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Madame  le  Maire  demande  au  Conseil  municipal  de  rendre  hommage  au  Lieutenant‐

Colonnel Arnaud Beltrame, à Mireille Knoll et à  toutes  les victimes de  la prise d’otage qui 

s’est déroulée le 23 mars 2018 à Trèbes.  

 

 
 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, Mme ABKARI, M. GAHNASSIA, Mme AMSELLEM, M. 

BALLET, Mme PALAT, M. FRANCHI (jusqu’à la question n°23), Mme GIRARD, M. CAVAYE, Mme 

HEURTEUX, M. CAUMONT, M. BERNASCONI, M.  PINSARD, Mme MADRID, Mme DUBUS, 

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

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

MALEVERGNE,  Mme  FEDON‐TRESTOURNEL,  Mme  ANDRÉ,  Mme  CAZENAVE,  Mme 

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

HARDY, M. GREBERT, M. POEZEVARA, Mme JEANNE, M. HAUTBOURG (à partir de la question 

n°7) 

 

Ont  donné  mandat  –  M.  DUEZ  à  Mme  ABKARI,  M.  MARCHIONI  à  Mme  DUBUS,  Mme 

TROPENAT à Mme LACONTAL, Mme SIRSALANE à M. GREBERT 

 
Sont  sortis  en  cours de  séance  – Mme CECCALDI‐RAYNAUD  (pour  les  questions n°11  et  12), M. 

FRANCHI  (à  partir  de  la  question  n°24),  M.  CAUMONT  (pour  les  questions  n°17  à  22),  M. 

BERNASCONI (pour les questions n°20 à 22), M. CHAMBAULT (pour les questions n°24 à 28), Mme 

LEBRETON (pour les questions n°17 à 19), Mme HARDY (pour les questions n°20 à 22) 

 

Etait absent – M. HAUTBOURG (jusqu’à la question 6)  

 

 
Madame le Maire constate que le quorum est atteint. 

 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

N° 3 – Le Conseil, par 37 voix pour et 5 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne) adopte le procès‐verbal du Conseil municipal du 5 mars 

2018. 

 

 

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 

 

 

Date de la 

décision 
N° de la décision  Objet de la décision 

15/03/2018  DEM‐2018‐0055 
Fixation des  tarifs de  location des  hébergements de  la  résidence des Trois Hameaux à 

Ploemeur pour la saison estivale 2018 

17/11/2017  DEM‐2017‐215 
Fixation des  tarifs d’occupation des  locaux municipaux pour  les  tournages de  films  et 

prises de vues au Conservatoire Jean‐Baptiste Lully de Puteaux 

20/02/2018  DEM‐2018‐0044 

Fixation  d’une  redevance  d’occupation  du  domaine  public  de  20€  de  l’heure  pour 

l’utilisation de salles du Gymnase Raymond Dot et du Gymnase des Pavillons, de la Salle 

Puteaux Contact 2, du Palais des Sports, du Tennis Municipal pour l’année 2017/2018 au 
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profit du Collège Charles De Foucault 

02/03/2018  DEM‐2018‐0050 

Fixation  d’une  redevance  d’occupation  du  domaine  public  de  20€  de  l’heure  pour 

l’utilisation des installations sportives : l’espace Jules Verne (gymnase, salle d’expression 

corporelle), du terrain multisport du chemin vert et de la piscine Marius Jacotot, au profit 

du Collège des Bouvets pour l’année 2017/2018 

20/02/2018  DEM‐2018‐0051 

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 2 541.79 € pour l’utilisation 

du Gymnase Raymond Dot, du Gymnase Hall des sports, du stade Paul Bardin  (terrain 

de rugby et piste d’athlétisme), au profit du Lycée Agora pour l’année 2017/2018 

01/03/2018  DEM‐2018‐0049 

Mise  à  disposition  du  gymnase  départemental  affecté  au  collège Maréchal  Leclerc  au 

profit  de  la  commune  de  Puteaux  en  vue  de  la  pratique  des  activités  physiques  et 

sportives pour une durée de 3 ans 

14/03/2018  DEM‐2018‐0052 

Mise à disposition de la salle de l’Auditorium de l’Espace Jules Verne sis 4 rue Marcelin 

