CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE‐RENDU
de la séance du 5 MARS 2018
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Madame le Maire demande au Conseil municipal de rendre hommage à M. Alain Boudart,
Directeur de la Voirie et du Cadre de Vie, en observant une minute de silence.


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



N°2 ‐ Le Secrétaire de séance procède à l’appel nominal :
Présents – Mme CECCALDI‐RAYNAUD, M. DUEZ, Mme ABKARI, M. GAHNASSIA (jusqu’à la
question n° 23), Mme AMSELLEM, M. BALLET, Mme PALAT (jusqu’à la question n° 23), M.
FRANCHI (jusqu’à la question n°11), M. CAVAYE (jusqu’à la question n° 23), M. CAUMONT, M.
BERNASCONI, M. PINSARD, Mme DUBUS, Mme LACONTAL (jusqu’à la question n°23), M.
BATISTA, Mme COUDER, M. CHAMBAULT, Mme SMADJA, M. MOREAU‐LUCHAIRE, M.
GHANEM, Mme RENOUF, Mme MESSAOUDENE (jusqu’à la question n° 23), M. STURBOIS, M.
MALEVERGNE (à partir de la question n° 5), Mme FEDON‐TRESTOURNEL (jusqu’à la question n°
23), Mme CAZENAVE, Mme LEBRETON, M. BOUCHINDHOMME, Mme HERMANN, M.
METIVIER, M. LOTTEAU, Mme HARDY, M. GREBERT, Mme SIRSALANE, M. POEZEVARA (à
partir de la question n° 5 et jusqu’à la question n° 21), M. HAUTBOURG.
Ont donné mandat – M. FRANCHI à Mme PALAT (à partir de la question n° 12), Mme GIRARD à
M. BALLET, Mme HEURTEUX à M. CAVAYE, Mme MADRID à M. PINSARD, M. MARCHIONI à
Mme LACONTAL, Mme TROPENAT à M. BATISTA, M. MALVERGNE à M. STURBOIS (de la
question n° 1 à la question n° 4), Mme ANDRE à Mme FEDON‐TRESTOURNEL, Mme JEANNE à M.
POEZEVARA, Mme SIRSALANE à M. GREBERT (de la question n° 14 à la question n° 16), M.
POEZEVARA à Mme HARDY (à partir de la question n° 22).
Sont sortis en cours de séance ‐ M. GAHNASSIA (pour les questions n° 13 à 16), M. BERNASCONI
(pour la question n° 16), Mme RENOUF (pour la question n°21), Mme LEBRETON (pour la question
n°21), Mme SIRSALANE (de la question n° 14 à la question n° 16).

Madame le Maire constate que le quorum est atteint.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
N° 3 – Le Conseil, par 38 voix pour, 2 voix contre (M. Grebert, Mme Sirsalane) et 1 abstention (Mme
Hardy) adopte le procès‐verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2017.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 4 – Il est donné communication au Conseil municipal :


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

COMMUNICATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2018
Date de la
décision

N° de la
décision

29/11/2017

2017‐220

14/12/2017

2017‐231

17/11/2017

2017‐232

Objet de la décision
Fixation des tarifs des places de spectacle pour le Théâtre des Hauts‐de‐Seine, le Palais de
la Culture, la salle Gramont et la salle Bellini/Dôme du Conservatoire Jean‐Baptiste Lully, et
du dispositif Puteaux‐spectacles
Fixation du tarif de location de l’emplacement à 70 € et de la caution de réservation à 100 €
dans le cadre du « Salon des créateurs de Noël » du 8 au 10 décembre 2017 sur l’esplanade
de l’Hôtel de ville
Fixation du tarif de réservation de lʹemplacement de parking de lʹHôtel de Ville à 5 € dans
le cadre du « Salon des créateurs de Noël » du 8 au 10 décembre 2017

2

Fixation des tarifs d’inscription à la course la « Putéolienne » et à la marche nordique
organisée le 11 mars 2018

29/01/2018

DEM‐2018‐0015

29/01/2018

DEM‐2018‐0016

29/01/2018

DEM‐2018‐0017

30/01/2018

DEM‐2018‐0021

14/12/2017

2017‐222

Mise à disposition de locaux de la résidence des Trois Hameaux à Ploemeur au profit de
l’association « ESSOR BRETON » du 3 au 5 mai 2018

14/12/2017

2017‐223

Mise à disposition de locaux de la résidence des Trois Hameaux à Ploemeur au profit de
Monsieur THIEBOT du 19 au 20 mai 2018

14/12/2017

2017‐224

Mise à disposition de locaux de la résidence des Trois Hameaux à Ploemeur au profit de
l’association « Mycologique de Ploemeur‐Morbihan » du 14 au 15 avril 2018

17/01/2017

DEM‐2018‐0007

Mise à disposition de la salle l’Auditorium de la Médiathèque sise 122 rue de la République
au profit du Syndic « CABINET BISDORFF » le 10 avril 2018 de 18h à 21h

03/01/2018

DEM‐2018‐0022

Mise à disposition de la salle l’Auditorium de la Médiathèque sise 122 rue de la République
au profit du syndic « CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION »
le 3 mai 2018 de 18h à 22h

01/02/2018

DEM‐2018‐0023

Mise à disposition de l’Auditorium de la Médiathèque sise 122 rue de la République au
profit du Syndic « SAS IMMOBILIER PLISSON » le 27 mars 2018 de 18h à 22h

01/02/2018
01/02/2018

DEM‐2018‐0024
DEM‐2018‐0026

Mise à disposition de l’Auditorium de la Médiathèque sise 122 rue de la République au
profit du Syndic « SOCIETE GERANCE DE PASSY » le 8 mars 2018 de 18h à 22h et le 11
avril 2018 de 17h à 21h

01/02/2018

DEM‐2018‐0025

Mise à disposition de l’Auditorium de la Médiathèque sise 122 rue de la République au
profit du Syndic « CABINET CREDASSUR » le 12 mars 2018 de 18h à 21h

01/02/2018

DEM‐2018‐0028

Mise à disposition de la salle du Tennis du Chemin Vert sise rue Hoche au profit du Syndic
« ATRIUM GESTION » le 15 mars 2018 de 17h à 20h

29/11/2017

2017‐236

15/01/2018

DEM‐2018‐0001

15/01/2018

DEM‐2018‐0002

15/01/2018

DEM‐2018‐0003

02/02/2018

DEM‐2018‐0011

09/02/2018

DEM‐2018‐0014

31/01/2018

DEM‐2018‐0018

18/01/2018

DEM‐2018‐0008

Dépôt d’un permis de démolir dans le cadre du projet de l’Eco Quartier des Bergères pour
le terrain sis 27 rue des Fontaines

30/01/2018

DEM‐2018‐0020

Dépôt d’une demande de permis de construire dans le cadre du projet de réaménagement
partiel du Palais des Congrès et de la modification de sa façade

