociation Ecole de la Deuxième Chance pour un montant
annuel de 5590,65 €
Renouvellement de lʹadhésion à lʹassociation Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
pour un montant annuel de 440 €
Renouvellement de lʹadhésion à lʹassociation BIB 92 pour un montant annuel de 80 €
Renouvellement de lʹadhésion à lʹassociation Elus Santé Publique et Territoires pour un
montant annuel de 180 €
Renouvellement de lʹadhésion à lʹassociation Elus locaux contre le Sida pour un montant
annuel de 300 €
Approbation dʹune convention dʹoccupation à titre précaire dʹun local à usage dʹhabitation
situé 3 rue du 8 mai 1945 à compter du 2 janvier 2017 pour une durée dʹun an pour un loyer
mensuel de 301 € et 30 € de provisions de charges avec une redevance mensuelle de 70 € pour
lʹemplacement du parking
Approbation dʹune convention dʹoccupation à titre précaire dʹun local sis 114 avenue du
Président Wilson pour une durée dʹun an à compter du 15 décembre 2016 jusquʹau 14
décembre 2017 inclus pour une redevance mensuelle de 1 950 €
Approbation dʹune convention dʹoccupation à titre précaire dʹun local à usage dʹhabitation sis
114 avenue du Président Wilson pour une durée dʹun an à compter du 15 décembre 2016
jusquʹau 14 décembre 2017 inclus pour une redevance mensuelle de 1680 €
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27/10/2016

7286

25/11/2016

7282

06/12/2016

7283

13/12/2016

7284

19/12/2016

2017‐006

20/12/2016

2017‐001

20/12/2016

2017‐002

20/12/2016

2017‐003

21/12/2016

2017‐004

19/12/2016

7285

19/01/2017

2017‐013

16/01/2017

2017‐014

13/01/2017

2017‐015

23/01/2017

2017‐017

06/02/2017

2017‐025
2017‐026

19/12/2016

7291

03/01/2017

2017‐007

03/01/2017

2017‐008

03/01/2017

2017‐009

Approbation dʹune convention dʹoccupation dʹun local à usage dʹhabitation situé 112 avenue
du Président Wilson pour une durée dʹun an, moyennant une redevance mensuelle de 188 € et
60 € de provisions charges
Approbation de contrats de location meublée à usage dʹhabitation situé 45/47 rue des Pavillons
à la résidence des étudiants et jeunes apprentis :
Logement n° 62 : loyer : 211,79 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 34 : loyer : 209,12 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 72 : loyer : 211,79 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 71 : loyer : 217,49 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 31 : loyer : 217,49 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 76 : loyer : 278,15 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 25 : loyer : 235 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 86 : loyer : 278,15 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 73 : loyer : 236,21 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 24 : loyer : 209,12 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 45 : loyer : 235 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 55 : loyer : 235 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017
Logement n° 43 : loyer : 236,21 € et 24 € de provisions de charges du 23 janvier au 30 septembre
2017
Approbation dʹune convention de mise à disposition de parcelles de terrain à usage de jardins
familiaux à titre précaire et révocable au 4 rue Victor Hugo : parcelle n° 14 dʹune superficie de
40 m² moyennant une redevance annuelle de 100 € plus 54 € de provisions annuelles pour
charges, parcelle n° 12 dʹune superficie de 44 m² moyennant une redevance annuelle de 110 €
plus 59,40 € de provisions annuelles pour charges
Exercice du droit de préemption par la ville de Puteaux à lʹoccasion de la cession dʹun droit au
bail appartenant à M. KARA Amar, bien sis 12 rue Arago, cadastré section AE n°5
Acceptation dʹune donation à la Ville par M. Claude LELARGE de 2 ouvrages de la collection
ʺBibliothèque des Ecoles et des Famillesʺ
Acceptation dʹune donation à la Ville par Mme Colette GONZAGUE dʹune collection de 137
ouvrages intitulés ʺLa Gazette du Palaisʺ
Acceptation dʹune donation à la Ville par M. Behiry SALAH ELDIN dʹun lot de photographies
représentant les rues de Puteaux, lʹHôtel de Ville et le quartier de La Défense
MARCHES PUBLICS

Date de
Notification
18/10/2016

15/11/2016

Objet
Contrat de cession des droits dʹexploitation du
concert de Noël ʺGospel Feelʺ qui a eu lieu le
dimanche 11 décembre 2016 au concervatoire Jean‐
Baptiste Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation du
concert de ʺLambert Wilson Chante Montandʺ qui
a eu lieu le mardi 29 novembre 2016 à 20h45 au
conservatoire Jean‐Baptiste Lully