Berthelot au profit du syndic « CABINET DAUCHEZ COPROPRIETES »  le 12 avril 2018 

de 18 h à 22h30 

12/03/2018  DEM‐2018‐0053 
Mise  à  disposition  du  réfectoire  de  l’Arche  de Noé  sis  26  rue Godefroy  au  profit  de 

l’association « OGEC Saint‐Joseph » le 6 avril 2018 de 20h à minuit 

19/03/2018  DEM‐2018‐0057 
Mise à disposition de locaux de la résidence des Trois Hameaux à Ploemeur au profit de 

la Ville d’Esch‐sur‐Alzette du 28 mai au 22 juin 2018 

19/03/2018  DEM‐2018‐0058 

Mise à disposition de la salle du 1er étage de Puteaux Fitzen sise allée Georges Hassoux, 

au profit de l’association « REIKI’ILE DE FRANCE SE SENTIR BIEN DURABLEMENT », 

du lundi au vendredi de 9h à 20h30, un samedi par mois de 9h à 20h30 du 1er mars 2018 

au 30 juin 2018  

23/03/2018  DEM2018‐0059 

Mise  à  disposition  de  salles  du  palais  de  la  danse  sis  10  rue  Cartault,  au  profit  de 

l’association « HAPPY TAP » tous les lundis, mercredis et samedis du 1er septembre 2017 

au 30 juin 2018. 

15/02/2018  DEM‐2018‐0031 
Modification de la régie d’avances pour le fonctionnement du Palais de la Culture, situé 

19/21 rue Chantecoq. Montant maximum de l’avance 5 000 € 

15/02/2018  DEM‐2018‐0032  Cessation de la régie de recettes pour le service environnement 

15/03/2018  DEM‐2018‐0056 
Dépôt  d’un  permis  de  construire  dans  le  cadre  du  projet  de  réhabilitation  de  l’école 

Eugène Petitot, sis 1 rue Edgard Quinet  

 

 

06/03/2018 

 

 

DEM‐2018‐0054 

Approbation  de  baux  de  locations meublées  à  usage  d’habitation  situés  45/47  rue  des 

pavillons à Puteaux dans la résidence des étudiants et jeunes apprentis :  

 

Logement n°54 : loyer mensuel de 210.22 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 

2017 au 30 septembre 2018 

12/01/2018  DEM‐2018‐0037 
Logement n°81 : loyer mensuel de 218.64 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 

2017 au 30 septembre 2018 

10/02/2018  DEM‐2018‐0038 
Logement n°24 : loyer mensuel de 210.22€ et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 

2017 au 30 septembre 2018 

11/01/2018  DEM‐2018‐0039 
Logement n°66 : loyer mensuel de 279.61 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 

2017 au 30 septembre 2018 

22/01/2018  DEM‐2018‐0040 
Logement n°11 : loyer mensuel de 218.64 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 

2017 au 30 septembre 2018 

23/01/2018  DEM‐2018‐0041 
Logement n°76 : loyer mensuel de 279.07 € et 24 € de provisions de charges du 26 janvier 

2018 au 31 septembre 2018 

26/01/2018  DEM‐2018‐0034 
Logement n°75 : loyer mensuel de 236.23 € et 24 € de provisions de charges du 26 janvier 

2018 au 31 septembre 2018 

15/11/2018  DEM‐2018‐0035 
Logement n°86: loyer mensuel de 279.60 € et 24 € de provisions de charges du 21 février 

2018 au 30 septembre 2018  
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14/02/2018  DEM‐2018‐0046 
Logement n°71 : loyer mensuel de 218.64 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 

2017 au 30 septembre 2018  

16/02/2018  DEM‐2018‐0047 
Logement n°31 : loyer mensuel de 218.64 € et 24 € de provisions de charges du 1er octobre 

2017 au 30 septembre 2018  

16/02/2018  DEM‐2018‐0048 
Logement n°52 : loyer mensuel de 212.90 € et 24 € de provisions de charges du 16 février 

2018 au 30 septembre 2018 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Date de 

