CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE‐RENDU
de la séance du 14 DÉCEMBRE 2017

1

Madame le Maire demande au Conseil municipal de rendre hommage à trois personnes disparues : Jean
d’Ormesson, Johnny Halliday et Sébastien Caviglia, agent municipal, en observant une minute de
silence.
N°1 – Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 1 – Le Conseil prend acte de l’installation de Madame Nadine Jeanne en qualité de conseillère
municipale.



N° 2 ‐ Mme AMSELLEM est désignée comme Secrétaire de séance, à l’unanimité.



N°3 ‐ Le Secrétaire de séance procède à l’appel nominal :
Présents – Mme CECCALDI‐RAYNAUD, M. DUEZ, Mme ABKARI, M. GAHNASSIA, Mme
AMSELLEM, M. BALLET, Mme PALAT, M. FRANCHI, Mme GIRARD, M. CAVAYE (à partir de la
question n°25), Mme HEURTEUX, M. CAUMONT, M. BERNASCONI, M. PINSARD, Mme
MADRID, M. MARCHIONI, Mme LACONTAL, Mme TROPENAT, 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
ANDRÉ, Mme CAZENAVE, Mme LEBRETON, M. BOUCHINDHOMME, Mme HERMANN, M.
LOTTEAU, Mme HARDY, M. GREBERT, Mme SIRSALANE (à partir de la question n° 17), M.
HAUTBOURG, M. POEZEVARA, Mme JEANNE
Ont donné mandat – Mme DUBUS à Mme LACONTAL, M. METIVIER à M. LOTTEAU, M.
CAVAYE à Mme HEURTEUX (jusqu’à la question n° 24)
Sont sortis en cours de séance – M. GAHNASSIA (de la question n°21 à la question n°25), Mme
CAZENAVE (de la question n°21 à la question n°25), M. BERNASCONI (pour les questions n° 32 et n°
33) Mme FEDON‐TRESTOURNEL (pour la question n°32), M. CHAMBAULT (pour les questions n°
33 à 34) Mme JEANNE (pour la question n°32), Mme LEBRETON (pour le vœu n° 1),

Madame le Maire constate que le quorum est atteint.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 4 – Le Conseil, par 38 voix pour et 4 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne)
adopte le procès‐verbal du Conseil municipal du 25 septembre 2017
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 5 – Il est donné communication au Conseil municipal :


des décisions que le Maire a été amené à prendre en application de l’article L. 2122‐22 du Code
Général des Collectivités Territoriales

COMMUNICATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
Date de la
décision

N° de la
décision

Objet de la décision

06/10/2017

2017‐181

Fixation des tarifs des repas du restaurant administratif « Le 67 » à compter du 1er
novembre 2017
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04/10/2017

2017‐190

Fixation du tarif de réservation de lʹemplacement de parking de lʹHôtel de Ville à 5€
dans le cadre du « Salon du chocolat et de la gastronomie » du 10 au 12 novembre
2017

15/10/2017

2017‐211

Fixation des tarifs de la résidence de vacances de l’Hôtel le Crêt du Loup à La
Clusaz pour la saison 2017/2018

22/11/2017

2017‐216

Fixation des tarifs des pots de miel provenant de la récolte 2017 des ruchers
municipaux

13/11/2017

2017‐218

Fixation des tarifs des activités dans le cadre de « Puteaux en Glace » du 10
décembre 2017 au 7 janvier 2018 sur l’esplanade de l’Hôtel de ville

28/11/2017

2017‐219

Fixation des tarifs des séjours en classes d’environnement pour l’année scolaire
2017/2018

2017‐995

Fixation dʹune redevance dʹoccupation du domaine public de 100€ la journée pour
lʹinstallation et lʹexploitation de trois structures gonflables de M. Berthelot sur
l’esplanade de l’Hôtel de ville lors de la manifestation « Cinéma en plein air » du 23
septembre 2017

13/09/2017

13/09/2017

2017‐996

Fixation dʹune redevance dʹoccupation du domaine public de 45€ la journée pour
lʹinstallation et lʹexploitation du stand de restauration et de buvette de la société
« Maria et Phelobatir » sur lʹesplanade de lʹHôtel de Ville lors de la manifestation
« Cinéma en plein air » le 23 septembre 2017

2017‐217

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public à 200€ la journée pour la
mise à disposition de lʹesplanade de lʹHôtel de Ville et la salle des colonnes lors de la
manifestation « Salon du chocolat et de la gastronomie » du 10 au 12 novembre 2017

31/10/2017

2017‐209

Fixation dʹune redevance dʹoccupation du domaine public de 100€ la journée pour
lʹinstallation et lʹexploitation de deux structures gonflables de M. Berthelot sur
l’esplanade de l’Hôtel de ville lors de la manifestation « Salon du chocolat et de la
gastronomie » du 10 au 12 novembre 2017

18/10/2017

2017‐1086

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 3 600€ pour la mise à
disposition du parking du cimetière nouveau, sis 467 boulevard Aimé Césaire, au
profit de la société « LILILO » les 19, 22 et 25 septembre 2017 de 18h à 1h du matin

07/11/2017

2017‐212

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 30€ de l’heure pour
l’utilisation d’une salle du gymnase Raymond DOT, au profit de l’école Montessori
Beautiful Minds du 21 septembre 2017 au 30 juin 2018

10/10/2017

2017‐188

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 1 080€ pour
l’utilisation du terrain de rugby et de 40€ de l’heure pour la salle de boxe, sis allée
Georges Hassoux, au profit de l’association des étudiants de l’IESEG Paris du 4
septembre 2017 au 10 mai 2018

27/10/2017

2017‐202

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 20€ de l’heure pour la
mise à disposition de salles municipales au profit de l’association « DANSE
ATTITUDE PUTEAUX » du 1er septembre 2017 au 31 août 2018

09/11/2017
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20/10/2017

2017‐196

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 100 à 120€ de l’heure
pour la mise à disposition de plusieurs structures sportives municipales au profit de
l’école IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT du 4 septembre 2017 au 20 avril 2018

23/11/2017

2017‐1288

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 50€ l’heure pour la
mise à disposition du gymnase Jules Verne et la salle Puteaux Forme au profit de la
Fédération de gymnastique suédoise du 4 septembre 2017 au 30 juin 2018

13/06/2017

2017‐201

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 20€/m² à l’année pour
la mise à disposition d’un local communal, sis 43 rue Eugène Eichenberger – 1 allée
du marché, au profit de la société COVAGE 92 du 1er avril 2017 au 31 mars 2029

10/08/2017

2017‐184

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 280 000€ à l’année
pour la mise à disposition d’un ensemble immobilier sis 106‐108 rue de Verdun au
profit de la Préfecture de police de Paris du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019