31/01/2018

DEM‐2018‐0010

Exercice du droit de préemption par la ville de Puteaux à l’occasion de la vente du fonds de
commerce appartenant à Madame Ping LY, bien sis 24 rue des Bas Rogers, cadastré X n°50

Fixation des tarifs applicables à la salle de sport « Puteaux Fit’Zen » sur l’Ile de Puteaux
Fixation des tarifs pour l’animation « Ciné Piscine » organisée à la piscine du Palais des
Sports le 16 février 2018
Fixation du tarif d’entrée à la piscine du Palais des Sports à l’occasion de « la Nuit de
l’eau » le 17 mars 2018

Modification de la régie d’avances pour les évènements de la Ville, située à l’Hôtel de Ville,
131 rue de la République. Montant maximum de l’avance 11 500 €
Modification de la régie de recettes pour le service vacances du Point Puteaux Infos, situé
120 rue de la République. Montant maximum de l’encaisse en numéraire 15 000 €. Le fond
de caisse est de 500 €
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 €
Institution d’une régie d’avances et de recettes pour le restaurant administratif de la ville
située à l’Hôtel de Ville, 131 rue de la République. Montant maximum de l’avance 1000 €.
Montant maximum de l’encaisse 30 000 €. Le fond de caisse est de 100 €
Modification de la régie de recettes pour les horodateurs du service parking de la ville de
Puteaux, situé 131 rue de la République. Montant maximum de l’encaisse en numéraire
31 000 €.
Renouvellement de l’adhésion à l’Association Nationale des Personnels de Cimetières
(A.NA.PE.C) pour un montant annuel de 270 €
Renouvellement de l’adhésion à l’association « Les Eco Maires » pour un montant de
4031,28 €

Approbation de contrats de location meublée à usage d’habitation situé 45/47 rue des
Pavillons à la résidence des étudiants et jeunes apprentis :
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31/10/2017

2017‐226

31/10/2017

2017‐227

20/11/2017

2017‐228

31/10/2017

2017‐229

01/12/2017

2017‐230

22/11/2017

2017‐237

21/12/2017

2017‐239

21/12/2017

2017‐240

20/12/2017

2017‐241

14/12/2017

2017‐242

13/12/2017

2017‐243

12/12/2017

2017‐244

12/12/2017

2017‐245

12/12/2017

2017‐246

27/12/2017

DEM‐2018‐0005

05/12/2017

2017‐225

22/12/2017

2017‐238

25/01/2018

DEM‐2018‐0009

15/02/2018

DEM‐2018‐0030

02/01/2018

DEM‐2018‐0006

26/12/2017

2017‐233

26/12/2018

2017‐234

26/12/2018

2017‐235

16/01/2018

DEM‐2018‐0004

01/02/2018

DEM‐2018‐0019

01/02/2018

DEM‐2018‐0027

Logement n°36 : loyer mensuel de 279,61 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°64 : loyer mensuel de 210,22 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°23 : loyer mensuel de 237,46 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°26 : loyer mensuel de 279,61 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°65 : loyer mensuel de 236,23 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°84 : loyer mensuel de 210,22 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°61 : loyer mensuel de 218,64 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°13 : loyer mensuel de 237,46 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°53 : loyer mensuel de 237,46 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
au 30 septembre 2018
Logement n°42 : loyer mensuel de 212,90 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°83 : loyer mensuel de 237,46 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°15 : loyer mensuel de 236,23 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°45 : loyer mensuel de 236,23 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018
Logement n°43 : loyer mensuel de 237,46 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre
au 30 septembre 2018
Logement n°34 : loyer mensuel de 210,22 € et 24 € de provisions de charges du 27 décembre
2017 au 30 septembre 2018
Approbation dʹune convention dʹoccupation à titre précaire et temporaire dʹun local à
usage dʹhabitation sis 114 avenue du Président Wilson pour une durée dʹun an à compter
du 15 décembre 2017 pour une redevance mensuelle de 1 680 € charges comprises
Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à usage de
jardin familial à titre précaire et révocable au 38/40 rue du Moulin, parcelle n°16 d’une
superficie de 30,52 m² moyennant une redevance annuelle de 76,30 € et 41,20 € de
provisions annuelles de charges
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Hauts‐de‐Seine pour les
actions développées par la Maison du Droit et de la famille dans le cadre du Conseil Local
de Sécurité et Prévention de la Délinquance
Demande de subvention auprès de la Préfecture des Hauts‐de‐Seine dans le cadre de
l’appel à projets du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Aliénation du véhicule immatriculé CZ‐498‐LD à la SMACL pour un montant de 1 500 €
HT
Acceptation d’une donation à la ville par M. et Mme CHAPUIS d’un ensemble de 3 cartes
postales anciennes
Acceptation d’une donation à la ville par Mme CUROT d’un ensemble de 26 gravures
Acceptation d’une donation à la ville par Mme LOISON d’une collection du journal
« L’illustration », d’une collection des « Annales » et de 5 numéros du « Petit journal –
Supplément illustré »
Acceptation d’une donation à la ville par Mme JOURNE d’un lot de photographies couleur
représentant le quartier de La Défense
Acceptation d’une donation à la ville par Mme GILBERT de deux collections de livres du
Club Français du Livre
Acceptation d’une donation à la ville par Mme BURON de plusieurs revues d’Histoire
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MARCHES PUBLICS
Date de
Notification

Objet

19/07/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺNew Worldʺ qui a eu lieu le samedi 14 octobre 2017 à
20h45 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

ORCHESTRE
NATIONAL DʹILE
DE France

13 500 euros

26/06/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺLIZ MC COMBʺ qui a eu lieu le vendredi 12 janvier
2018 à 20h45 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

GERARD VACHER
ENTREPRISES

15 000 euros

ASSOCIATION
GUITARVISION

3 000 euros TTC

ASSOCIATION
COMPAGNIE DE
LʹESSAIM

1 933 euros TTC

28/08/2017

05/09/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺKajdan Rough Trioʺ qui a eu lieu le 30 septembre 2017
au conservatoire Jean‐Baptiste Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺHistoires de Guitaresʺ qui a eu lieu le dimanche 1er
octobre 2017 à 11h00 au conservatoire Jean‐Baptiste
Lully et exposition dʹinstruments du vendredi 29
septembre 2017 après‐midi au dimanche 1er octobre
2017 au soir.