Notification 
Objet  Attributaires  Montant HT 

24/01/2018 

Contrat de cession des droits dʹexploitation du 

concert ʺTrio Talwegʺ qui a eu lieu le dimanche 

11 février 2018 à 10h30 à la Mairie de Puteaux ‐ 

salle des Colonnes 

ASBL ART SCENE 

PRODUCTION 
5 000 euros 

12/03/2018  Contrat de maintenance du logiciel GALPE  INFO DECISION 

Le marché est traité à prix 

mixtes 

Maintenance préventive à 

prix global et forfaitaire de  

1 662,62 euros 

Maintenance corrective à 

prix unitaires  

14/02/2018 

Prestations de transports de personnes par 

autocar ou minibus avec chauffeur pour la Ville 

de Puteaux, le C.C.A.S de Puteaux et la 

Résidence des Trois Hameaux à Ploemeur 

(Morbihan) 

Lot n°1 : Prestations de transports de personnes 

par autocar ou minibus avec chauffeur pour la 

Ville et le C.C.A.S. de Puteaux ;  

Lot n°2 : Prestations de transports de personnes 

par autocar ou minibus avec chauffeur pour la 

Résidence des Trois Hameaux à Ploemeur. 

Lot n°1 :  

SAVAC BUS SERVICES 

(mandataire), groupé avec 

SAVAC PARIS NORD  

Lot n°2 :  

LA COMPAGNIE 

ARMORICAINE DE 

TRANSPORTS  

Établissement de la CTM 

Le marché est traité à prix 

unitaires 

14/02/2018 

Accord‐cadre multi attributaires relatif aux 

travaux portant sur lʹentretien, la maintenance et 

la réhabilitation courants des bâtiments 

communaux de la Ville de Puteaux 

Lot n°1 : Gros Œuvre – Maçonnerie ‐ 

Revêtements des sols durs et muraux 

Lot n°1 : 

CIF REHABILITATION 

COPROM 

FONBONNE 

Les marchés sont traités à 

prix unitaires 
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15/02/2018 

Accord‐cadre multi attributaires portant sur 

lʹassistance aux procédures de recrutement 

menées par le service des ressources humaines 

de la commune de Puteaux 

Lot n°1 : Assistance aux procédures de 

recrutement dans la filière administrative 

Lot n°2 : Assistance aux procédures de 

recrutement dans la filière technique, 

Lot n°3 : Assistance aux procédures de 

recrutement dans la filière sanitaire et sociale 

Lot n°4 : Assistance aux procédures de 

recrutement dans la filière culturelle 

Lot n° 1 

MICHAEL PAGE 

HAYS BTP & 

IMMOBILIER 

HUDSON 

Lot n°2 

MICHAEL PAGE 

HAYS BTP & 

IMMOBILIER 

LIGHT CONSULTANTS 

Lot n°3  

AILE MEDICALE 

HAYS BTP & 

IMMOBILIER 

Lot n°4 

MICHAEL PAGE 

HAYS BTP & 

IMMOBILIER 

LIGHT CONSULTANTS 

Les marchés sont traités à 

prix unitaires 

19/02/2018 

Fourniture et livraison de matériels de son pour 

le Palais de la Culture et le théâtre des Hauts‐de‐

Seine de la ville de Puteaux 

IGNIMAGE 
Montant global et forfaitre  

199 937,50 euros  

19/02/2018 

Organisation dʹun séjour nautique en France, sur 

la côte Landaise, au mois de juillet 2018 pour des 

jeunes âgés de 11 à 13 ans (2ème marché 

subséquent) 

VELS VOYAGES 
Le marché est traité à prix 

unitaires 

19/02/2018 

Organisation dʹun séjour ʺdécouverte du monde 

marin et du littoralʺ sur la côte Landaise en 

france, au mois de juillet 2018 pour des jeunes 

âgés de 6 à 11 ans (2ème marché subséquent) 

VELS VOYAGES 
Le marché est traité à prix 

unitaires 

19/02/2018 

Organisation dʹun séjour linguistique à Malte, 

au mois de juillet 2018 pour des jeunes scolarisés 

au collège de la 6ème à la 3ème (2ème marché 

subséquent) 

VELS VOYAGES 
Le marché est traité à prix 

unitaires 

19/02/2018 

Organisation dʹun séjour itinérant en Inde 

(région Rajhasthan), au mois de juillet 2018 pour 

des jeunes agés de 14 à 17 ans (2ème marché 

subséquent) 