06/10/2017
11/10/2017
25/10/2017

2017‐179
2017‐187
2017‐197

Mise à disposition de la salle de l’Auditorium de la Médiathèque sise 122 rue de la
République au profit du Syndic « VERNEUIL LILLE » le 8 novembre 2017 de 17h30
à 19h30, du Syndic « CONSEIL SYNDICAL » le 5 décembre 2017 de 18h à 22h et du
Syndic « CABINET CGC » le 27 novembre 2017 de 18h à 22h

22/09/2017

2017‐185

Mise à disposition d’un terrain sis 467 boulevard Aimé Césaire au profit de
l’Association Solidarité Islamique de Puteaux du 1er janvier au 31 décembre 2017

10/10/2017

2017‐189

Mise à disposition de la piste d’athlétisme sise allée Georges Hassoux au profit des
associations « UFIT FAMILY » et « JUST DID IT » dans le cadre de l’évènement
« DEFISTON » le dimanche 12 novembre 2017 de 8h à 18h

25/10/2017

2017‐1171

Mise à disposition de la salle de réunion du Palais des Sports et du terrain de foot
Léon Rabot au profit de la société MK‐BEST le 20 octobre 2017 de 10h à 17h

25/10/2017

2017‐195

Mise à disposition de locaux municipaux sis 6 place du marché au profit de
l’association « REIKI’ILE DE FRANCE SE SENTIR BIEN DURABLEMENT » du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018

14/11/2017

2017‐1287

Mise à disposition de la piste d’athlétisme sise allée Georges Hassoux au profit de
l’association « UFIT FAMILY » du 10 septembre 2017 au 30 juin 2018

08/11/2017

2017‐214

Modification de la régie de recettes pour la Caisse Centrale située à l’Hôtel de Ville,
131 rue de la République. Montant maximum de l’encaisse en numéraire 15 000€. Le
fond de caisse est de 700€

08/11/2017

2017‐213

Modification de la régie de recettes pour le Service Vacances, situé 120 rue de la
République. Montant maximum de l’encaisse en numéraire 15 000€. Le fond de
caisse est de 500€
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18/10/2017

2017‐193

Renouvellement de l’adhésion à l’association des « Archivistes Français » pour un
montant annuel de 95€

09/10/2017

2017‐186

Dépôt d’un permis de démolir concernant les tribunes des stades Léon Rabot et Paul
Bardin sis allée Georges Hassoux

02/10/2017

2017‐180

Dépôt d’une déclaration préalable pour la maison de la mémoire sis 40 rue Benoit
Malon

13/10/2017

2017‐191

Dépôt d’une déclaration préalable pour le pavillon sis 5 rue Paul Bert

13/10/2017

2017‐192

Dépôt d’une déclaration préalable pour l’hôtel Le Crêt du Loup sis route du Col des
Aravis à La Clusaz

10/11/2017

2017‐210

23/10/2017

2017‐199

25/10/2017

2017‐204

26/10/2017

2017‐205

26/10/2017

2017‐206

27/10/2017

2017‐207

31/10/2017

2017‐208

Exercice du droit de préemption par la Ville de Puteaux à l’occasion de la vente du
fonds de commerce appartenant à Monsieur GUN Ilyas, bien sis 146 rue de Verdun,
cadastré AB n°26
Approbation de contrats de location meublée à usage d’habitation situé 45/47 rue
des Pavillons à la résidence des étudiants et jeunes apprentis :
Logement n°16 : loyer mensuel de 279,61€ et 24€ de provisions de charges du
octobre au 30 septembre 2018
Logement n°85 : loyer mensuel de 236,23€ et 24€ de charges du 1er octobre 2017
30 septembre 2018
Logement n°55 : loyer mensuel de 236,23€ et 24€ de charges du 1er octobre 2017
30 septembre 2018
Logement n°62 : loyer mensuel de 212,90€ et 24€ de charges du 1er octobre 2017
30 septembre 2018
Logement n° 22 : loyer mensuel de 212,90€ et 24€ de charges du 1er octobre 2017
30 septembre 2018
Logement n°35 : loyer mensuel de 236,23€ et 24€ de charges du 1er octobre 2017
30 septembre 2018

1er
au
au
au
au
au

2017‐203

Approbation dʹune convention dʹoccupation à titre précaire dʹun local à usage
dʹhabitation sis 30 rue Héloïse Michaud pour une durée dʹ1 an à compter du 27
octobre 2017 pour une redevance mensuelle de 56,90€ et 15,24€ de provisions pour
charges

2017‐183

Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à
usage de jardin familial à titre précaire et révocable au 4 rue Victor Hugo, parcelle
n°13 d’une superficie de 39 m² moyennant une redevance annuelle de 97,50 € et
52,65 € de provisions annuelles de charges

11/10/2017

2017‐200

Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à
usage de jardin familial à titre précaire et révocable au 4 rue Victor Hugo, parcelle
n°6 d’une superficie de 37m² moyennant une redevance annuelle de 92,50 € et 49,95
€ de provisions annuelles de charges

27/09/2017

2017‐175

27/09/2017

2017‐176

27/10/2017

14/09/2017

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Hauts‐de‐Seine pour
le fonctionnement du conservatoire Jean‐Baptiste Lully
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Hauts‐de‐Seine pour
le fonctionnement du Théâtre des Hauts‐de‐Seine
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27/09/2017

2017‐177

Demande de subventions auprès de la Métropole du Grand Paris pour la rénovation
des écoles Félix Pyat et Eugène Petitot, la réhabilitation du foyer Richard Wallace et
la création d’escalators rue Monge

19/09/2017

2017‐178

Demande de subvention auprès de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des
Collectivités Locales pour la mise en œuvre d’une démarche de prévention des
risques professionnels

25/10/2017

2017‐198

Demande de subvention auprès de la Préfecture des Hauts‐de‐Seine au titre du
Pacte Métropolitain pour les travaux de recouvrement de la route départementale
913 et la création d’un parc paysager

06/10/2017

2017‐182

Aliénation d’un échographe avec sonde du CMS Dolto pour un montant de 500 €

23/10/2017

2017‐194

Aliénation d’une presse offset de l’imprimerie municipale pour un montant de 3000
€

MARCHES PUBLICS

Date de
Notification

Objet

Attributaires

22/09/2017

Acquisition dʹune machine à
souder avec pliage
automatique pour lʹimprimerie
municipale de la Ville de
Puteaux

ID NUMERIQUE

Montant global et forfaitaire de 46
898,50 euros

13/03/2017

Prestations informatiques et
maintenance de lʹinfrastructure
du système réseau de la Ville

NOUVELLE SCALA

Le marché est traité à prix unitaires

22/09/2017

Collecte et recyclages des
déchets de bureaux (marché
négocié sans publicité
préalable et sans mise en
concurrence)

TERRAFOLIO

Montant global et forfaitaire de :
période entre le 01/10/17 et le
30/09/18 :
4 836,00 euros
en cas de reconduction
3 216,00 euros