Attributaires

Montant HT

08/09/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺMusique du mondeʺ qui a eu lieu le vendredi 29
septembre 2017 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

MOLPE
PRODUCTION

800 euros

11/09/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺAutour des Cordesʺ qui a eu lieu le dimanche 1er
octobre 2017 à 17h00 au conservatoire Jean‐Baptiste
Lully

ORCHESTRE
COLONNE

21 660 euros

20/09/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺDrom Blanchard Quartetʺ qui a eu lieu le vendredi 29
septembre 2017 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

ASSOCIATION JUST
MUSIC

3 303 euros TTC

20/09/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺFino Gomez 6tetʺ qui a eu lieu le vendredi 29
septembre 2017 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

ASSOCIATION
BUENA VENTURA

2 000 euros

21/09/2017

Concert de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺBesame Muchoʺ qui a eu lieu le dimanche 08 octobre
2017 à 10h30 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

CONTRASTE
PRODUCTIONS

7 110 euros

ARTS ET
SPECTACLES
PRODUCTION

4 953,80 euros

LES IDEES
HEUREUSES

23 696,68 euros

GARDE
REPUBLICAINE

3 359,25 euros TTC

12/10/2017

06/11/2017

03/11/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺBig Bangʺ qui a eu lieu le samedi 25 novembre 2017 à
20h45 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully
Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺMozart à Parisʺ qui a eu lieu le mercredi 08 novembre
2017 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully
Contrat de mise à disposition par la Gendarmerie
Nationale du concert ʺ CHŒUR DE LʹARMEE
FRANCAISEʺ qui a eu lieu le vendredi 15 décembre
2017 à lʹoccasion dʹun concert au conservatoire Jean‐
Baptiste Lully

21/11/2017

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺLes Tromanoʺ qui a eu lieu le dimanche 10 décembre
2017 à 10h30 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

PYGMALION

6 000 euros

01/02/218

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺSALUT SALONʺ qui a eu lieu le samedi 03 février
2018 à 20h45 au conservatoire Jean‐Baptiste Lully

MY SHOW MUST
GO ON

17 694,60 euros

5

01/12/2017

Contrat de maintenance du logiciel Dialog 900 et de
son système de contrôle dʹaccès

ZIA
TECHNOLOGIES

20/12/2017

Contrat de maintenance SY PLAZA

SIEMENS
HEALTHCARE

21/12/2017

Contrat de maintenance du logiciel LULOWEB pour la
Ville de Puteaux

LIGER
CONCEPTION ET
DEVELOPPEMENT

04/12/2017

Contrat de maintenance du logiciels VS LOCATIF

OPERIS

28/12/2017

Contrat de maintenance du logiciel ATAL et e‐ATAL

BERGER LEVRAULT

28/12/2017

Contrat de maintenance des logiciels ʺGALAXIEʺ

IDEM SANTE

14/11/2017
21/11/2017

23/11/2017

Réalisation d’un panorama de presse quotidien pour
la ville de Puteaux
Mission de coordination sécurité et de protection de la
santé pour la création dʹun franchissement de la Seine
entre la Ville de Puteaux et lʹIle de Puteaux
Mission dʹordonnancement, de pilotage et de
coordination pour la création dʹun franchissement de
la Seine entre la Ville de Puteaux et lʹIle de Puteaux

KANTAR MEDIA

Le marché est traité à prix
mixtes
Maintenance préventive
(forfait pour une année) : 2
100 euros
Maintenance correction
(formations) : prix unitaires
Montant global et
forfaitaire de 3 333,33 euros
Le marché est traité à prix
mixtes
Maintenance préventive
(forfait pour une année) :
660 euros
Maintenance correction
(formations) : prix unitaires
Le marché est traité à prix
mixtes
Maintenance préventive à
prix global et forfaitaire de
5 659,57 euros (1 année)
Maintenance corrective à
prix unitaires
Le marché est traité à prix
mixtes
Maintenance préventive
(forfait pour une année) :
14 377 euros
Maintenance correction
(formations) : prix unitaires
Le marché est traité à prix
mixtes
Maintenance préventive
(forfait pour une année) :
7 042,45 euros
Maintenance correction
(formations) : prix unitaires
Le marché est traité à prix
unitaires

DEGOUY
COORDINATION

Montant global et
forfaitaire de 21 850 euros

BP CONSULTING

Montant global et
forfaitaire de 68 400 euros

27/11/2017

Travaux de ravalement et de révision de la toiture du
Pavillon sis 5 rue Paul Bert à Puteaux

TECHNIQUES
NOUVELLES
RAVALEMENT

Montant global et
forfaitaire de 180 000 euros

27/11/2017

Traitement des sols profonds par venting sur le lot n°6
de la ZAC des Bergères à Puteaux

SOLEO SERVICES

Montant global et
forfaitaire de 78 510 euros

ABROTEC

Montant global et
forfaitaire de 37 635 euros
HT euros

ECONOCOM
PRODUCTS ET
SOLUTIONS

Le marché est traité à prix
unitaires

28/11/2017

30/11/2017

Mission dʹétudes géotechniques G2PRO et G4 pour la
création dʹun franchissement de la Seine entre la Ville
de Puteaux et lʹIle de Puteaux
Fourniture de matériels informatiques compatibles
MACOS et IOS avec reprise en fin de vie pour la Ville
de Puteaux
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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°2 : Matériels d’éclairage
Travaux de serrurerie, clôture et grillage sur les
domaines privés et publics de la Ville de Puteaux et
de lʹOPH de la commune de Puteaux
Travaux de pose de bornes escamotables semi‐
automatiques et automatiques sur le territoire de la
Ville de Puteaux

Lot n°2 : EMBASE
SYSTÈME AUDIO

Montant global et
forfaitaire de 21 311,08
euros

DIRICKX ESPACE
CLOTURE IDF

Le marché est traité à prix
unitaires

ELECTRIOX CITY

Le marché est traité à prix
unitaires

07/12/2017

Location, entretien et réparation de pianos pour le
Conservatoire municipal de la ville de Puteaux
• Lot 1 : Entretien et réparation de pianos
• Lot 2 : Location de pianos de concert

Lot n°1 : PIERRE
FENOUILLAT
Lot n°2 : PIERRE
MALBOS

Les marchés sont traités à
prix unitaires

12/12/2017

Travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un
gymnase dans la ZAC des Bergères
Lot n°5 : Conception, fourniture et mise en œuvre
d’une installation autonome photovoltaïque

SUNVIE

Montant global et
forfaitaire de 27 536,88
euros

Lot n°1 :
ROUQUETTE
Lot n°2 : LAPLACE
Lot n°3 : ERIC
JULLION

Les marchés sont traités à
prix unitaires

05/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

14/12/2017

Fourniture de boissons destinées aux établissements
de la restauration municipale et au CCAS de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de boissons alcoolisées et non
alcoolisées, hors vins supérieurs en 75cl et
champagnes
Lot n°2 : fourniture de vins supérieurs en 75cl
Lot n°3 : fourniture de champagnes
Fourniture de produits surgelés destinés aux
établissements de la restauration municipale et au
CCAS de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de viande de boucherie (bœuf,
porc, veau et agneau) surgelée
Lot n°2 : fourniture de pains, de pâtisseries, de
viennoiseries surgelés et de crèmes glacées
Fourniture de matériels de cuisine et de restauration
pour la commune de Puteaux et ses centres de
vacances
Lot n°1 : Fourniture et installation d’équipements et de
matériels de cuisine et de restauration à usage
professionnel
Lot n°2 : Fourniture de vaisselle et d’ustensiles de
cuisine et de restauration à usage professionnelle
Lot n°3 : Fourniture d’électroménagers de cuisine et de
restauration à usage domestique
Acquisition de matériels sportifs pour les besoins des
services municipaux
Lot n°1 : fourniture de petits matériels et accessoires
pour les sports individuels et collectifs (sauf tennis,
roller et fitness)
Lot n°2 : fourniture de gros matériel et équipements de
sports collectifs et individuels
Lot n°3 : fourniture de matériels et d’équipements
pour les piscines
Lot n°4 : fourniture de petits matériels et accessoires
pour la pratique du tennis
Lot n°5 : fourniture de petits matériels et accessoires
pour la pratique du roller
Lot n°6 : fourniture de petits matériels et accessoires