AGENCE QUI VOYAGES 
Le marché est traité à prix 

unitaires 

06/03/2018 
Travaux de rénovation de la vêture du mur de 

soutènement du groupe scolaire Marius Jacotot 
T.N.R 

 

Le marché est traité à prix 

global et forfaitaire 

Tranche ferme : 560 000 

euros 

Tranche optionnelle : 94 

349,64 euros 

09/03/2018 
Organisation d’une exposition sur le thème « la 

route 66 » au sein de l’hôtel de ville de Puteaux 
caen expo‐congres  104 166,67 euros 
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AVENANTS 

 

Date de 

notification 
Objet  Attributaires 

09/02/2018 

Avenant 2 au marché dʹacquisition d’un progiciel de parapheur électronique 

pour l’ensemble des flux de la Ville avec les prestations de mise en œuvre, 

accompagnement et maintenance 

S.R.C.I 

01/03/2018 
Avenant 1 au lot 3 du marché relatif aux prestations informatiques et 

maintenance de lʹinfrastructure système et réseaux de la ville de Puteaux 
NOUVELLE SCALA 

13/03/2018 

Avenant 1 au marché relatif à la mission de maîtrise dʹœuvre portant sur les 

travaux de construction dʹun étage et de rénovation (façades et toitures) de 

lʹécole Félix Pyat 

RL ART.TECH 

13/03/2018 
Avenant 2 au marché relatif à la location, au transport et à la vidange de 

cabines sanitaires sur la ville de Puteaux et sur le site de la Falaise 
PSV 

13/03/2018 

Avenant 1 au marché relatif à lʹassistance à maîtrise dʹouvrage pour 

lʹoptimisation du réseau urbain de fibres optiques et de vidéo protection sur le 

territoire de la Ville et de lʹOPH de Puteaux 

EDEIS 

13/03/2018 

Avenant 1 au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence relatif à la 

réservation et à lʹacquisition de places pour le spectacle ʺGreaseʺ dans le cadre 

de la soirée du personnel communal de la Ville de Puteaux 

STAGE 

ENTERTAINEMENT 

France 

13/03/2018 

Avenant 2 au marché de travaux de démolition des bâtiments communaux sur 

le territoire de la Ville de Puteaux et de lʹOPH de Puteaux, des ZAC Bergères et 

Charcot ainsi que du site de la Falaise 

SOCIETEP 

20/03/2018 
Avenant 1 au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence du contrat 

de mainteance de lʹappareil de radiologie ICONOS R200 analogique 

SIEMENS 

HEALTHCARE 

21/03/2018 

Avenant 1 aux lots 1 et 2 du marché relatif à la fourniture de produits surgelés 

destinés aux établissements de la restauration municipale et au CCAS de 

Puteaux 

Lots 1 et 2 : DAVIGEL 

21/03/2018 
Avenant 1 aux lots 1 et 2 du marché relatif à la fourniture de boissons destinées 

aux établissements de la restauration municipale et au CCAS de Puteaux 

Lot 1 : ROUQUETTE 

Lot 2 : LAPLACE 

 

 

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

 

1 

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  NOEMIS  SARL,  sous‐traitant,  pour  la  fourniture, 

l’assemblage et  le pré‐paramétrage du matériel  informatique (poste client, serveur, etc.) switchs et caméras pour 

un montant de 29 145,72 €  

2 

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 F12C,  sous‐

traitant, pour la pose supplémentaire de faux‐plafonds et d’un habillage mural pour un montant de 13 477,50 € 

3 

Marché de  travaux  pour  la  construction du  groupe  scolaire  et d’un  gymnase dans  la ZAC des Bergères  pour 

l’entreprise Nord Constructions Nouvelles,  titulaire,  pour  l’entreprise  SAS  Roger Delattre,  sous‐traitant  de  1er 

rang,  et  pour  l’entreprise  PROSECO  SN,  sous‐traitant  de  2nd  rang,  pour  des  travaux  de  flocage  fibreuse  sur 

structures métalliques pour un montant de 2 871,36 €  

4 

Marché de mise en œuvre d’un système par contrôle d’accès, vidéoprotection et détection incendie sur l’Hôtel de 

ville de Puteaux pour l’entreprise S.B.S.G. SAS, titulaire, et l’entreprise NEDAP France SAS, sous‐traitant, pour la 

fourniture et paramétrage des UTL et  lecteurs, paramétrage du  logiciel de CA et de  l’hyperviseur et  formation 

pour un montant 82 665 € 

5 

Marché de  travaux sur  l’entretien,  la maintenance et  la  réhabilitation courants des bâtiments communaux de  la 