25/09/2017

Fourniture, livraison et
installation de gros matériels
et d’équipements de sports
collectifs et individuels

CASAL SPORTS

Le marché est traité à prix unitaires

27/09/2017

Fourniture , location,
installation et maintenance
dʹune patinoire en glace pour
la commune de Puteaux dans
le cadre de lʹopération
intergénérationnelle ʺPuteaux
en glaceʺ saison 2017/2018 ‐
2ème marché subséquent

DELTA TEMP

Montant global et forfaitaire de 337
600 euros

Montant HT
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28/09/2017

Marché de prestations de pose
et dépose de supports de
communication pour les
festivités et manifestations

VIOLA

Le marché est traité à prix unitaires

09/10/2017

Mise en œuvre d’un système
de sûreté par contrôle d’accès,
vidéo protection et détection
d’intrusion sur l’hôtel de ville
de Puteaux

SBSG

Montant global et forfaitaire de 307
135.10 euros

Lot n°2 : PEPINIERES
THUILLEAUX , PEPINIERES
IMBERT et PEPINIERES
DʹENGANDOU
Lot n°3 : PEPINIERES IMBERT
Lot n°4 : SCEA FANFELLE
GAUSSENS
Lot n°5 : VERVER EXPORT
Lot n°6 : JURA MORVAN
DECORATIONS

Les marchés sont traités à prix
unitaires

LEARNORAMA

Montant global et forfaitaire de 18
475,00 euros

PREMIUM AND GIFTS

Le marché est traité à prix unitaires

SEGEX

Montant global et forfaitaire de 1 161
913,80 euros

TECHNIC PROJECT

Montant global et forfaitaire
Tranche ferme : 434 078,64 euros
Tranche conditionnelle : 177 128,64
euros

09/10/2017

10/10/217

Fourniture de végétaux pour le
service des Espaces Verts de la
Ville de Puteaux et de lʹOPH
de Puteaux
Lot n°1 : Fourniture d’arbres
en conteneurs
Lot n°2 : Fourniture d’arbres
en mottes
Lot n°3 : Fourniture d’arbustes
en racines nues, mottes et
conteneurs
Lot n°4 : Fourniture de plantes
annuelles, bisannuelles et
vivaces
Lot n°5 : Fourniture de bulbes
Lot n°6 : Fourniture et pose du
sapin géant, fourniture de
sapins coupés et autres décors
de noël
Mise à disposition de
ressources électroniques
ʺToutapprendre.comʺ

25/10/2017

Conception et réalisation de
cartes de vœux pour lʹannée
2018

26/10/2017

Travaux de construction dʹune
passerelle dotée dʹun
ascenseur pour lʹaccès à la gare
de Puteaux

31/10/2017

Travaux de rénovation du mur
de soutènement de lʹécole
Marius Jacotot

7

31/10/2017

Organisation de classes
dʹenvironnement entre mars
2018 et juin 2018
Lot n°1 : Organisation de deux
classes « faune et flore » en
France, dans la Baie de
Somme, pour des élèves de
classes élémentaires (cycle 2)
Lot n°2 : Organisation de deux
classes sur le patrimoine Gallo‐
Romain en France, dans le
Gard, pour des élèves de
classes élémentaires (CE1 et
CE2)
Lot n°3 : Organisation de deux
classes « sport et nature » en
France, en campagne‐forêt,
pour des élèves de classes
élémentaires (CE1 et CM2)
Lot n°4 : Organisation de deux Lots n°1 et n°3 : TOOTAZIMUT
Lots n°2, n°4, n°6, n°7 et n°8 :
classes « cirque » en France, à
CAP MONDE
la campagne pour des élèves
de classes de maternelle (GS)
Lot n°6 : Organisation de deux
classes sur le thème « vivre à la
mer » en France, pour des
élèves de classes élémentaires
(CE1 et CP/CM1)
Lot n°7 : Organisation de deux
classes découverte du milieu
marin en France, sur le littoral
atlantique, pour des élèves de
classes élémentaires (CE1/CE2
et CM2)
Lot n°8 : Organisation de deux
classes découverte du milieu
marin et du patrimoine breton
en France, dans la région de St‐
Malo pour des élèves de
classes élémentaires (CM1 et
CM2)

31/10/2017

Travaux de revêtement
synthétique souple dans les
écoles et les aires de jeux

06/11/2017 et
17/11/2017

Accord‐cadre multi
attributaires et 1er marché
subséquent relatifs à la
fourniture et à la livraison de
chocolats de gamme classique
pour la mairie, le CCAS et la
Caisse des Ecoles de Puteaux

Lot n°1 coût du séjour par enfant 539
euros TTC
Lot n°2 coût du séjour par enfant 905
euros TTC
Lot n°3 coût du séjour par enfant 689
euros TTC
Lot n°4 coût du séjour par enfant 630
euros TTC
Lot n°6 coût du séjour par enfant 785
euros TTC
Lot n°7 coût du séjour par enfant 950
euros TTC
Lot n°8 coût du séjour par enfant 986
euros TTC

ILE DE France REVETEMENT

Le marché est traité à prix unitaires

Accord‐cadre
DE NEUVILLE
LA VOUISIENNE
CHOCOLATERIE DE
MARLIEU
LEONIDAS
1er marché subséquent
DE NEUVILLE

Le marché est traité à prix unitaires
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AVENANTS
Date de
Notification

Objet

Attributaires

14/09/2017

GROUPEMENT DE COMMANDES
Avenants n°2 au lot n°11 du marché relatif aux travaux portant
sur lʹentretien, la maintenance et la réhabilitation courant des
bâtiments de la Ville de Puteaux et de lʹOPH de Puteaux (multi‐
attributaire par lot)

AURION

05/10/2017

Avenant n°1 au marché relatif à la mission de maîtrise dʹœuvre
en vue des travaux de réhabilitation de lʹécole Petitot à Puteaux

GINKO ASSOCIES

05/10/2017

Avenant de transfert n°1 au lot n°5 du marché relatif à
lʹacquisition et livraison de vêtements de travail pour la Ville de
Puteaux

SENTINEL

16/10/2017

Avenant n°1 du marché relatif aux prestations de nettoyage des
vitrages difficiles dʹaccès des bâtiments communaux de Puteaux

TPGH

16/10/2017

Avenant n°1 du marché relatif aux prestations de nettoyage des
vitres faciles dʹaccès des bâtiments communaux de Puteaux