Lots n°1 et n°2 :
DAVIGEL

Les marchés sont traités à
prix unitaires

Lot n°1 : LE FROID
BORNET
Lot n°2 : CHOMETTE
Lot n°3 : G3
CONCEPTS

Les marchés sont traités à
prix unitaires

Lots n°1, n°5 et n°6 :
DECATHLON PRO
Lot n°2 : CASAL
SPORT
Lot n°3 : LA MAISON
DE LA PISCINE
Lot n°4: AG+

Les marchés sont traités à
prix unitaires
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pour la pratique du fitness
DAL SERVICES

Le marché est traité à prix
unitaires

SOCOTEC France

Montant global et
forfaitaire de 128 250 euros

21/12/2017

Construction d’un groupe scolaire dans le quartier
Préssensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 rue Voltaire à
Puteaux
Lot 1 : Terrassement, Gros‐Œuvre, Vrd, Charpente,
Couverture, Etanchéité, Ascenseur
Lot 4 : Plâtrerie, Menuiserie Intérieure Bois
Lot 5 : Revêtements De Sols Et Muraux, Peinture
Lot 6 : Electricité Courants Forts Et Faibles
Lot 7 : Plomberie, Chauffage, Ventilation
Lot 8 : Equipements De Cuisine

Lot n°1 : COREDIF
Lot n°4 : HITEC
Lot n°5 : OMNI
DECORS
Lot n6 : LEON
GOSSE
ELECTRICITE
Lot n°7 : ROGER
RENARD
ENTREPRISE
Lot n8 : LE FROID
BORNET

Montant global et
forfaitaire :
Lot n°1 : 3 053 550,74 euros
Lot n°4 : 610 049,21 euros
Lot n°5 : 348 652,16 euros
Lot n6 :3 359 971,68 euros
Lot n°7 : 517 750,12 euros
Lot n8 : 271 954,80 euros

21/12/2017

Exploitation « coût à la page » et maintenance des
imprimantes Epson de la mairie de Puteaux

OSILOG

Le marché est traité à prix
unitaires

22/12/2017

Organisation de deux classes dʹenvironnement sur le
thème ʺles cinq sens et la merʺ dans un milieu insulaire
en France entre mars 2018 et avril 2018 pour les élèves
de classes élémentaires

CAP MONDE

Le marché est traité à prix
unitaires

27/12/2017

Réservation et acquisition de places pour le spectacle
ʺGreaseʺ dans le cadre de la soirée du personnel
communal de la Ville de Puteaux 2018

STAGE
ENTERTAINMENT
France

Prix du spectacle : 95
022,86 euros
Prix animation de la soirée
: 104 085,71 euros

02/01/2018

Fourniture dʹarticles à usage unique destinés aux
établissements de la restauration municipale

PAREDES

Le marché est traité à prix
unitaires

Travaux de réalisation dʹune passerelle piétonnière
reliant le quai de Dion Bouton à lʹIle de Puteaux
Lot n°1 : passerelle
Lot n°2 : voirie
Lot n°3 : espaces verts

Lot n°1 : GTM TP,
VIRY, SEGEX et
BARBOT
Lot n°2 : WATELET
TP
Lot n°3 : AGRIGEX
ENVIRONNEMENT
et MABILLON

Les marchés sont traités à
prix unitaires

ELECTRIOX CITY

Les marchés sont traités à
prix unitaires

Lot n°1 : EG BOIS
WALCH
Lot n°2 : DESCOURS
ET CABAUD
Lot n°3 : LE
COMPTOIR R3P
Lot n°4 : VACOUR

Les marchés sont traités à
prix unitaires

POLYBUIS
DERICHEBOURG

Le marché est traité à prix
mixtes
Une partie à prix global et
forfaitaire de
4 049 230,80 euros
Une partie à prix unitaires
de 228 414,02 euros

14/12/2017
20/12/2017

02/01/2018

02/01/2018

02/01/2018

02/01/2018

Entretien préventif et correctif des filets aériens de la
Ville de Puteaux
Mission de contrôle technique et de contrôle extérieur
pour la création dʹun franchissement de la Seine entre
la Ville de Puteaux et lʹIle de Puteaux

Maintenance préventive et curative des bornes
escamotables semi‐automatiques sur le territoire de la
commune de Puteaux
Acquisition de matériels de menuiserie, métallerie,
peinture et plastique pour les services de la Ville de
Puteaux
Lot n°1 : matériels de menuiserie
Lot n°2 : matériels de métallerie
Lot n°3 : matériels de peinture
Lot n°4 : matières plastiques

Nettoiement de la voirie, des cimetières, des marchés
forains de Puteaux
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09/01/2018

20/01/2018

01/02/2018

01/02/2018

01/02/2018

01/02/2018

09/02/2018

09/02/2018

Fourniture de produits dʹhygiène et de soins courants
et de petit matériel médical courant pour les services
de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : Produits dʹhygiène et de soins courants
Lot n°2 : Petit matériel médical courant
Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le
cadre de l’aménagement de l’EcoQuartier des Bergères
‐ Suivi environnemental en phase opérationnelle des
projets privés et des espaces publics
Groupement de commande
Prestations de service de gardiennage des bâtiments
communaux et sites de la Ville de Puteaux et des
résidences H.L.M. de l’OPH de Puteaux
Lot n°1 : Prestations de gardiennage pour la
sécurisation des bâtiments communaux ;
Lot n°2 : Prestations de gardiennage résidentiel.
Installation et maintenance d’une couverture
thermique sur le bassin extérieur de la piscine
olympique de la ville de Puteaux

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la
réhabilitation de la crèche des cèdres.