Attributaires

Montant HT

SAY PRODUCTION

11 373,46 euros

LES VISITEURS DU
SOIR

21 000 euros
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12/12/2016

21/11/2016

04/01/2017

30/01/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du
spectacle ʺCasse Noisetteʺ qui a eu lieu le lundi 12
décembre 2016 au conservatoire Jean‐Baptiste
Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation du
concert ʺsymphonie de poche valse de ravelʺ qui a
eu lieu le 27 novembre 2016 à 10h30 en la salle des
Colonnes des lʹHôtel de Ville de Puteaux
Contrat de cession des droits dʹexploitation du
concert ʺTimbrés ‐ Musiques de filmʺ qui a eu lieu
le dimanche 15 janvier 2017 à 10h30 à la Mairie de
Puteaux ‐ salle des colonnes
Contrat de mise à disposition temporaire de
matériel dʹœuvre musicale (partitions et /ou autres
supports) ‐ location partition garde républicaine
au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

ITNG
PRODUCTIONS

27400 euros

VIBRATIONS

11 605 euros

ORCHESTRE
NATIONAL DʹILE
DE France

8 000 euros

ALPHONSE LEDUC

466 euros

24/11/2016

Contrat de PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE des
logiciels MELODIE V5, IMAGE V5, ALTO V5,
MAESTRO V5, et E‐DEMAT

ARPEGE

20/12/2016

Contrat
de
maintenance
SALAMANDRE LS SCOLAIRE

SALAMANDRE

28/12/2016

Contrat de maintenance du logiciel 4D

4D

28/12/2016

Contrat de maintenance du logiciel AJARIS

ORKIS

28/12/2016

Contrat de maintenance du logiciel COURRIER
LOGIK et DELIBLOGIK

C‐LOGIK

18/01/2017

Contrat de maintenance et de services du module
EMS CINE

MONNAIE
SERVICES

23/11/2016

Mise en peinture du mobilier urbain sur le
territoire de la Commune de Puteaux

KORRIGAN

du

logiciel

Le marché est traité à prix
unitaires
Maintenance préventive :
1 860,47 euros par an
Maintenance corrective :
Prix unitaires
Le marché est traité à prix
unitaires
Maintenance préventive :
6 985 euros par an
Maintenance corrective :
Prix unitaires
Le marché est traité à prix
unitaires
Maintenance préventive :
7 133 euros par an
Maintenance corrective :
Prix unitaires
Le marché est traité à prix
unitaires
Maintenance préventive :
5 313 euros par an
Maintenance corrective :
Prix unitaires
Le marché est traité à prix
unitaires
Maintenance préventive :
9 735 euros par an
Maintenance corrective :
Prix unitaires
Le marché est traité à prix
unitaires
Maintenance préventive :
1 500 euros par an
Maintenance corrective :
Prix unitaires
Les marchés sont traités à
prix unitaires
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28/11/2016

Fourniture et livraison de matériels de son et
d’éclairage 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

EMBASE SYSTÈME
AUDIO

Montant
global
et
forfaitaire
Lot n°1 : 14 904,40 euros
Lot n°2 : 30 087,50 euros

30/11/2016
et
28/12/2016

Marché dʹassurances pour les besoins de la Ville et
du CCAS de Puteaux
Lot n°1 : dommages aux biens immobiliers et
mobiliers
Lot n°2 : responsabilité civile et risques annexes
Lot n°3 : flotte véhicules et risques annexes
Lot n°4 : risques statutaires

Lots n°1, n°2 et n°3 :
SMACL
ASSURANCES
Lot n°4 : OCAD et
GRAS SAVOYE

Les marchés sont traités à
prix unitaires

01/12/2016

Organisation de deux classes d’environnement à
New‐York aux Etats‐Unis entre janvier 2017 et juin
2017

CAP MONDE

Les marchés sont traités à
prix unitaires
Forfait séjour par enfant :
3 275 euros