ESSI CORAIL

19/10/2017
25/10/2017
31/10/2017

03/11/2017

09/11/2017



1

2

3

4

5

Avenant n°1 au contrat de maintenance du matériel antivol RFID
sur les sites du Palais de la Médiathèque et de la Halte Culturelle
Bellini
Avenant n°3 au marché relatif à la réalisation de travaux
dʹimpression
Avenant n°1 au marché dʹacquisition ou location dʹune
application Puteaux Mobile smart Apps, portail mobile de
services aux citoyens
Avenant n°1 au marché relatif à lʹassistance à maîtrise dʹouvrage
dans le cadre de lʹopération création dʹun franchissement de la
Seine entre la ville et lʹIle de Puteaux
Avenant n°1 au marché de fourniture , livraison et installation de
gros matériels et équipements de sports collectifs et individuels

BIBLIOTHECA France
LA TOURAINE ROTOS 16
VINCENT
BE ATTRACTIVE

CITALLIOS

CASAL SPORT

Il est communiqué au Conseil municipal les sous‐traitants suivants :
Marché de travaux de rénovation du mur de soutènement de l’école Marius Jacotot pour l’entreprise
SOCIETEP, titulaire, et l’entreprise LA PARISIENNE, sous‐traitant, pour la pose d’échafaudage
pour un montant de 30 000 €
Marché de travaux de rénovation du mur de soutènement de l’école Marius Jacotot pour l’entreprise
SOCIETEP, titulaire, et l’entreprise LA PARISIENNE, sous‐traitant de 1er rang, et l’entreprise
HABOU BATIMENT, sous‐traitant de 2nd rang, pour le montage et le démontage d’échafaudage
pour un montant de 11 880 €
Marché de travaux d’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères pour
l’entreprise WATELET TP, titulaire, et l’entreprise FERNAND POSE, sous‐traitant, pour la
réalisation des revêtements en béton pour un montant de 40 000 €
Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères
pour l’entreprise EIFFAGE ENERGIE THERMIE IDF, titulaire, et l’entreprise SABELEC, sous‐
traitant, pour des travaux de cheminement et de tirage de câbles pour un montant de 93 246,55 €
Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères pour
l’entreprise RAZEL‐BEC, titulaire, et l’entreprise R.D.L.R., sous‐traitant, pour des travaux de
serrurerie et de métallerie pour un montant de 62 247 €
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Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères pour
l’entreprise RAZEL‐BEC, titulaire, et l’entreprise MILLS, sous‐traitant, pour des travaux de
montage, de démontage et de location d’échafaudages pour un montant de 77 178,50 €

7

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maçonnerie et la réhabilitation des bâtiments
communaux de la ville de Puteaux et de l’OPH de Puteaux pour l’entreprise EIFFAGE
CONSTRUCTION, titulaire, et l’entreprise France RENOVATION SERVICE, sous‐traitant, pour des
travaux de carrelage à la Réserve du Bois pour un montant de 6 875 €

8

Marché multi‐technique de maintenance et d’entretien pour le Palais de la Médiathèque pour
l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise SREME, sous‐traitant, pour des travaux
d’installation de variateurs de vitesse pour CTA 10 et VEX 10 pour un montant de 3 736 €

9
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11

Marché de maintenance et de travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc ascenseur de
la ville de Puteaux pour l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise HERBERT, sous‐traitant,
pour des interventions sur le parc de la ville de Puteaux pour un montant de 0 €, acte de sous‐
traitance qui annule celui du 5 juillet 2017
Marché de maintenance et de travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc ascenseur de
la ville de Puteaux pour l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise T.S.E., sous‐traitant, pour
des interventions sur le parc de la ville de Puteaux pour un montant de 0 €, acte de sous‐traitance
qui annule celui du 5 juillet 2017
Marché de maintenance et de travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc ascenseur de
la ville de Puteaux pour l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise T.S.E., sous‐traitant, pour
des interventions sur le parc de la ville de Puteaux pour un montant de 0 €, acte de sous‐traitance
qui annule celui du 5 juillet 2017

12

Marche de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères
pour l’entreprise SADEC, titulaire, et l’entreprise FROICATEL, sous‐traitant, pour des travaux de
mise en place de la tuyauterie et des groupes froids pour un montant de 12 800 €

13

Marche de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères
pour l’entreprise EIFFAGE ENERGIE THERMIE IDF, titulaire, et de l’entreprise M.C.T., sous‐
traitant, pour des travaux de mise en place de la tuyauterie et des groupes froids pour un montant
de 145 270 €

14

Marché de maintenance et de travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc ascenseur de
la ville de Puteaux pour l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise M.G.A. SERVICES, sous‐
traitant, pour des travaux de montage et de démontage d’ascenseur pour un montant de 6 580 €,

15

Marché de travaux de construction d’un étage et rénovation (façades et toitures) de l’école Félix Pyat
à Puteaux pour l’entreprise PRO‐LOGIS, titulaire, et l’entreprise SIDE, sous‐traitant, pour des
travaux de désamiantage pour un montant de 899,84 €

16

Marché de mise en place d’un système de géothermie superficielle sur l’Ile de Puteaux pour
l’entreprise SUEZ EAU France SAS, titulaire, et l’entreprise PERFO SCIAGE DIAMANT, sous‐
traitant, pour des travaux de carottage dans les murs en béton pour un montant de 7 800 €

17

Marché de mise en place d’un système de géothermie superficielle sur l’Ile de Puteaux pour
l’entreprise SUEZ EAU France SAS, titulaire, et l’entreprise BATIOUEST, sous‐traitant (Lot 2)
Travaux de carottage des voiles de la piscine pour le passage des canalisations nécessaires à la mise
en place de la géothermie pour un montant de 12 010 €

18

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères
pour l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise ETANDEX,
sous‐traitant, pour des travaux d’étanchéité du bassin de rétention pour un montant de 5 225,40 €

19

Marché de mise en place d’un système de géothermie superficielle sur l’Ile de Puteaux pour
l’entreprise SUEZ EAU France SAS, titulaire, et l’entreprise BATIOUEST, sous‐traitant, pour des
travaux de carottage des voiles de la piscine pour le passage des canalisations nécessaire à la mise en
place de la géothermie pour un montant de 12 010 €

20

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères
pour l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, titulaire, et l’entreprise CHOK’BETON,
sous‐traitant, pour des travaux de sciage pour un montant de 6 305 €
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21

22

23

Marché de travaux de construction d’un étage et de rénovation (façades et toitures) de l’école Félix
Pyat à Puteaux pour l’entreprise PRO‐LOGIS, titulaire, et l’entreprise IVA HABITAT, sous‐traitant,
pour des travaux de maçonnerie pour un montant de 28 000 €
Marché multi technique de maintenance et d’entretien pour le Palais de la Médiathèque pour
l’entreprise ENERGILEC, titulaire et l’entreprise AERGO sous‐traitant pour des travaux installation
diffuseurs pour un montant de 1 971 €
Marché de travaux intervention sur le parc de la Ville, marché N°PF 15‐17‐ Acte modifié annule et
remplace celui du 05.07.2017, pour l’entreprise SCHINDLER titulaire et l’entreprise
HYDRAULIQUE 2000 sous‐traitant, pour un montant de 0 €