Ville  de  Puteaux  pour  l’entreprise  ELIEZ,  titulaire,  et  l’entreprise DANIEL  LE GUEN,  sous‐traitant,  pour  des 

travaux de peinture dans les bungalows n° 34 à 49 à Ploemeur pour un montant de 43 172 € 
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6 

Marché de  travaux d’aménagement des espaces publics de  l’écoquartier des Bergères pour  l’entreprise S.R.B.G, 

titulaire,  et  l’entreprise  SATELEC,  sous‐traitant,  pour  la  fourniture  et  le  tirage  de  câbles  électriques  pour  un 

montant de 1 755 € 

7 

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 MAISON MULLER, sous‐traitant, pour des travaux de sols 

souples, de sols durs, de peinture et de signalétique pour un montant de 112 000 € 

8 

Marché de  travaux  pour  la  construction du  groupe  scolaire  et d’un  gymnase dans  la ZAC des Bergères  pour 

l’entreprise Nord Constructions Nouvelles,  titulaire,  et  l’entreprise ASTOM,  sous‐traitant, pour des  travaux de 

chape liquide pour un montant de 40 000 €.  

9 

Marché de travaux pour l’aménagement des espaces publics de l’éco quartier des Bergères pour l’entreprise SRBG, 

titulaire, et l’entreprise CENTRALPOSE, sous‐traitant, pour des travaux de bassins d’agrément pour un montant 

de 1 800 €.  

10 

Marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères : peinture et 

signalétique  pour  l’entreprise  BOUGET,  titulaire,  et  l’entreprise  DM,  sous‐traitant  pour  un montant  total  de 

132 514.51 €. 

11 
Marché  de  travaux  revêtements  de  sols  durs  dans  les  bâtiments  Communaux  de  la  Ville  de  Puteaux,  pour 

l’entreprise EIFFAGE Construction, titulaire et l’entreprise SERTEC, sous‐traitant pour un montant de 20.700,00 € 

12 

Marché de travaux de menuiserie dans les Bâtiments Communaux de la Ville pour 2017 et 2018, pour l’entreprise 

SARL  J.BARROSO  titulaire  et  l’entreprise SPR94,  sous‐  traitant pour  la  réalisation des  travaux dépose parquet 

pour un montant de 50 000.00 € 

13 

Marché de  travaux menuiserie dans  les Bâtiments Communaux de  la Ville de Puteaux pour 2017 et 2018, pour 

l’entreprise  J.BARROSO  titulaire et  l’entreprise ANDAMIA, sous‐traitant pour  la réalisation de  travaux pose de 

protections murales et de portes pour un montant de 30 000.00 € 

14 
Marché  de  travaux  remplacement  de  5  manchettes  défectueuses  pour  la  Médiathèque  pour  l’entreprise 

ENERGILEC titulaire, et l’entreprise AERGO sous‐traitant, pour un montant de 1 610.00 € 

15 
Marché  de  travaux  intervention  remplacement  de  gaine  de  rejet  au  Cinéma  le  Central  pour  l’entreprise 

ENERGILEC titulaire, et l’entreprise AERGO sous‐traitant, pour un montant de 1 215.00 € 

16 
Marché  de  travaux  intervention  sur  le  parc  ascenseurs  de  la Ville,  pour  l’entreprise  SCHINDLER  titulaire,  et 

l’entreprise PANE ASCENSEURS sous‐traitant, pour un montant de 100.000,00 €    

17 
Marché  de  travaux  hydrauliques  sur  les  ascenseurs  de  la  Ville,  pour  l’entreprise  SCHINDLER  titulaire  et 

l’entreprise HYDRAULIQUE 2000, sous‐traitant pour un montant de 100.000,00 € 

18 

Marché de  travaux divers,  assèchement, mise  en peinture,  nettoyage  fond  cuvette,  remplacement d’oculus, de 

miroir,  pour  l’entreprise  SCHINDLER,  titulaire  et  l’entreprise  NET  PLUS  SERVICES  sous‐traitant  pour  un 

montant de 50.000,00 € 

19 
Marché  travaux mise  en  place  d’un  plafonnier  LEDS  sur  l’ascenseur  pour  le  10  rue Agathe,  pour  l’entreprise 