LEARNORAMA

15 437,50 euros

Lots n°1 et n°3 :
BAUDIN
CHATEAUNEUF

Les marchés sont traités à
prix unitaires

MEDIA
COMMUNICATION
IDF

Les marchés sont traités à
prix unitaires

SRCI

Le marché est traité à prix
unitaires

08/12/2016

14/12/2016

20/12/2016

2012/2016

Mise à disposition de ressources électroniques
ʺToutapprendre.comʺ
Maintenance des installations scéniques du
Conservatoire, du Théâtre des Hauts‐de‐Seine et
du Palais de la Culture de la Ville de Puteaux et
des matériels de son, lumière et vidéo du
Conservatoire
Lot n°1 : prestations dʹentretien et de maintenance
des installations scéniques du Conservatoire
Lot n°3 : prestations dʹentretien et de maintenance
des installations scéniques du Théâtre des Hauts‐
de‐Seine, du Palais de la Culture et du Palais des
Congrès
Travaux et entretien afférents aux installations
téléphoniques et au câblage informatique des
bâtiments
Acquisition d’un progiciel de parapheur
électronique pour l’ensemble des flux de la Ville
avec les prestations de mise en œuvre,
accompagnement et maintenance

20/12/2016

Travaux pour l’installation d’une couverture
thermique sur le bassin extérieur de la piscine
olympique de la ville de Puteaux

VARIOPOOL BV

Tranche ferme : 385 116
euros
Tranche optionnelle : 38
036,55
euros
Prestation
supplémentaires
éventuelle obligatoire :
3 100 euros

26/12/2016

Location de matériels de réception pour la
commune et le CCAS de Puteaux

OPTIONS

Le marché est traité à prix
unitaires
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28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

28/10/2016
28/12/2016

04/01/2017

Fourniture de produits frais et surgelés destinés
aux établissements de la restauration municipale et
au CCAS de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de préparations élaborées
composites fraîches et réfrigérées
Lot n°2 : fourniture de sandwichs frais et réfrigérés
Lot n°3 : fourniture de pâtisseries fraîches
Lot n°4 : fourniture de canapés, fours frais et autres
produits de cocktail
Lot n°5 : fourniture de poissons surgelés, de
produits de la mer surgelés et de produits dérivés
surgelés
Lot n°6 : fourniture de fruits et de légumes
surgelés
Lot n°7 : fourniture de préparations élaborées
composites surgelées
Fourniture, pose et maintenance des horodateurs
sur le territoire de la Ville de Puteaux
Fourniture de produits dʹhygiène corporelle, de
changes complets à usage unique et de poubelles
hygiéniques (y compris recharges) pour les
établissements de la Petite Enfance
Lot n°1 : fourniture de produits corporelle
Lot n°2 : fourniture de changes complets à usage
unique
Fourniture de mobilier et de sièges pour les
services municipaux, le CCAS et la Caisse des
Ecoles de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : Fourniture de mobiliers classiques et
modernes ʺgamme standardʺ
Lot n°2 : Fourniture de fauteuils de bureaux,
dʹagrément et de sièges divers ʺgamme standardʺ
Lot n°3 : Fourniture de mobiliers et accessoires
ʺgamme direction et accueil du publicʺ
Lot n°4 : Fourniture de fauteuils de bureaux
ʺgamme direction et accueil du publicʺ
Lot n°5 : Fourniture dʹaménagement et
dʹaccessoires de bureau
Lot n°6 : Fourniture de mobiliers pour les
établissements scolaires de la Ville
Lot n°7 : Fourniture de mobilier extérieur
Acquisition et maintenance de lave‐linges et sèche‐
linges pour les services de la ville de Puteaux
‐ Lot n°1 : Acquisition de lave‐linges et de sèche‐
linges
‐ Lot n°2 : Maintenance curative des lave‐linges et
sèche‐linges
Projections vidéosonores sur facade pour la ville
de PUTEAUX (Mapping de Noël)
Fourniture de prothèses dentaires pour le centre
médical Francoise Dolto
Marché complémentaire portant sur la réalisation
de travaux dus à la crue de juin 2016 dans le cadre
de lʹopération de réhabilitation d’une partie de la
berge de l’île de Puteaux en rive gauche du petit
bras de la Seine

Lots n°1, n°5 et n°7 :
DAVIGEL
Lot n°2 : ESPRI
RESTAURATION
Lots n°3 et n°4 :
CRIOR
Lot n°6 : POMONA
PASSION FROID

Les marchés sont traités à
prix unitaires

URBIS
SERVICES

Le marché est traité à prix
unitaires

PARK

Lots n°1 et n°2 :
LABORATOIRE
RIVADIS

Les marchés sont traités à
prix unitaires

Lot n°1 : HAPPY
MONDAY
Lot n°2 : FIDUCIAL
BUREAUTIQUE
Lots n°3 et n°4 :
LIGNES
ET
PROJETS
Lot
n°6
:
DELAGRAVE
Lot n°7 : C.E.B