24

Marché de travaux dans les bâtiments Communaux pour l’entreprise SARL J.BARROSO titulaire et
l’entreprise C/S France sous‐traitant pour des travaux menuiserie pour un montant 70 000 €

25

Marché de travaux sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments
communaux de la Ville et de l’OPH, pour l’entreprise Eiffage Construction titulaire et l’entreprise
UNIVERBATIMENT sous‐traitant pour des travaux de carrelage pour un montant de 13 086,50 €

26

Marché de travaux pose d’un monte cercueil au Cimetière Nouveau pour l’entreprise SCHINDLER
titulaire et l’entreprise SAFTECH sous‐traitant pour un montant de 2 380 €

27
28

29

30

31

Marché travaux pose d’un monte‐charge pour l’école de la Pyramide pour l’entreprise SCHINDLER
titulaire et l’entreprise SAFTECH sous‐traitant pour un montant de 2 300 €
Marché de travaux installation variateurs de vitesse à la Médiathèque pour l’entreprise
ENERGILEC titulaire et l’entreprise SREME sous‐traitant pour des travaux installation variateurs de
vitesse pour CTA et VEX pour un montant de 3 736.00 €
Marché de travaux intervention sur le parc de la Ville, marché N°PF 15‐17 acte modifié annule et
remplace celui du 05.07.2017 pour l’entreprise SCHINDLER titulaire, et l’entreprise HERBERT sous‐
traitant pour un montant de 0 €.
Marché de travaux intervention sur le parc de la Ville, marché N° PF15‐17acte modifié annule et
remplace celui du 05.07.2017 pour l’entreprise SCHINDLER titulaire, et l’entreprise T.S.E. sous‐
traitant pour un montant de 0 €.
Marché de travaux intervention sur le parc de la Ville : Acte modifié qui annule et remplace celui du
05.04.2017 pour l’entreprise SCHINDLER titulaire, et l’entreprise T.S.E. sous‐traitant pour un
montant de 0€.

32

Marché de travaux rénovation du mur soutènement de l’école Marius Jacotot pour l’entreprise
SOCIETEP titulaire et l’entreprise LA PARISIENNE sous‐traitant pour des travaux monte
échafaudages pour un montant de 30 000 €

33

Marché de travaux rénovation du mur de soutènement de l’école Marius Jacotot pour l’entreprise
SOCIETEP titulaire et l’entreprise la PARISIENNE sous‐traitant pour des travaux montage et
démontage de l’échafaudage pour un montant de 11 880 €

34

Marché de travaux aménagement des espaces public de l’écoquartier des Bergères pour l’entreprise
WATELET titulaire, et SAS FERNAND POSE sous‐traitant pour des travaux réalisation des
revêtements en bêton pour un montant de 40 000,00 €.

35

Marché de travaux construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères
pour l’entreprise EIFFAGGE ENERGIE Ile de France titulaire et l’entreprise SABELEC sous‐traitant
pour des travaux de cheminement et de tirage de câbles pour un montant de 93 246,55 €.

36

Marché de travaux d’Aménagement de la ZAC des Bergères pour l’entreprise RAZEL BEC titulaire
et l’entreprise R.D.L.R. sous‐traitant, pour des travaux de serrurerie et de métallerie pour un
montant de 62 247€.

37

Marché de travaux d’Aménagement de la ZAC des Bergères pour l’entreprise RAZEL BEC titulaire
et l’entreprise MILLS sous‐traitant pour des travaux montage, démontage et location d’échafaudage,
pose des parements pierre pour un montent de 77 178.50 €.

38

Marché de travaux sur l’entretien, la maçonnerie et la réhabilitation de bâtiments communaux de la
Ville et de l’OPH pour l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION titulaire et l’entreprise France
RENOVATION SERVICE sous‐traitant pour de travaux de carrelage à la Réserve du Bois pour un
montant de 6 875,00 €.
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39

Marché de travaux installation variateurs de vitesse pour CTA et VEX pour l’entreprise
ENERGILEC titulaire et l’entreprise SREME sous‐traitant pour des travaux installation variateurs de
vitesse pour un montant de 3 736. 00 €.

40

Marché de travaux intervention sur le parc de la Ville Marché N°PF15‐17‐ Acte modifié annule et
remplace celui du 05.07.2017 pour l’entreprise SCHINDLER titulaire et l’entreprise HERBERT sous‐
traitant pour des travaux intervention sur le parc de la Ville pour un montant de 0 €.

41

Marché de travaux intervention sur le parc de la Ville, Marché N°PF15‐17 ‐ Acte modifié annule et
remplace celui du 05.07.2017 pour l’entreprise SCHINDLER titulaire et l’entreprise T.S.E. sous‐
traitant pour de travaux intervention sur le parc de la Ville pour un montant de 0 €.

42

Marché de travaux intervention sur le parc de la Ville, Marché N° PF15‐17 – Acte modifié annule et
remplace celui du 05.07.2017 pour l’entreprise SCHINDLER titulaire et l’entreprise T.S.E sous‐
traitant pour des travaux intervention sur le parc de la Ville pour un montant de 0 €.

43

Marché de travaux construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères
pour l’entreprise SADEC titulaire et l’entreprise FROICATEL sous‐traitant pour des travaux de
remise en place de la tuyauterie et des groupes froids pour un montant de 12.800 €.

44

Marché de travaux construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères
pour l’entreprise EIFFAGE ENERGIE THERMIE titulaire et l’entreprise M.C.T. sous‐traitant pour
des travaux réalisation de réseaux hydrauliques complémentaires pour un montant de 145 270 €

45

Marché de travaux de maintenance et travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc
ascenseur de la Ville pour l’entreprise SCHINDLER titulaire et l’entreprise MGA SERVICES sous‐
traitant pour des travaux de montage et démontage d’ascenseurs pour un montant de 6 580.00 €.

46

Marché de travaux construction d’un étage et rénovation façades et toitures de l’école Félix Pyat
pour l’entreprise PRO‐LOGIS titulaire et l’entreprise SIDE sous‐traitant pour des travaux de
désamiantage pour un montant de 899. 84 €.

47

Marché de travaux mise en place d’un système de géothermie superficielle sur l’Ile de Puteaux pour
l’entreprise SUEZ Eau France titulaire et l’entreprise PERFO SCIAGE sous‐traitant pour des travaux
de carottage dans les murs en béton pour un montant de 7 800.00 €.

48

Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la Zac des
Bergères pour l’entreprise NORD CONSTRUCTION NOUVELLES titulaire et l’entreprise
ETANDEX sous‐traitant pour des travaux d’étanchéité de rétention pour un montant de 5 225,40 €.