Groupement de commande
Fourniture et installation de cabanons de jardins
familiaux en plastique recyclé pour la Ville de Puteaux
et l’OPH de la commune de Puteaux
Acquisition et maintenance de radios numériques,
chargeurs, batteries, système de géolocalisation pour
la Police Municipale de la Ville de Puteaux

Contrat de maintenance préventive et curative de la
tribune télescopique automatique du conservatoire

Lots n°1 et n°2 :
SECURIMED

Les marchés sont traités à
prix unitaires

ECO
ENVIRONNEMENT
INGENIERIE (2EI)

Montant global et
forfaiture
199 937,50 euros

Lot n°1 et n°2 :
ORSO SECURITE
PRIVEE

Le marché est traité à prix
mixtes

VARIOPOOL

Offre de base : 175 685
euros

ALTANA
Architectures
(mandataire) groupés
avec ASTUCE
BÉTON, ACFI
et INSTRUCTA

Taux de rémunération : 8.5
%
Forfait provisoire de
rémunération : 152 960
euros

ESPACE URBAIN

Le marché est traité à prix
mixtes

DESMAREZ

Le marché est traité à prix
unitaires

MASTER
INDUSTRIE

Le marché est traité à prix
mixtes
Maintenance préventive
(annuel) à prix global et
forfaitaire de 1 520 euros
Maintenance corrective :
Prix unitaires

AVENANTS

Date de
Notification

Objet

16/11/2017

Avenant n°1 au lot n°2 du marché relatif aux travaux pour lʹextension
du réfectoire de lʹécole Jean‐Jaurès à Puteaux

THERMOSANI

22/11/2017

Avenant n°1 au marché de travaux de remise à niveau technique des
installations de chauffage et ventilation du Hall des Sports

SAB

30/11/2017

Avenant n°1 au 1er marché subséquent relatif à la fourniture et
livraison de chocolats de gamme classique pour la mairie et le CCAS
de Puteaux sur le thème de Noël 2017

DE NEUVILLE

Attributaires
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30/11/2017

30/11/2017
04/12/2017

Avenant n°1 au lot n°1 du marché relatif au nettoyage des espaces de
vacances des ʺTrois Hameauxʺ à Ploemeur (Morbihan) et de la
ʺMarine de Caproneʺ à Ghisonaccia (Haute Corse)
Avenant n°1 au lot n°2 du marché relatif aux prestations de
gardiennage des résidences de vacances des ʺTrois Hameauxʺ à
Kervergan et de la ʺMarine de Caproneʺ à Ghisonaccia
Avenant n°1 au marché de travaux de revêtement synthétique souple
dans les écoles et aires de jeux

2B 2A

S.I.S.I.S
ILE DE France REVETEMENT

14/12/2017

Avenant n°1 au marché relatif à la fourniture de jeux à caractère
pédagogique pour la Ville, le CCAS et la Caisse des Ecoles de Puteaux

WESCO

14/12/2017

Avenant n°1 aux lots n°1, n°3 et n°4 du marché relatif à la fourniture
de jeux et jouets pour la Ville, le CCAS et la Caisse des Ecoles de
Puteaux

Lot n°1 : WESCO
Lot n°3 : OGEO
Lot n°4 : PINTEL

20/12/2017

Avenant n°1 au marché relatif à lʹentretien, réparation et changements
de divers contrôles d’accès sur l’ensemble de la ville et de l’O.P.H. de
Puteaux

HORUS SECURITE

20/12/2017

Avenant n°2 au marché relatif aux prestations de nettoyage des vitres
faciles d’accès dans les bâtiments communaux de Puteaux

ESSI CORAIL

27/12/2017

Avenant n°2 au marché relatif au nettoiement de la voirie, des
cimetières, des marchés forains et des parkings de Puteaux

EUROPE SERVICE VOIRE

27/12/2017

Avenant n°1 au marché relatif à lʹaccord‐cadre mono attributaire pour
lʹorganisation de festivals de bandes dessinées aux cours des années
2015, 2016, 2017 et 2018

BD ESSONNE

27/12/2017

Avenant n°1 aux lots 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 27 du marché relatif à la
fourniture et à la livraison de produits alimentaires pour lʹHôtel Le
Crêt du Loup à La Clusaz pour la Ville de Puteaux

Lots n°19 et n°23 : POMONA
TERRE AZUR
Lot n°20 : DAVIGEL
Lots n°21, n°22, n°25 et n°27 :
TRANSGOURMET ALPES

27/12/2017

Avenant n°1 au lot 3 du marché relatif à lʹentretien des réseaux
d’arrosage automatique, création d’arrosage et extension de la gestion
centralisée et entretien des espaces verts et sols sportifs de la ville et
de l’OPH de Puteaux

SEGEX ENERGIE

27/12/2017

Avenant n°1 au marché relatif aux prestations de nettoyage et
dʹentretien de lʹaccueil de loisirs mixte ʺPetits Princesʺ

ADEP ESAT LE GAUD

15/01/2018
15/12/2017
20/12/2017

01/02/2018



Avenant 1 aux lots 1, 2 et 5 au marché dʹacquisition et livraison de
munitions de catégories B1 et B3 Bombes de défense de catégories D2
pour la Ville de Puteaux
Avenant n°2 au marché de réalisation de photographies pour la Ville
de Puteaux
Avenant n°1 aux lots 1 et 2 du marché relatif à la réalisation de
prestation multimédias et de mises à jour dʹune maquette numérique
3D de la Ville de Puteaux
Avenant n°3 au marché négocié relatif aux prestations de transports
urbain de voyageurs sur le territoire de la Ville de Puteaux
ʺBUSEOLIENʺ

RIVOLIER
ARTSURIMAGE
VECTUEL

RATP

Il est communiqué au Conseil municipal les sous‐traitants suivants :

1

Marché de travaux d’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères pour l’entreprise AGRIGEX,
titulaire, et l’entreprise TIM PAYSAGE, sous‐traitant, pour des travaux de plantation pour un montant de 7 212,47 €

2

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 COULON THAVEAU, sous‐traitant, pour la réalisation d’une
structure métallique pour un montant de 44 000 €