Les marchés sont traités à
prix unitaires

Lot n°1 : LFC
AVOND SERVICES
Lot
n°2
:
AMPLITUDES
SERVICES

Les marchés sont traités à
prix unitaires

WE ARE KRAFT

80310 euros

BDR Prothèses

Les marchés sont traités à
prix unitaires

DODIN

Les marchés sont traités à
prix unitaires
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04/01/2017
16/01/2017

16/01/2017

17/01/2017

19/01/2017

25/01/2017
27/01/2017

30/01/2017

31/01/2017

02/02/2017

07/02/2017

13/02/2017

Fourniture et livraison de produits et accessoires
de premiers secours pour la Ville de Puteaux.
Nettoyage et remise en état après sinistre du centre
de vacances de la Marine de Caprone à
Ghisonaccia
Acquisition et livraison de munitions de catégorie
B1 et B3 – Bombes de défense de catégorie D2 ‐
Petits équipements « Armement » ‐ Petits
équipements « Brigade canine » ‐ pour la Ville de
Puteaux
‐ Lot 1 : Acquisition et livraison de munitions de
catégorie B1 pour revolver 38 spécial
‐ Lot 2 : Acquisition et livraison de munitions de
catégorie B3 pour flash‐ball « super pro »
‐ Lot 3 : Acquisition et livraison de petit
équipement pour la brigade canine
‐ Lot 4 : Acquisition et livraison de petit
équipement relatif à l’armement des policiers
municipaux
‐ Lot 5 : Acquisition et livraison de bombes de
défense aérosol gel poivre 500 ml de catégorie D2
Maintenance des matériels de son, lumière et vidéo
du conservatoire de Puteaux

Marché dʹentretien annuel, de remplacement et de
fourniture des moyens de protection contre
lʹincendie dans les bâtiments communaux et du
centre communal dʹaction sociale de Puteaux

Réservation et acquisition de places pour le
spectacle ʺHIT PARADEʺ dans le cadre de la soirée
du personnel communal de la Ville de Puteaux
Fourniture de papier spécifique type offset pour
lʹimprimerie municipale de la Ville de Puteaux
Réalisation de prélèvements et dʹanalyses
microbiologiques de denrées alimentaires, dʹeau et
de surfaces sur les sites de la restauration
municipale
Organisation dʹun festival de bandes dessinées au
mois de juin 2017 (troisième marché subséquent)
Travaux de remplacement des deux escaliers
mécaniques situés dans le quartier Bellini sur la
commune de Puteaux
Travaux pour lʹextension du réfectoire de lʹécole
Jean Jaurès à Puteaux
Lot n°1 : gros œuvre ‐ charpente bois ‐ isolation
thermique
Lot n°2 : couverture Zinc
Mission de maîtrise dʹœuvre pour la création dʹune
liaison piétonne ʺPassage des Glycinesʺ sur la
commune de Puteaux

SIECO

Les marchés sont traités à
prix unitaires

2B 2A

Montant
global
et
forfaitaire de 64 300 euros

Lots n°1, n°2 et n°5 :
RIVOLIER
Lots n°3 et n°4 :
GK
PROFESSIONNEL

4J EVENEMENTS

EUROFEU
SERVICES

VIPARIS LE PALAIS
DES CONGRES A
PARIS
GROUPE PAPYRUS
France
LABORATOIRE
AGROBIO

BDʹESSONE

KONE

Les marchés sont traités à
prix unitaires

Le marché est traité à prix
unitaires
Le marché est traité à prix
mixtes
Maintenance préventive
(prix forfaitaire) : 28
596,10
euros
Maintenance corrective :
prix unitaires
Coefficient applicable hors
BPU : 1,35%
Le marché est traité à prix
unitaires
Le marché est traité à prix
unitaires
Le marché est traité à prix
unitaires
Montant
forfaitaire
euros
Montant
forfaitaire
euros

global
de 103

et
000

global
de 209

et
400

Lot n°1 : MS BAT
Lot
n°2
:
THERMOSANI

Les marchés sont traités à
prix global et forfaitaire
Lot n° 1 : 130 000 euros
Lot n°2 : 22 301,73 euros

ATELIER
DOTS
PAYSAGISTES
et
EGIS VILLES &
TRANSPORTS

Taux de rémunération :
7,68%
Forfait de rémunération :
82 700,40 Euros
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21/02/2017