49

Marché de travaux mise en place d’un système de géothermie superficielle sur l’Ile de Puteaux pour
l’entreprise SUEZ Eau France titulaire et l’entreprise BATIOUEST sous‐traitant pour des travaux de
carottage des voiles de la piscine, passage des canalisations mise en mise en place géothermie pour
un montant de 12 010 €.

50

Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des
Bergères pour l’entreprise NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES titulaire et l’entreprise
CHOK’BETON sous‐traitant pour des travaux de sciage pour un montant de 6 305.00 €.

51

52

53

54

Marché de travaux construction d’un étage et de rénovation façades et toitures de l’école Félix Pyat
pour l’entreprise PRO‐LOGIS titulaire et l’entreprise IVA HABITAT sous‐traitant pour des travaux
de maçonnerie pour un montant
de 28 000 €
Marché de travaux pour l’installation d’une couverture thermique sur le bassin extérieur de Puteaux
pour l’entreprise VARIOPOOL, titulaire, pour laquelle un décompte de résiliation a été effectué
d’un montant de 62 336,80 €
Acte spécial modificatif (Annule et remplace la déclaration de sous‐traitance du 19/04/2016 relatif au
marché de travaux d’entretien courant et de petites réparations de la voirie – lot2 – Marché 13/224
pour l’entreprise WATELET TP, titulaire et l’entreprise ALPES PAVAGE, sous‐traitant pour les
travaux de pose de bordures, pavage, dallage et mise en œuvre de béton désactivé pour un montant
de 81.700.00 € HT.
Acte spécial modificatif (Annule et remplace la déclaration de sous‐traitance du 9/08/2017) au
marché de travaux de remplacement des 2 escaliers mécaniques situés dans le quartier Bellini sur la
commune de Puteaux – marché N° PA16‐67. Pour l’entreprise KONE, titulaire et l’entreprise
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ACTEO, sous‐traitant pour la fourniture et pose de deux armoires / repérages de câbles pour un
montant de 12.278.00 € HT.

55

Acte spécial relatif à l’accord cadre à bons de commande relatifs aux illuminations de fin d’année.
Lot N° 2 location, pose et dépose, maintenance de guirlandes lumineuses et prestations de pose,
dépose et maintenance des illuminations et décors de noël appartenant à la Ville – marché N° AC16‐
03.
Pour l’entreprise VIOLA, titulaire et l’entreprise A2 POSE ET DECO, sous‐traitant pour des travaux
de pose d’illuminations pour un montant de 20.000.00 € HT.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 6 – Le Conseil décide, à l’unanimité, de procéder au scrutin par vote à mains levées, conformément à
l’article L. 2121‐21 du Code Général des Collectivités Territoriales pour désigner les représentants du
Conseil municipal au sein du comité stratégique de la Société du Grand Paris. Sont désignés avec 37
voix, Mme Joëlle Ceccaldi‐Raynaud en qualité de représentant titulaire et M. Bernard Gahnassia en
qualité de représentant suppléant.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 7 –Le Conseil décide, à l’unanimité, de procéder au scrutin par vote à mains levées, conformément à
l’article L. 2121‐21 du Code Général des Collectivités Territoriales pour désigner deux représentants
d’associations au sein du Conseil dʹadministration de lʹOffice Public de lʹHabitat de Puteaux suite à son
rattachement à l’établissement public Paris Ouest La Défense. Sont désignés, à l’unanimité, Mme
Martine Dupperay et M. Maurice Bourges.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 8 – Le Conseil, par 39 voix pour et 3 voix contre (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne) approuve les
conventions de prise en charge provisoire des dépenses et recettes transférées pour les compétences
aménagement de l’espace non reconnu d’intérêt métropolitain en ce compris ceux de la convention
relative aux ZAC en régie (Ecoquartier des Bergères) et développement et aménagement économique,
social et culturel non reconnu d’intérêt métropolitain, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à
signer chaque convention, ainsi que tout document afférent, notamment les avenants.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 9 – Le Conseil, par 39 voix pour et 3 voix contre (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne) approuve la
convention de gestion d’équipements et de services avec la Métropole du Grand Paris, autorise Madame
le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que tous actes afférents ou pris pour son
application, et notamment les avenants.
Rapporteur – Mme LEBRETON
 N° 10 – Il est donné acte au Conseil Municipal de la présentation du rapport dʹactivité pour lʹannée 2016
du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne comprenant le compte administratif.
Rapporteur – M. BALLET
 N° 11 – Il est donné acte au Conseil Municipal de la présentation du rapport annuel pour l’année 2016
présenté par la société SNCDR pour l’exploitation du service public de fourrière automobile sur le
territoire de la Ville de Puteaux.
Rapporteur – M. GAHNASSIA
 N° 12 – Il est donné acte au Conseil Municipal de la présentation du rapport annuel pour l’année 2016
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 – Mme HEURTEUX
 N° 13 – Il est donné acte au Conseil Municipal de la présentation des rapports annuels pour l’année 2016
présentés par la société LA MAISON BLEUE pour l’exploitation de la crèche de lʹOasis et de la crèche les
Roses à Puteaux, du rapport annuel pour l’année 2016 présenté par la société LES PETITS CHAPERONS
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ROUGES pour l’exploitation de la crèche les Trois Ours, du rapport annuel pour l’année 2016 présenté
par la société CRECHES DE FRANCE pour l’exploitation de la crèche des Fées.
Rapporteur – M. BALLET
 N° 14 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conventions de dévoiement de réseaux avec GRDF et
ORANGE pour la construction dʹune passerelle dʹaccès à lʹIle de Puteaux, autorise Madame le Maire, ou
son représentant, à signer lesdites conventions, ainsi que tout document afférent et notamment les
avenants.
Rapporteur – M. BALLET
 N° 15 – Le Conseil, par 39 voix pour et 3 voix contre (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne) approuve la
convention relative au dévoiement des réseaux de fibres optiques dans le cadre de la relocalisation dʹun
poste de détente gaz avec la société COVAGE 92, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à
signer ladite convention, ainsi que tout document afférent notamment les avenants et à remplir toutes les
formalités liées à cette affaire.
Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 16 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve le changement de dénomination de la place Stalingrad en
place Antoine et Simone Veil et autorise Madame le Maire à signer tout acte y afférent.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 17 – Le Conseil, par 37 voix pour et 6 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M.
Poezevara, Mme Jeanne, M. Hautbourg) accorde pour la durée totale des prêts la garantie de la commune à
la société LOGIREP, pour un montant global de 50 285 108 € correspondant aux emprunts souscrits
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, approuve la convention de garantie dʹemprunts et de
réservation de logements entre la commune de Puteaux et la société LOGIREP, autorise Madame le
Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que tout document afférent, notamment les
avenants, et remplit toutes les formalités liées à cette affaire.
Arrivée de Mme Sirsalane
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 18 – Le Conseil, par 38 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M.
Poezevara, Mme Jeanne) approuve le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée J n°116
d’une superficie de 25 m², réitère la cession par voie d’échange à intervenir entre la SCI DU 27 RUE DU
MOULIN et/ou la Société QUERE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS et la Ville selon les modalités
prévues dans la délibération n° 2010 du 20 décembre 2013, réitère la cession par la SCI DU 27 RUE DU
MOULIN à la Ville d’une bande de terrain de 1,45 m² selon les modalités prévues dans la délibération n°
164 du 8 avril 2016 avec en contrepartie la constitution d’une servitude d’implantation sur les fondations
du bâtiment de la Reprographie empiétant dans le sous‐sol du lot 7 (groupe scolaire) de l’Ilot de la
Rotonde de la ZAC des Bergères, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les
formalités nécessaires à cette affaire, et à signer tous les actes afférents.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 19 – Le Conseil, par 38 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M.
Poezevara, Mme Jeanne) approuve l’acquisition amiable au prix de 189 000 € des lots n°10 et 17 sis 120
avenue du Président Wilson, d’une superficie de 42 m², sur la parcelle cadastrée H n°22, autorise
Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à cette affaire.