SCHINDLER titulaire et l’entreprise PEUCH sous‐traitant pour un montant de 960,00 € 

20 
Marché de travaux téléalarme, télésurveillance sur les parcs de la Ville, pour l’entreprise SCHINDLER, titulaire et 

l’entreprise ABRM sous‐traitant pour un montant de 50.000,00 € 

21 

Marché de  travaux sur  l’entretien  la maintenance et  la  réhabilitation courants des bâtiments Communaux de  la 

Ville  de  Puteaux,  pour  l’entreprise  ELIEZ  titulaire  et  l’entreprise ADS  RENOVATION  sous‐traitant  pour  des 

travaux de peinture pour un montant de 300.000 € 

22 
Marché de travaux fourniture et raccordement des 2 réseaux aérauliques pour  la Médiathèque, pour  l’entreprise 

AERGO titulaire et l’entreprise ENERGILEC sous‐traitant pour un montant de 1 550.00 €  

23 

Marché  de  travaux  remplacement monte‐charge  du  Palais  de  la Culture  au  19  rue Chantecoq  sur  la Ville  de 

Puteaux, pour l’entreprise SCHINDLER titulaire et l’entreprise MGA SERVICES sous‐traitant pour un montant de 

11.300,00 € 

24 
Marché de  travaux  remplacement  boite  à  boutons  cabine palier  sur  l’ascenseur de  l’immeuble  situé  au  10  rue 

Agathe, pour l’entreprise SCHINDLER titulaire et l’entreprise MIRA sous‐traitant pour un montant de 3045.00 € 
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25 

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  C.E.P.V.,  sous‐traitant  pour  la mission  de  diagnostic  et  étude  de 

circulation pour un montant de 23.480.00 € HT.  

26 

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  ACCEO  ELEVATION,  sous‐traitant  pour  la mission  de maîtrise 

d’œuvre exécution pour  la mise en place d’un ascenseur extérieur pour  l’accès à  la Gare de Puteaux‐bd Richard 

Wallace pour un montant de 7.800.00 € HT.  

27 

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  ACCEO  ELEVATION,  sous‐traitant  pour  la mission  de maîtrise 

d’œuvre exécution pour  la mise en place de deux escaliers mécaniques extérieurs au square des Larrys – 9  rue 

Monge pour un montant de 8.900.00 € HT.  

28 

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  JFM  CONSEILS,  sous‐traitant  pour  la  réalisation  d’investigations 

complémentaires : Détection et géolocalisation des  réseaux, 600 m²  entre  rue Arago  et  rue  Jean  Jaurès pour un 

montant de 1.807.50 € HT.  

 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 5 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention portant sur les conditions de recouvrement des 

produits  locaux avec  le  comptable public et autorise Madame  le Maire, ou  son  représentant, à  signer 

ladite convention, ainsi que tout document afférent, notamment les avenants. 

 

 

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N° 6 – Le Conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de fonctionnement de 700 000 € à la 

Caisse des Ecoles de Puteaux.  

 

 

Rapporteur – Mme MADRID 

 N° 7 – Le Conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de fonctionnement de 5 200 000 € au 

Centre  Communal  dʹAction  Sociale  de  Puteaux  pour  lʹexercice  2018,  approuve  lʹavenant  n°1  à  la 

convention dʹéquipement entre la Ville et le Centre Communal dʹAction Sociale pour la réhabilitation de 

la Maison de Famille Richard Wallace, modifiant le montant de la subvention attribuée, en le fixant à 3 

553  000  €  et  autorise Madame  le Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  ledit  avenant,  ainsi  que  tout 

document afférent.  

 

Arrivée de M. Hautbourg 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 8 – Le Conseil, par 37 voix pour, 5 voix contre  (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme  Jeanne) et 1 abstention  (M. Hautbourg) approuve  le compte de 

gestion du budget principal de l’exercice 2017 présenté par le Trésorier Principal Municipal de Puteaux. 