21/02/2017

Fourniture et pose de matériel de signalisation
verticale pour la Ville de Puteaux

LACROIX
SIGNALISATION

Le marché est traité à prix
unitaires

Mission de maîtrise dʹœuvre en vue des travaux de
réhabilitation de lʹEcole Petitot à Puteaux

ATELIER
208
GINKO
INGENIERIE
E2
ECALLARD
ECONOMISTE
ABSIDES
INGENIERIE

Taux de rémunération :
5,50%
Forfait de rémunération :
220 000 euros

AVENANTS
Date de
Notification
23/11/2016
30/11/2016
08/12/2016

15/12/2016
15/12/2016
20/12/2016

11/01/2017

28/12/2016

Objet
Avenant 1 au lot 1 et 2 du marché relatif à la fourniture de produits d’hygiène
et de soins courants et de petit matériel médical courant pour le Centre Médical
Françoise DOLTO
Avenant 1 au lot 4 du marché relatif à lʹorganisation de classes environnement
entre janvier et juin 2017
Avenant n°1 au marché dʹassistance à maîtrise dʹouvrage pour le suivi
dʹexploitation du parc dʹascenseurs du patrimoine de la Ville et de lʹOPH de
Puteaux
Avenant n°1 au lot n°2 au marché relatif aux prestations de nettoyage et
dʹentretien des locaux des sites dépendant de la commune et du CCAS de
Puteaux
Avenant n°1 au marché relatif aux projections vidéosonores sur façade pour la
Ville de Puteaux
Avenant n°2 au marché relatif à la maintenance, au remplacement et à la
création des installations anti‐intrusion dans les bâtiments communaux
Avenant n°2 au lot n°1 au marché relatif aux prestations de nettoyage et
dʹentretien des locaux des sites dépendant de la commune et du CCAS de
Puteaux
Avenant n°1 au marché adapté relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le
cadre de l’opération de reconstruction des tribunes des stades Léon Rabot et
Paul Bardin

Attributaires

MEDIVIE
France LOISIRS
EDUCATION
ACCEO

STEM PROPRETE
WE ARE KRAFT
DELTATECH

GOM PROPRETE

D2X

16/01/2017

Avenant n°1 au marché relatif à la mission de maîtrise dʹœuvre en vue des
travaux de rénovation du mur de soutènement de lʹécole Marius Jacotot

M. PASCAL
CHOSSEGROS

16/01/2017

Avenant n°1 au lot n°2 au marché (accord‐cadre) relatif aux illuminations de fin
dʹannée sur la Ville de Puteaux

VIOLA

16/01/2017

Avenant n°1 au lot n°3 au marché relatif à lʹacquisition et livraison de
vêtements de travail pour le Ville de Puteaux

HENRI BRICOUT

24/01/2017
10/02/2017

Avenant n°1 au marché de travaux de réhabilitation en profondeur de cinq
cours de tennis
Avenant n°1 au marché relatif à la réservation et lʹacquisition de places pour le
spectacle ʺHit Paradeʺ dans le cadre de la soirée du personnel communal de la
Ville de Puteaux 2017

DVS / SERPEV
VIPARIS LE PALAIS
DES CONGRES

22/02/2017

Avenant n°1 au marché relatif aux travaux de serrurerie, clôtures et grillages
sur les domaines privés et publics de la Ville de Puteaux

DIRICKX

22/01/2017

Avenant n°1 au marché relatif aux travaux dʹaménagement paysager de la cour
de lʹAncienne gendarmerie de Puteaux