Rapporteur – M. MOREAU‐LUCHAIRE
 N° 20 – Le Conseil, par 38 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M.
Poezevara, Mme Jeanne) approuve les acquisitions amiables suivantes :
‐ lot n° 95, libre de toute occupation ou location, appartenant à Monsieur ID EL ORFE Ahmed et
Monsieur BAKRIM Boujemâa, situé 17‐19 rue Collin cadastré Y n° 122 au prix de 36 000 € HT,
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‐ lot n° 110, libre de toute occupation ou location, appartenant d’une part aux héritiers de Monsieur
TOUFDRA Lahcen représentés par Monsieur AGOUSSIF Ahmed, ainsi qu’à Monsieur AGOUSSIF
Ahmed et Monsieur AHATAB Ahmed, situé 17‐19 rue Collin cadastré Y n° 122 au prix de 51 300 € HT
‐ lot n° 118, libre de toute occupation ou location, appartenant à Monsieur HAMMOUCH Ahmed, situé
17‐19 rue Collin, cadastré Y n° 122 au prix de 18 000 € HT,
‐ lot n° 88, libre de toute occupation ou location, appartenant à Monsieur AMNZOU Ahmed et Monsieur
ELABASSI Ali, situé 17‐19 rue Collin cadastré Y n° 122 au prix de 25 200 € HT,
‐ lots n° 153, 154 et 155, libres de toute occupation ou location, appartenant aux héritiers de Monsieur
M’HAMED BOUBLOUH Ben Lahcen et Monsieur AIT OUAGUERD Lhassan, représentés par Monsieur
AIT OUAGUERD Abdellah, situé 17‐19 rue Collin cadastré Y n° 122 au prix de 72 900 € HT,
Autorise Madame le Maire ou son représentant, à accomplir toutes les formalités nécessaires à ces
acquisitions et à signer tout document afférent.

Rapporteur – Mme PALAT
 N° 21 – Le Conseil, par 38 voix pour et 3 voix contre (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne) émet un
avis favorable à la liste des dérogations au repos dominical annexée à la délibération au titre de lʹannée
2018.
Sortie de M. Gahnassia et de Mme Cazenave
Rapporteur – Mme HEURTEUX
 N° 22 – Le Conseil, à l’unanimité, décide de l’acquisition de la collection de documents d’archives,
d’objets et d’uniformes, appartenant à Monsieur Guy THEVENON pour la somme de 18 000 euros,
autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document relatif à ladite
acquisition.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 23 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition de personnels entre la
Ville de Puteaux et l’Office Public de l’Habitat de Puteaux, autorise Madame le Maire, ou son
représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document afférent et notamment les avenants.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 24 – Le Conseil, à l’unanimité, adopte la modification des taux de promotion par grade
dʹavancement qui sʹappliquent sur lʹeffectif des fonctionnaires remplissant les conditions dʹavancement,
décide de l’établissement d’une clause de sauvegarde permettant au moins une nomination dans chaque
grade dʹavancement lorsque l’application du taux de promotion à lʹeffectif des agents promouvables
conduit à un résultat inferieur a un, dit que les tableaux dʹavancement de grades sont établis par
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de lʹexpérience professionnelle des agents soumis
pour avis à la commission administrative paritaire.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 25 – Le Conseil, par 40 voix pour et 3 voix contre (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne) décide de
maintenir l’affiliation de la Ville de Puteaux auprès du C.I.G Petite Couronne tout en se réservant
l’organisation des commissions consultatives paritaires ainsi que des conseils de discipline pour les
agents contractuels de droit public à compter du 1er janvier 2018.
Arrivée de M. Cavayé,
Retour de M. Gahnassia et Mme Cazenave

Rapporteur – M. MARCHIONI
 N° 26 – Le Conseil repousse par 38 voix contre, 3 voix pour (Mme Jeanne, M. Grebert, Mme Sirsalane) et 2
abstentions (M. Poezevara, Mme Hardy) l’amendement relatif au projet de démolition du vieux cinéma
« Le Casino ».
 Le Conseil, par 41 voix pour et 2 voix contre (Mme Hardy, M. Poezevara) autorise l’adhésion à la
Fondation du Patrimoine pour une cotisation annuelle de 1 100 €, autorise Madame le Maire à lancer la
campagne de souscription publique au titre du projet de rénovation de la Vieille Eglise avec la
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Fondation du Patrimoine, approuve la convention dʹouverture de souscription avec la Fondation du
Patrimoine et autorise Madame le Maire, ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tout
document afférent, notamment les avenants.
Rapporteur – M. BALLET
 N° 27 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention relative à la mise en œuvre du service public
Vélibʹ avec le Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole, autorise Madame le Maire, ou son
représentant, à signer ladite convention ainsi que les éventuelles modifications successives et tout
document afférent, notamment les avenants.
Rapporteur – Mme ABKARI
 N° 28 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat avec la Fédération des
particuliers employeurs de France, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite
convention et tout document afférent, notamment les avenants et à mettre en place le dispositif.
Rapporteur – Mme GIRARD
 N° 29 – Le Conseil, par 42 voix pour et 1 abstention approuve la convention de coopération avec la Ville
de Paris, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que tout
document afférent et notamment les avenants.
Rapporteur – Mme GIRARD
 N° 30 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la modification du règlement intérieur des salles du Palais
des Sports, approuve la dénomination de la nouvelle salle de cardio‐training et de musculation du Palais
des Sports, en salle ʺPuteaux FitʹZenʺ.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 31 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat entre lʹEducation Nationale, le
Collège Maréchal Leclerc et la ville relative à lʹorganisation des classes à horaires aménagés musique et
danse au collège Maréchal Leclerc, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite
convention, ainsi que tout document afférent et notamment les avenants.
Rapporteur – M. BALLET
 N° 32 – Le Conseil, par 37 voix pour, 1 abstention et 2 voix contre (Mme Hardy, M. Poezevara) institue
une redevance de stationnement dans chacune des zones définies (zone résidentielle, zone rouge, zone
orange et jaune) en annexe de la délibération. Fixe le montant de la redevance de stationnement selon le
barème défini en annexe de la délibération, et le montant du forfait de post‐stationnement à 23 € en zone
verte et en zone rouge et à 35 € en zone orange et jaune. Approuve les termes de la convention de
collecte du Forfait Post‐Stationnement entre la Ville et l’ANTAI, autorise Madame le Maire ou son
représentant à signer ladite convention et tous les actes y afférents, notamment l’ensemble des
documents intervenant dans la mise en œuvre du processus de dépénalisation du stationnement payant.
Sortie de Mme Fedon‐Trestournel, M. Bernasconi, Mme Jeanne
Rapporteur – M. BALLET
 N° 33 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, M. Poezevara, Mme Jeanne)
approuve la facturation du coût de prise en charge par la police municipale des personnes interpellées
en état d’ébriété sur la voie publique, fixée à 120 € à compter du 1er janvier 2018.
Retour de Mme Fedon‐Trestournel et Mme Jeanne
Sortie M. Chambault
Rapporteur – Mme GIRARD
 N° 34 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise le versement à lʹAssociation Française contre les Myopathies
de la somme de 2 039 € correspondant aux recettes des entrées unitaires ʺpiscineʺ et ʺpiscine/détenteʺ du
Palais des Sports du dimanche 10 décembre 2017 dans le cadre du Téléthon, autorise le versement à
lʹInstitut Fournier de la somme de 5 000 €, correspondant aux recettes du spectacle ʺAmerican Gospelʺ
organisé le vendredi 1er décembre 2017 dans le cadre du Sidaction, autorise Madame le Maire à