  

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 9 – Le Conseil, par 37 voix pour, 5 voix contre  (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme  Jeanne) et 1 abstention  (M. Hautbourg) approuve  le compte de 

gestion 2017 du budget annexe du restaurant administratif présenté par le Trésorier Principal Municipal 

de Puteaux. 
 
 
Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 10 – Il est donné acte au Conseil municipal de la communication du rapport d’activité 2017 de la Ville 
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de Puteaux. 

  

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 11 – Sous la présidence de Mme ABKARI, Adjointe au Maire, Madame le Maire ayant quitté la salle 

conformément aux dispositions de l’article L.2121‐14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil, par 36 voix pour et 6 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. 

Grebert,  M.  Poezevara,  Mme  Jeanne,  M.  Hautbourg)  approuve  les  résultats  définitifs  du  compte 

administratif 2017 du budget principal : 
 

Section de Fonctionnement : 

 Recettes de l’exercice 2017 : 237.794.798,87 € 

 Dépenses de l’exercice 2017 : 226.227.526,07 € 

 Résultat de fonctionnement de 2017 : 11.567.272,80 € 

 Résultat de fonctionnement reporté de 2016 : 44.894.496,97 € 

 Résultat de clôture cumulé : 56.461.769,77 € 

 

Section d’investissement : 

 Recettes de l’exercice 2017 : 69.900.806,05 € 

 Dépense de l’exercice 2017 : 79.376.593,21 € 

 Résultat d’investissement de 2017 : ‐9.475.787,16 € 

 Résultat d’investissement reporté de 2016 : 46.953.298,39 € 

 Résultat de clôture cumulé : 37.477.511,23 € 

 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 12 – Sous la présidence de Mme ABKARI, Adjointe au Maire, Madame le Maire ayant quitté la salle 

conformément aux dispositions de l’article L.2121‐14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil, par 36 voix pour, 5 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. 

Grebert, M. Poezevara, Mme  Jeanne) et 1 abstention  (M. Hautbourg) approuve  les  résultats définitifs du 

compte administratif 2017 du budget annexe du restaurant administratif :  
 

Section de Fonctionnement : 

 Recettes de l’exercice :   724 386,43 € 

 Dépenses de l’exercice : 714 581,40 € 

 Résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 : 9 805,03 € 

 Excédent de fonctionnement reporté de 2016 : 64 873,53 € 

 Résultat de clôture cumulé de la section de fonctionnement : 74 678,56 € 

 

Section d’investissement : 

 Recettes de l’exercice : 15 342,38 € 

 Dépenses de l’exercice : 3256,14 € 

 Résultat d’investissement de l’exercice 2017 : 12 086,24 € 

 Déficit d’investissement reporté de 2016 (H) : ‐ 2 084,04 € 

 Résultat de clôture cumulé de la section d’investissement : 10 002,20 € 

 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 13 – Le Conseil, par 37 voix pour, 4 voix contre (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne, M. Hautbourg) 

et 2 abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. Grebert) inscrit en recettes du chapitre 

002  «  Résultat  de  fonctionnement  reporté », du  budget  primitif  2018,  lʹexcédent  de  fonctionnement 

constaté  à  la  clôture  2017 pour un montant de  56  461  769,77  €  et  inscrit  en  recettes du  chapitre  001 

« Solde  dʹexécution  de  la  section  dʹinvestissement  reporté »  du  budget  primitif  2018,  l’excédent 

dʹinvestissement constaté à la clôture 2017 pour un montant de 37 477 511,23 €. 
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Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N°  14  –  Le  Conseil,  par  37  voix  pour,  3  voix  contre  (Mme  Hardy, M.  Poezevara, Mme  Jeanne)  et  3 

abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. Grebert, M. Hautbourg) inscrit en recettes 

du  chapitre  002  «  Résultat  de  fonctionnement  reporté », du  budget  primitif  annexe  du  restaurant 

administratif pour 2018,  lʹexcédent de  fonctionnement  constaté à  la  clôture 2017 pour un montant de 

74 678,56 euros et inscrit en recettes du chapitre 001 « Solde dʹexécution de  la section dʹinvestissement 

reporté » du budget primitif annexe du restaurant administratif pour 2018,  l’excédent dʹinvestissement 

constaté à la clôture 2017 pour un montant de 10 002,20 euros. 
 