AGRIGEX
ENVIRONNEMENT
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Il est communiqué au Conseil municipal l’agrément des sous‐traitants suivants :
Marché travaux de la Médiathèque pour l’entreprise ENERGILEC titulaire et l’entreprise BUREAU
VERITAS, sous‐traitant pour les travaux des installations électriques devis DEM54591 pour un montant
875.00 €
Marché travaux sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux pour
l’entreprise ELIEZ SAS, titulaire et l’entreprise ADS RENOVATION, sous‐traitant, pour les travaux de
peinture ‐ Marché PF15‐21‐2. pour un montant de 200 000 €
Marché travaux Palais de la Médiathèque pour l’entreprise ENERGILEC titulaire et l’entreprise SECM SAS,
sous‐traitant pour les travaux diagnostic de la tension des câbles, support vitrage côté Cinéma pour un
montant H.T de 3 175,00 €
Marché travaux Palais des Sports BAT 152205 ‐ Marché 13/064 pour l’entreprise, ENERGILEC titulaire et
l’entreprise SAS STE SREME, sous‐traitant pour les travaux, révision pompe filtration 2 bassin
d’apprentissage DEM 51463 pour un montant de 0 €.
Marché maintenance multi‐techniques du Palais des Sports ‐ BAT 1609907. Marché pour l’entreprise
ENERGILEC titulaire et l’entreprise LJC SERVICES, sous‐traitant pour les travaux, remise en état des
trappes de désenfumage DEM52111M pour un montant de 0 €.
Marché de maintenance et travaux sur le parc ascenseur‐ Hôtel de Ville pour l’entreprise SCHINDLER
titulaire et l’entreprise SIBAC, sous‐traitant, pour les travaux de remplacement ascenseur pour un montant
de 4 200,00€
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 balisage provisoires pour un montant de 28 000 €
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 AVENIR BATIMENT, sous‐traitant, pour des travaux de
revêtement des murs en pierre naturelle pour un montant de 295 184 €
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 M.C.T., sous‐traitant,
pour la réalisation des réseaux hydrauliques pour un montant de 117 270 €
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 les entreprises NOUANSPORT,
sous‐traitant de 1er rang, et PYRAMIDE, sous‐traitant de 2ème rang, pour la fourniture et pose du mur
d’escalade pour un montant de 13 050,60 €
Marché d’entretien, de maintenance et de réhabilitation des bâtiments communaux (lot n° 1 – gros œuvre et
maçonnerie) pour l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, titulaire, et
l’entreprise PLACE NET TP, sous‐traitant, pour le montage d’échafaudage et démolition du parement en
briquettes pour un montant de 35 000 €
Marché multiservices relatif à la maintenance et à l’entretien des équipements du Palais des Sports de
l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise SIGMA, sous‐traitant, pour le remplacement de la masse
filtrante (DEM52106) pour un montant de 0 €
Marché multiservices relatif à la maintenance et à l’entretien des équipements du Palais des Sports de
l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise TRAMS, sous‐traitant, pour des travaux sur réseaux TV
PDS salle de musculation (DEM53429) pour un montant de 0 €
Marché multiservices relatif à la maintenance et à l’entretien des équipements du Palais des Sports de
l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise SIGMA, sous‐traitant, pour la mise en place d’un UV
déchloraminateur pour l’école Jacotot (DEM52096) pour un montant de 0 €
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 SAS NCN, titulaire, et les entreprises SAS ROGER DELATTRE sous‐traitant de 1er
rang, et l’entreprise SAS R& D, sous‐traitant de 2ème rang, pour les travaux de fourniture et pose de charpente
métallique pour un montant de 152 856 €
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 FREYSSINET
France, sous‐traitant, pour les travaux de gros œuvre « postcontraintes » des poutres pour un montant de
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Marché de maintenance et travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc ascenseurs pour
l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise PEUCH Fils, sous‐traitant, pour le remplacement des
plafonniers des appareils référencés 139596 et 1392598 situés au 19 rue Chantecoq, pour un montant de
2 880,00€
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 SARL
SAUVAGEON, sous‐traitant, pour la pose d’isolant extérieur et de panneaux préfabriqués en façades pour
un montant de 156 184,52 €
Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères (Lot 7) pour
l’entreprise S.R.B.G. Nanterre, titulaire, et l’entreprise EGD BATIMENT, sous‐traitant, pour des travaux de
second œuvre du local sous‐station pour un montant de 51 000 €
Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères (Lot 7) pour
l’entreprise S.R.B.G. Nanterre, titulaire, et l’entreprise L’ESSOR, sous‐traitant, pour des travaux électriques
de la sous‐station pour un montant de 8 813,59 € €
Marché de travaux pour l’aménagement paysager de la cour de l’ancienne gendarmerie de Puteaux pour
l’entreprise AGRIGEX ENVIRONNEMENT, et l’entreprise BIZOT Père & Fils, sous‐traitant, pour la mise en
place de la terrasse en bois pour un montant de 9 749,00 €