16

attribuer une subvention exceptionnelle dʹun montant de 1 200 € aux associations UFIT FAMILY, JUST
DID IT et Les amis de Mikhy, soit 400 € chacune, dans le cadre du Défiston.
Retour de M. Bernasconi
Rapporteur – M. DUEZ
 N° 35 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à attribuer une subvention de
fonctionnement d’un montant de 2 000 € à l’association Les Myosotis.
Retour de M. Chambault
Rapporteur – Mme GIRARD
 N° 36 – Le Conseil, à l’unanimité, adopte l’amendement relatif à la modification du montant des
subventions municipales accordées à trois associations sportives de Puteaux.
 Le Conseil, à l’unanimité, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer une convention
pluriannuelle d’objectifs avec les associations sportives, ainsi que tout document afférent et notamment
les avenants, approuve le versement des subventions municipales aux associations sportives concernées
d’un montant de 832 350 € répartis en fonction du tableau annexé à la délibération au titre des années
2018 à 2020.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 37 – Le Conseil, à l’unanimité, décide la mise à la réforme des biens mobiliers acquis de 1996 à 2007
figurant dans le tableau annexé à la délibération.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 38 – Le Conseil, par 40 voix pour et 3 abstentions (Mme Hardy, M. Poezevara Mme Jeanne) approuve le
rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT de la Métropole du Grand Paris pour 2017.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 39 – Le Conseil, par 37 voix pour, 5 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara,
Mme Jeanne) et 1 abstention (M. Hautbourg) adopte la décision modificative n°2 au budget primitif 2017,
strictement équilibrée en dépenses et en recettes.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 40 – Le Conseil, par 37 voix pour, 5 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara,
Mme Jeanne) et 1 abstention (M. Hautbourg) décide d’ouvrir en section de fonctionnement les crédits
2018 à concurrence des montants budgétés pour l’année 2017 sur le budget annexe « restaurant
administratif », autorise au titre de lʹexercice 2018 et avant le vote du budget primitif 2018,
l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du quart
des crédits budgétés en 2017 et à hauteur de 7 500,00 € répartis comme suit :

Pour mémoire
budget 2017

Libellé
Chapitre 21

Immobilisations corporelles
Total

25% au maximum

30 000 €

7 500,00 €

30 000 €

7 500,00 €

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 41 – Le Conseil, par 37 voix pour, 5 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara,
Mme Jeanne) et 1 abstention (M. Hautbourg) décide d’ouvrir en section de fonctionnement les crédits
2018 à concurrence des montants budgétés pour l’année 2017 sur le budget principal, autorise au titre de
lʹexercice 2018 et avant le vote du budget primitif 2017, l’engagement, la liquidation et le mandatement
des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits budgétés en 2017 et à hauteur de 45
521 000,00 € répartis comme suit :
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Chapitre

Pour mémoire
budget 2017

Libellé

25% au maximum
(arrondi au millier)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

8 759 479,45

2 190 000,00

204

Subventions d’équipement versées

5 462 000,00

1 366 000,00

208

Autres immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

94 951 554,09

23 738 000,00

23

Immobilisations en cours

43 125 519,73

10 781 000,00

16

Emprunts et dettes associées

221 000,00

55 000,00

27

Autres immobilisations financières

22 530 000,00

5 633 000,00

040

Opérations d’ordre entre section

32 158,42

8 000,00

041

Opérations patrimoniales

7 000 000,00

1 750 000,00

182 081 711,69

45 521 000,00

Total

‐

‐

Autorise au titre de l’exercice 2018 la liquidation et le mandatement des crédits de paiement dans la limite des
crédits prévus en 2017, à savoir :
AP / CP
ZAC des Bergères ‐ Charcot
Rénovations et aménagements de voirie
Total

Crédits de Paiement 2017
78 623 737,63 €
8 883 348,52 €
87 507 086,15 €

Vœux déposés :


Le Conseil, par 6 voix pour (Mme Hardy, Mme Jeanne, Mme Sirsalane, M. Grebert, M. Poezevara, M.
Hautbourg) et 36 voix contre, rejette le vœu présenté par Madame Sirsalane pour le groupe « Le
Rassemblement » relatif au bien‐être à l’école.




Sortie de Mme Lebreton

Le Conseil, par 6 voix pour (Mme Hardy, Mme Jeanne, Mme Sirsalane, M. Grebert, M. Poezevara, M.
Hautbourg), 37 voix contre rejette le vœu présenté par Madame SIRSALANE pour le groupe « Le
Rassemblement » relatif à la prévention et au traitement contre les punaises de lit.


Retour de Mme Lebreton



Le vœu déposé par Madame Sirsalane pour le groupe « Le Rassemblement » relatif au bio à la cantine est
reporté.



Ont été entendues les questions orales relatives :
‐ à la carte Puteaux Seniors
‐ au projet éducatif territorial,
‐ aux places de cantine,
‐ au projet immobilier situé rue Rouget de Lisle

18

La séance est levée à 21h58.
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