10

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

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 ALMA, sous‐traitant, pour l’installation d’un ascenseur pour
un montant de 25 200 €
Marché de travaux sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la ville
de Puteaux et de l’OPH de Puteaux pour l’entreprise TAM SAS, titulaire, et l’entreprise SARL F12C, sous‐traitant,
pour des travaux de plâtrerie (faux‐plafond et habillage mural) pour un montant de 67 175 €
Marché de travaux sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de la ville
de Puteaux et de l’OPH de Puteaux pour l’entreprise TAM SAS, titulaire, et l’entreprise SYSTEME ALU SARL, sous‐
traitant, pour des travaux de pose de doublage, de cloisons et de faux‐plafonds dans les locaux d’AMICA pour un
montant de 20 760 €
Marché pour la mise en place d’un système de géothermie superficielle sur l’Ile de Puteaux pour l’entreprise SUEZ
EAU France SAS, titulaire, et le groupe EMILE DUFOUR G.E.D., sous‐traitant, pour des travaux d’électricité pour la
mise en place de la géothermie pour un montant de 20 800 €
Marché pour la mise en place d’un système de géothermie superficielle sur l’Ile de Puteaux pour l’entreprise SUEZ
EAU France SAS, titulaire, et le groupe EMILE DUFOUR G.E.D., sous‐traitant, pour des travaux d’électricité pour la
mise en place de la géothermie pour un montant de 10 700 €
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de
la ville de Puteaux et de l’OPH de Puteaux pour l’entreprise TAM SAS, titulaire, et l’entreprise LYON, sous‐traitant,
pour la pose de cloisons en Placoplatre à l’école maternelle Benoit Malon pour un montant de 450 €
Marché travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants Communaux de la ville et de
l’OPH de Puteaux pour l’entreprise TAM SAS, titulaire, et l’entreprise LYON, sous‐traitant, pour l’isolation, faux
plafond et de cloisonnement à l’école élémentaire Benoit Malon pour un montant de 578 €
Marché de revêtement des sols durs dans les bâtiments communaux de la ville de Puteaux pour l’entreprise
EIFFAGE CONSTRUCTIONS, titulaire, et la société Européenne de Revêtements Techniques, sous‐traitant, pour le
revêtement de sol dans les bâtiments communaux de la ville de Puteaux pour un montant de 20 700 €
Marché de travaux de menuiserie dans les bâtiments communaux de la ville de Puteaux pour la société S.A.R.L
J.BARROSO, titulaire, et l’entreprise Les parqueteurs de France, sous‐traitant, pour des travaux de menuiserie pour
un montant de 10 000 €
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 L.T.P., sous‐traitant, pour des travaux de pose de plafonds, de
cloisons et d’isolation pour un montant de 66 400 €
Marché travaux portant sur l’entretien, la maçonnerie et la réhabilitation des bâtiments Communaux de la ville et de
l’OPH de Puteaux pour l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTIONS, titulaire, et l’entreprise ALTIVER, sous‐traitant,
la réalisation de murets à la crèche des Coccinelles pour un montant de18 960 €
Marché de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation du parvis de l’Hôtel de ville pour l’entreprise SEPIA GC,
titulaire, et l’entreprise SETU, sous‐traitant , pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la tranche ferme pour un
montant de 27 600 € et pour la tranche conditionnelle pour un montant de 5 040 €
Marché pour la réalisation d’un forage d’eau pour le passage des Glycines à Puteaux pour l’entreprise N2B,
titulaire, et l’entreprise UNISOL, sous‐traitant, pour la réalisation d’un forage d’eau pour un montant de 8 820 €
Marché de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination urbaine
(O.PC.U.) et inter‐chantiers (O.P.C.I.C.) dans le cadre du projet d’aménagement de l’Eco‐quartier des Bergères pour
l’entreprise INGEROP, titulaire, et l’entreprise SAS 360, sous‐traitant, pour la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination urbaine et inter‐chantiers dans le cadre du projet
d’aménagement de l’Eco‐quartier des Bergères pour un montant de 86 568 €
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 SCM SAS, sous‐traitant, pour des
travaux de boisage en partie basse pour un montant de 3 340 €
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux de
la ville de Puteaux et de l’OPH de Puteaux pour l’entreprise OMNI DECORS, titulaire, et l’entreprise LANJI, sous‐
traitant, pour des travaux de peinture au sol dans le parking municipal de l’Hôtel de ville pour un montant de
20 250 €
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 S.C.C.S., sous‐traitant, pour des travaux de charpente et de
couverture pour un montant de 240 000 €
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 ALTIVER, sous‐traitant, pour des travaux d’isolation
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thermique pour un montant de 34 400 €
21
22