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD

N° 5 – Le Conseil, par 38 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné
mandat à M. Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara) modifie l’article 1er de la délibération du 26 juin
2015, portant délégation de pouvoirs au Maire, comme suit : Le 15° est ainsi rédigé : « exercer, au nom de
la commune, les droits de préemption définis par le code de lʹurbanisme, que la commune en soit titulaire ou
délégataire, de déléguer lʹexercice de ces droits à lʹoccasion de lʹaliénation dʹun bien selon les dispositions prévues à
lʹarticle L. 211‐2 ou au premier alinéa de lʹarticle L. 213‐3 de ce même code, et ce dans toutes les hypothèses
susceptibles de se présenter ». Le 22° est ainsi rédigé : « exercer au nom de la commune le droit de priorité défini
aux articles L. 240‐1 à L. 240‐3 du code de lʹurbanisme ou de déléguer lʹexercice de ce droit en application des
mêmes articles ». Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 27° procéder au dépôt des demandes dʹautorisations
dʹurbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à lʹédification des biens municipaux et ce dans toutes
les hypothèses susceptibles de se présenter ». Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 28° exercer, au nom de la
commune, le droit prévu au I de lʹarticle 10 de la loi n° 75‐1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux à usage dʹhabitation ». Dit que les autres dispositions de la délibération du 26 juin 2015,
modifiée par la délibération du 9 mars 2016, portant délégation de pouvoirs au Maire en application de
l’article L.2122‐22 du Code Général des Collectivités Territoriales restent inchangées.
Rapporteur – M. FRANCHI

N° 6 – Le Conseil, par 38 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné
mandat à M. Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara) décide la cession de lʹemprise située en tréfonds sous
le lot n°4 de lʹEcoQuartier des Bergères à la société SEGER ou toute personne physique ou morale avec
lʹaccord de la Ville de Puteaux sous forme de volumétrie le cas échéant au prix de 93 500 €, autorise
Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à cette affaire.
Rapporteur – Mme AMSELLEM

N° 7 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve lʹacquisition amiable de lʹemprise dʹune surface de 391 m²
environ de la parcelle sise 1 rue Rouget de lʹIsle/ rue des Bas Rogers, cadastrée V n° 19p pour un montant
de 253 350 € HT, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités
nécessaires à cette affaire, et à signer tout acte y afférent.
Rapporteur – M. MOREAU‐LUCHAIRE

N° 8 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve lʹacquisition amiable du lot n° 136, libre de toute occupation
ou location, appartenant à Monsieur LAUTECAZE Marc, situé 17‐19 rue Collin cadastré Y n° 122 au prix
de 24 428 € HT, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités
nécessaires à cette acquisition.
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Rapporteur – Mme DUBUS

N° 9 – Le Conseil prend acte de la présentation du rapport sur la situation en matière dʹégalité femmes‐
hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour lʹexercice 2017.
Rapporteur – Mme HEURTEUX

N° 10 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve lʹavenant n°1 au Contrat Enfance Jeunesse entre la ville de
Puteaux et la Caisse dʹAllocations Familiales des Hauts‐de‐Seine, autorise Madame le Maire, ou son
représentant, à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts‐de‐Seine, l’avenant n°1 au
Contrat Enfance Jeunesse, ainsi que tout document afférent.
Sortie de Mme Girard
Rapporteur – Mme AMSELLEM

N° 11 – Le Conseil, par 37 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné
mandat à M. Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara) autorise l’adhésion au Conseil National des Villes et
Villages Fleuris pour une cotisation annuelle de 800 euros, autorise Madame le Maire ou son
représentant à signer tout acte afférent à cette adhésion.
Rapporteur – Mme HEURTEUX

N° 12 – Le Conseil, par 37 voix pour et 6 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné
mandat à M. Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara, M. Hautbourg) autorise le déplacement à San
Sébastian du Conseil communal de Jeunes de 4ème et d’une délégation de 3 élus du 28 avril au 1er mai
2017 pour représenter la ville, autorise le déplacement à Londres du Conseil Communal des Jeunes de
CM2 et d’une délégation de 3 élus du 20 au 21 mai 2017 pour représenter la ville et autorise le
déplacement à Riga du Conseil de la Jeunesse et dʹun élu du 23 au 25 juin 2017 pour représenter la ville,
donne mandat spécial à Madame le Maire, Madame AMSELLEM, et M. MOREAU‐LUCHAIRE, qui
représenteront la ville de Puteaux à San Sébastian et à Londres, et donne mandat spécial à M. LOTTEAU
qui représentera la ville de Puteaux à Riga, autorise la prise en charge des frais de transport,
d’hébergement et de restauration dʹun montant estimé à 6 509 €.
Retour de Mme Girard
Rapporteur – M. FRANCHI