23

24

25
26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Marché pour travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères, pour
l’entreprise BOUGET, titulaire, et l’entreprise IZOLAROS, sous‐traitant, pour un montant de 120 000 €.
Marché de fourniture, installation et mise en service d’un complément de détection incendie au parking de l’Hôtel
de ville de Puteaux pour l’entreprise ERIS, titulaire, et l’entreprise AKDIR BAT, sous‐traitant, pour l’installation des
éléments terminaux, de tirage de câbles et d’assistance de mise en service pour un montant de 1 000 €
Marché de travaux d’aménagement des espaces publics de l’écoquartier des Bergères pour l’entreprise RAZEL‐BEC,
titulaire, et l’entreprise P.P.C, sous‐traitant, pour des travaux d’aménagement de la ZAC des Bergères pour un
montant de 8 361,26 €
Marché de mise en œuvre d’un système par contrôle d’accès, vidéoprotection et détection d’intrusion sur l’Hôtel de
ville pour l’entreprise S.B.S.G., titulaire, et l’entreprise MEDIA COMMUNICATION, sous‐traitant, pour la
réalisation du tirage de câbles et raccordement en cuivre et optique pour un montant de 35 000 €
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 d’aménagement de la ZAC des Bergères pour un montant de 79 446 €
Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase ‐ gros œuvre étendu ‐ dans la ZAC
des Bergères, pour l’entreprise NCN, titulaire du marché, l’entreprise ISOBAC, sous‐traitant de 1er rang, et CALO &
CO, sous‐traitant de 2ème rang, pour des travaux d’étanchéité pour un montant de 85 700 €
Marché de travaux pour l’aménagement de la ZAC des Bergères pour l’entreprise SRBG, titulaire du marché, et
SRT, sous‐traitant, pour la fourniture et la pose de bouches d’incendie pour un montant de 1 742 €.
Marché de travaux pour la construction d’un étage et rénovation (façades et toitures) de l’école Félix Pyat pour
l’entreprise PRO‐LOGIS, titulaire, et l’entreprise ESC BATIMENT, sous‐traitant, pour des travaux d’étanchéité pour
un montant de 20 800 €
Marché de travaux pour la construction d’un étage et rénovation (façades et toitures) de l’école Félix Pyat pour
l’entreprise PRO‐LOGIS, titulaire, et l’entreprise J.D. ANKRI, sous‐traitant, pour des travaux de menuiseries
intérieures pour un montant de 82 400 €
Marché de travaux pour la construction d’un étage et rénovation (façades et toitures) de l’école Félix Pyat pour
l’entreprise PRO‐LOGIS, titulaire, et l’entreprise L’ENCLUME, sous‐traitant, pour des travaux de menuiseries
extérieures pour un montant de 124 800 €
Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères pour
l’entreprise NCN, titulaire, et l’entreprise SAS ROGER DELATTRE, sous‐traitant, pour des travaux de menuiseries
extérieures et occultations pour un montant de 1 248 000 €
Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères pour
l’entreprise NCN, titulaire, et l’entreprise SAS ROGER DELATTRE, sous‐traitant, pour des travaux de métallerie
serrurerie pour un montant de 517 144 €
Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères pour
l’entreprise NCN, titulaire, et l’entreprise SAS ROGER DELATTRE, sous‐traitant, pour des travaux de charpente
métallique pour un montant de 139 546,32 €
Acte spécial relatif au marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux ‐ Marché N° PF17‐07.
Pour la société BATT, titulaire et Monsieur VATEL WILLIAM, sous‐traitant pour la réalisation de levés
topographiques ‐ Allée du Marché pour un montant de 7.604 € HT.
Acte spécial relatif au marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux ‐ Marché N° PF17‐07.
Pour la société BATT, titulaire et Monsieur VATEL WILLIAM, sous‐traitant pour la réalisation de levés
topographiques sur les Berges de Seine pour un montant de 6.420 € HT.
Acte spécial relatif au marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux ‐ Marché N° PF17‐07.
Pour la société BATT, titulaire et Monsieur VATEL WILLIAM, sous‐traitant pour la réalisation de levés
topographiques – Chemin de la Station pour un montant de 2.808 € HT.
Acte spécial relatif au marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux ‐ Marché N° PF17‐07.
Pour la société BATT, titulaire et Monsieur VATEL WILLIAM, sous‐traitant pour la réalisation de levés
topographiques au croisement des rues République‐Lorilleux pour un montant de 5.168 € HT.
Acte spécial relatif au marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux ‐ Marché N° PF17‐07.
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Pour la société BATT, titulaire et la société STRUCTURE ET REHABILITATION, sous‐traitant pour la mission de
maîtrise d’œuvre exécution pour les travaux d’aménagement de l’escalier mécanique de la rue Monge ainsi que des
travaux de génie civil, terrassements, fondations, hors escalier mécanique : missions VISA, DET et OPR pour un
montant de 29 145 € HT.
Acte spécial relatif au marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux ‐ Marché N° PF17‐07.
Pour la société BATT, titulaire et la société STRUCTURE ET REHABILITATION, sous‐traitant pour la mission de
maîtrise d’œuvre exécution pour la réalisation de la passerelle d’accès à la Gare de Puteaux et de l’ascenseur rue
Wallace ainsi que des travaux de génie civil, terrassements fondations, hors escalier mécanique à proprement
parlé : missions VISA, DET et OPR pour un montant de 40.405 € HT.
Acte spécial relatif au marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux ‐ Marché N° PF17‐07.
Pour la société BATT, titulaire et la société A9C, sous‐traitant pour la mission de maîtrise d’œuvre exécution ainsi
que la mise en place des deux escaliers mécaniques extérieurs – Square des Larrys – 9 rue Monge pour un montant
de 8.900 € HT.
Acte spécial relatif au marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux ‐ Marché N° PF17‐07.
Pour la société BATT, titulaire et la société A9C, sous‐traitant pour la mission de maîtrise d’œuvre exécution ainsi
que la mise en place d’un ascenseur extérieur pour l’accès à la Gare de Puteaux – Boulevard Richard Wallace pour
un montant de 7.800 € HT.
Acte spécial modificatif relatif au marché de travaux neufs et gros entretien de voirie – Marché PF16‐04.
Pour l’entreprise WATELET TP, titulaire et l’entreprise ALPES PAVAGE, sous‐traitant pour la pose de bordures,
pavage, dallage pour un montant de 50.000 € HT.
Acte spécial relatif au marché de travaux d’aménagement de l’’escalier mécanique situé rue Monge sur la commune
de Puteaux – Marché N° PA17‐27. Pour le GROUPEMENT SEGEX SAS, titulaire et l’entreprise SEGEX ENERGIES,
sous‐traitant pour les travaux de pose et dépose de candélabres pour un montant de
30.917 € HT
Acte spécial relatif au marché de travaux d’aménagement de l’’escalier mécanique situé rue Monge sur la commune
de Puteaux – Marché N° PA17‐27.
Pour le GROUPEMENT SEGEX SAS, titulaire et l’entreprise SARL MARCHAIS PASCAL, sous‐traitant pour les
travaux de fourniture et pose de verrière sur escalators pour un montant de 177.310 € HT.
Acte spécial relatif au marché de réalisation d’études et de suivi dans le cadre des opérations d’aménagements sur
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux – Marché N° PF17‐07.
Pour la SOCIETE BATT, titulaire et l’entreprise SARL CODRA, sous‐traitant pour l’élaboration d’un plan de
déplacements à l’échelle communale pour un montant de 31.000 € HT.
Acte spécial relatif au marché de travaux d’aménagement de l’’escalier mécanique situé rue Monge sur la commune
de Puteaux – Marché N° PA17‐27.
Pour le GROUPEMENT SEGEX SAS, titulaire et la SOCIETE CHOK’BETON, sous‐traitant pour les travaux de
découpe de l’escalier pour un montant de 8.045 € HT.
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 5 – Le Conseil décide de procéder, par vote à bulletin secret, pour désigner un nouveau représentant,
en qualité de personnalité qualifiée, au sein de l’Office Public de l’Habitat de Puteaux, rattaché à
l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense.
Est désigné, avec 37 voix, M. Claude GIRARDI, représentant en qualité de personnalité qualifiée, pour
siéger au sein du Conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat de Puteaux, rattaché à
l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense.
Arrivée de M. Malevergne et de M. Poezevara
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 6 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention constitutive de groupement de commandes
passée avec lʹEtablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense, ses villes membres et leurs
établissements publics locaux ou autres acheteurs rattachés, approuve lʹadhésion au groupement de
commandes pour les familles d’achat suivantes : mobilier (hors mobilier scolaire et pour enfant et hors
mobilier design), papeterie et fournitures de bureau, prend acte que l’Etablissement Public Territorial
Paris Ouest La Défense est désigné comme coordonnateur du groupement de commandes, autorise
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Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document afférent,
notamment les avenants, et à prendre toute mesure concernant son exécution.
Rapporteur – Mme DUBUS
 N° 7 – Il est donné acte au Conseil municipal de la présentation du rapport sur la situation en matière
dʹégalité femmes‐hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour lʹexercice 2018.
Rapporteur – M. FRANCHI
N° 8 – Le Conseil, par 37 voix pour et 6 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara,
Mme Jeanne qui a donné mandat à M. Poezevara, M. Hautbourg) approuve lʹacquisition amiable des lots n°
120 et 121, libres de toute occupation ou location, appartenant à Monsieur Mohamed MOUKLACHI,
situés 17‐19 rue Collin, parcelle cadastrée Y n° 122, au prix de 41 076,00 € HT, autorise Madame le Maire,
ou son représentant, à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette acquisition et à signer tout
document afférent.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 9 – Le Conseil, par 37 voix pour et 6 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara,
Mme Jeanne qui a donné mandat à M. Poezevara, M. Hautbourg) approuve lʹacquisition amiable des lots n°
141 et 142, libres de toute occupation ou location, appartenant à Monsieur Lahoucine BAKKAR, Madame
Najma MOHAMDY ZAKI, Mademoiselle Fatima ZAKI, Monsieur Lahcen ZAKI, Monsieur Saïd ZAKI et
Monsieur Mustapha ZAKI, situés 17‐19 rue Collin, parcelle cadastrée Y n° 122, au prix de 51 300,00 € HT,
autorise Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette
acquisition et à signer tout document afférent.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 10 – Le Conseil, à l’unanimité, décide l’engagement d’une procédure d’expropriation du bâtiment D
sis 17‐19 rue Collin sur le fondement de l’article L. 511‐1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, approuve le dossier constitué, destiné à être soumis aux services de l’Etat, en charge de
l’instruction de la demande de DUP, autorise Madame le Maire à solliciter de Monsieur le Préfet des
Hauts‐de‐Seine l’arrêté de déclaration d’utilité publique valant cessibilité des emprises nécessaires à la
résorption de la situation d’insalubrité irrémédiable et à demander à Monsieur le Préfet des Hauts‐de‐
Seine de préciser, dans la DUP, que les emprises expropriées soient retirées de la propriété initiale, régie
par la loi n° 65‐557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, autorise
Madame le Maire, ou son représentant, à signer les actes liés à la procédure d’expropriation.
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 11 – Le Conseil, par 37 voix pour et 6 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M.
Poezevara, Mme Jeanne qui a donné mandat à M. Poezevara, 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 2018.
Rapporteur – Mme PALAT
 N° 12 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat entre la Ville de Puteaux et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts‐de‐Seine, visant à mettre en place une opération
« Charte Qualité Confiance » auprès des entreprises artisanales volontaires pour des démarches d’aide
au renforcement qualitatif et quantitatif de leur activité, autorise Madame le Maire, ou son représentant,
à signer cette convention ainsi que tous documents afférents à cette affaire, et notamment les avenants.
Sortie de M. Franchi
Rapporteur – M. DUEZ
 N° 13 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention fixant les conditions d’accès des adhérents du
Club 102 au restaurant municipal Le 67, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite
convention ainsi que tout document afférent et notamment les avenants et à prendre toutes les
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Sortie de M. Gahnassia
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Rapporteur – M. DUEZ
 N° 14 – Le Conseil, à l’unanimité, adopte les conventions de tiers payant avec Ociane Groupe Matmut et
Pavillon Prévoyance pour le centre médical Françoise Dolto, autorise Madame le Maire, ou son
représentant, à signer lesdites conventions ainsi que tout document afférent à cette affaire.
Sortie de Mme Sirsalane
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 15 – Le Conseil, à l’unanimité, accepte la donation de Madame Françoise DʹOrmesson à la ville de
Puteaux dʹune collection de 631 ouvrages (romans, études, guides, essais) ayant appartenus à son époux
Jean DʹOrmesson, accepte la donation de Monsieur Jean‐Louis Debré à la ville de Puteaux dʹune
collection de 773 ouvrages (documentaire, fiction).
Rapporteur – M. CAVAYE
 N° 16 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la reconduction du dispositif ʺArgent de Pocheʺ pour
lʹannée 2018 et pour les années à venir, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout
document afférent à la mise en place de ce dispositif.
Sortie de M. Bernasconi
Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 17 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve le versement à tout résident de la ville de Puteaux, dʹune
subvention fixée à 25 % du prix d’achat TTC du deux‐roues électrique neuf ou du prix d’acquisition et
d’installation du kit de motorisation électrique dans la limite d’une subvention maximum de 300 € par
matériel, approuve la convention type dʹattribution liant le bénéficiaire de l’aide à la Ville spécifiant les
conditions à remplir pour bénéficier de la subvention, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à
signer ladite convention et tous les documents inhérents à la mise en œuvre de ce dispositif de
subvention et notamment les avenants.
Retour de M. Gahnassia, M. Bernasconi et Mme Sirsalane
Rapporteur – M. CAUMONT
 N° 18 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la modification du règlement intérieur de la salle ʺPuteaux
Fitnessʺ.
Rapporteur – M. DUEZ
 N° 19 – Le Conseil, par 37 voix pour, 4 abstentions (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne qui a donné
mandat à M. Poezevara, M. Hautbourg) et 2 conseillers ne prenant pas part au vote (M. Grebert, Mme
Sirsalane) adopte l’amendement relatif à la modification de la composition de la délégation se rendant à
Gan Yavné.
 Le Conseil, par 37 voix pour, 4 abstentions (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne qui a donné mandat à
M. Poezevara, M. Hautbourg) et 2 conseillers ne prenant pas part au vote (M. Grebert, Mme Sirsalane)
donne mandat spécial à Madame le Maire, Madame Amsellem et Monsieur Gahnassia afin de
représenter la ville de Puteaux à Gan Yavné du 13 au 17 mai 2018, pour célébrer le 70ème anniversaire de
lʹEtat dʹIsraël et participer à lʹinauguration dʹun complexe sportif dans le cadre du pacte dʹamitié entre
les deux villes, autorise la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de restauration dans
la limite d’un plafond de 25 000 € global et pour la durée totale du déplacement précité. Donne mandat
spécial à Madame le Maire et Monsieur Moreau‐Luchaire afin de représenter la ville de Puteaux en
Chine du 8 au 11 avril 2018, afin de soutenir les entreprises lauréates du Challenge Entreprise La
Défense Chine, autorise la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de restauration dans
la limite d’un plafond de 15 000 € global et pour la durée totale du déplacement précité. Donne mandat
spécial à Madame le Maire afin de représenter la ville de Puteaux à Cannes du 13 au 14 mars 2018, pour
assister au salon MIPIM, autorise la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de
restauration dans la limite d’un plafond de 2 500 € global et pour la durée totale du déplacement précité.
Rapporteur – M. DUEZ
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N° 20 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise le déplacement à Venise du Conseil Communal de Jeunes de
4ème et d’une délégation d’élus du 18 au 21 mai 2018 pour représenter la ville, autorise le déplacement
à Londres du Conseil Communal des Jeunes de CM2 et de la même délégation du 9 juin au 10 juin 2018,
accorde un mandat spécial à Mme le Maire, Mme Amsellem et M. Moreau‐Luchaire qui représenteront
la ville à Venise et à Londres, autorise la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de
restauration d’un montant estimé à 6 054 €.

Vœux déposés :



Le Conseil, par 6 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara, Mme Jeanne qui a donné
mandat à M. Poezevara, M. Hautbourg) et 35 voix contre rejette le vœu présenté par Madame Sirsalane
relatif au bien‐être à l’école.
Sortie de Mme Renouf et Mme Lebreton



Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara qui a donné mandat à
Mme Hardy, M. Hautbourg) et 37 voix contre rejette le vœu présenté par Madame Sirsalane relatif au bio
à la cantine.
Retour de Mme Renouf et Mme Lebreton. Sortie de M. Poezevara



Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara qui a donné mandat à
Mme Hardy, M. Hautbourg) et 37 voix contre rejette le vœu présenté par Madame Sirsalane relatif au
dépistage de la dénutrition des personnes âgées.



Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane, M. Poezevara qui a donné mandat à
Mme Hardy, M. Hautbourg) et 26 voix contre rejette le vœu présenté par Madame Sirsalane relatif à la
mise en place d’une politique pragmatique et solidaire pour lutter contre les inégalités femmes‐hommes.
Sortie de M. Gahnassia, Mme Palat, M. Cavayé, Mme Lacontal, Mme Renouf, Mme Messaoudene et Mme Fedon‐
Trestournel,



Ont été entendues les questions orales relatives :
‐ à l’incendie du parking souterrain de la résidence du Carré Vert
‐ à la crue de la Seine
‐ aux travaux du quartier Bellini
‐ à la sécurité, aux commerces et services dans le haut de Puteaux
‐ à l’éclairage public

La séance est levée à 23h35.
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