N° 13 – Le Conseil, par 38 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné
mandat à M. Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara) approuve le mémorandum d’entente entre la ville et
l’Ecole Internationale de New‐York relatif au projet d’échange franco‐américain, autorise Madame le
Maire, ou son représentant, à signer ledit mémorandum ainsi que tout document afférent, autorise le
déplacement à New‐York d’une délégation composée de Madame le Maire et de Monsieur Vincent
FRANCHI, Adjoint au Maire du 24 au 28 avril 2017, donne mandat spécial à Madame le Maire et
Monsieur Vincent FRANCHI, Adjoint au Maire pour leur déplacement à New‐York du 24 au 28 avril
2017, autorise la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de restauration dans la limite
d’un montant forfaitaire de 2 360 €/personne pour la durée du déplacement.
Rapporteur – M. DUEZ

N° 14 – Le Conseil, par 38 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné
mandat à M. Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara) prend acte de la cessation de la gestion relative au
portage des repas à domicile au profit des personnes âgées par les services communaux, et de la reprise
de cette activité par le Centre Communal d’Action Sociale de Puteaux pour lʹexercice 2017.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD

N° 15 – Le Conseil, par 37 voix pour, 5 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné
mandat à M. Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara) et 1 abstention (M. Hautbourg) adopte le Rapport
d’Orientations Budgétaires et atteste de la tenue dʹun Débat d’Orientations Budgétaires relatif aux
budgets principal et annexe de l’exercice 2017.
Vœux déposés :
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N° 16 – Le Conseil, par 38 voix pour, 2 voix contre (M. Grebert, Mme Sirsalane) et 3 abstentions (Mme
Hardy, M. Kalousdian qui a donné mandat à M. Poezevara, M. Poezevara) adopte le vœu présenté par M.
Gahnassia pour le groupe ʺUnion pour Puteauxʺ, condamnant le mouvement de boycott contre le pays
d’Israël, s’opposant publiquement à toutes les tentatives d’isoler Israël du concert des nations et
réaffirmant son attachement à la promotion d’une solution pacifique au conflit israélo‐palestinien, en
poursuivant et renforçant des relations avec Israël dans tous les champs des politiques publiques
municipales.



N° 17 – Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Kalousdian qui a donné mandat à M. Poezevara, Mme
Sirsalane, M. Poezevara, M. Hautbourg), 1 abstention (M. Grebert) et 37 voix contre rejette le vœu présenté
par Monsieur Hautbourg pour le groupe « Puteaux en mouvement » tendant à apporter plusieurs
modifications au Règlement Intérieur du Conseil municipal.



N° 18 – Le Conseil, par 6 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné mandat à M.
Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara, M. Hautbourg) et 34 voix contre rejette le vœu présenté par
Madame Sirsalane pour le groupe ʺLe Rassemblementʺ relatif au relogement dans le cadre de l’opération
de la ZAC des Bergères.
Sortie de Mme Abkari, Mme Palat et Mme Girard



N° 19 – Le Conseil, par 6 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné mandat à M.
Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara, M. Hautbourg) et 33 voix contre rejette le vœu présenté par
Madame Sirsalane pour le groupe ʺLe Rassemblementʺ relatif au don de 100 000 € à la fondation Abbé
Pierre.
Sortie de Mme Heurteux



N° 20 – Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, M. Kalousdian qui a donné mandat à M.
Poezevara, Mme Sirsalane, M. Poezevara), 34 voix contre et 1 abstention (M. Hautbourg) rejette le vœu
présenté par Monsieur Poezevara pour le groupe ʺLe Rassemblementʺ relatif à la culture dans les écoles
de Puteaux et à la sauvegarde du vieux cinéma.
Retour de Mme Heurteux



Ont été entendues les questions orales relatives :
‐ à la protection du chantier de la Tour Norma
‐ à la carte Puteaux Senior
‐ aux emplois d’assistants parlementaires et de chargés de mission à la mairie
‐ au logement du directeur de l’OPH de Puteaux
‐ au logement d’un élu de la majorité municipale
‐ à l’occupation d’un logement de la résidence des étudiants, sis 45 rue des Pavillons
‐ aux « frais de bouche »
‐ à divers témoignages de mères de famille
‐ aux futurs commerces de l’EcoQuartier
‐ à l’état des finances de la ville, au coût de certaines activités sportives et au stationnement
‐ à la propreté des trottoirs et de l’escalier d’accès terrasse Bellini

La séance est levée à 22h39.
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