 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 15 – Le Conseil, par 37 voix pour, 5 voix contre  (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 1 abstention (M. Hautbourg) fixe pour 2018, les taux des 

trois taxes communales comme suit : 
 

Taxe d’habitation :  13,39 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties :  8,93 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  12,01 % 
 

  

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 16 – Le Conseil, par 37 voix pour, 5 voix contre  (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 1 abstention (M. Hautbourg) fixe pour 2018, le taux de 

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 1,70%. 
  

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 17 – Le Conseil, par 35 voix pour et 6 voix contre (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne, M. Hautbourg) adopte le budget primitif 2018 strictement 

équilibré en dépenses et en recettes, comme suit : 

 

  Dépenses  Recettes 

Section de fonctionnement :  260.074.456,77 €  260.074.456,77 € 

Section dʹinvestissement :  180.851.078,00 €  180.851.078,00 € 

 

Sortie de M. Caumont et de Mme Lebreton 

 

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD 

 N° 18 – Le Conseil, par 35 voix pour, 5 voix contre  (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grebert, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 1 abstention (M. Hautbourg) adopte le budget annexe 

2018 du restaurant administratif strictement équilibré en dépenses et recettes : 

 

  Dépenses Hors Taxes Recettes Hors Taxes 

Section de fonctionnement :  794 678,56 euros  794 678,56 euros 

Section dʹinvestissement :  65 980,76 euros  65 980,76 euros 

  

 

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N°  19  – Le Conseil,  à  l’unanimité,  autorise Madame  le Maire  ou  son  représentant  à  intervenir  aux  actes 

authentiques permettant la régularisation des actes nécessaires au projet de la future école Voltaire, par voie 

de  cessions  /  acquisitions  et  les modificatifs  au  règlement  de  copropriété  et  état  descriptif  de  division, 

approuve le retrait et l’annulation par la Ville des lots de copropriété lui appartenant des bâtiments A, B et C 

situés au 9 rue Voltaire puis partage du sol, la division cadastrale de la parcelle cadastrée section AB n° 58 et 

la  scission  de  ladite  copropriété, moyennant  le  paiement  d’une  somme  de  73.170,00  €  hors  taxes,  pour 

permettre  la  réalisation de  lʹécole Voltaire, décide  la prise en charge des  frais de notaire,  liés aux actes de 

cessions  /  acquisitions  et modificatifs  au  règlement de  copropriété  et de  l’état descriptif de division  et de 

géomètre  liés à  cette acquisition, et autorise Madame  le Maire ou  son  représentant à accomplir  toutes  les 
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formalités nécessaires à ces cessions / acquisitions et les modificatifs au règlement de copropriété et de l’état 

descriptif de division et à signer tout acte afférent à cette affaire. 

 

  

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N° 20 – Le Conseil, par 37 voix pour et 3 abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. 

Grebert, M.  Poezevara)  approuve  lʹacquisition  à  lʹamiable  du  lot  n°  119,  libre  de  toute  occupation  ou 

location, appartenant à Monsieur Larbi HAMMOUCH, dʹune  surface de 11 m²,  situé 17‐19  rue Collin 

cadastré  Y  n°  122  au  prix  de  20.000,00  € HT  et  autorise Madame  le Maire,  ou  son  représentant,  à 

accomplir toutes les formalités nécessaires à cette acquisition.  

 

Retour de Mme Lebreton et sortie de M. Bernasconi et de Mme Hardy 

 

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N° 21 – Le Conseil, par 37 voix pour et 3 abstentions (M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné mandat à M. 

Grebert, M. Poezevara) décide de modifier  les emplois permanents à  temps complet et non‐complet des 

services de la Ville, conformément au tableau annexé à la délibération. 
 
 
Rapporteur – M. FRANCHI 

 N°  22  –  Le  Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  l’avenant  de  prorogation  des  conventions  de mise  à 

disposition partielle de services avec l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et autorise 

Madame le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant, ainsi que tout document afférent.  
 
 

Rapporteur – M. FRANCHI 

 N°  23  –  Le Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  le  Projet  Educatif  Territorial  de  la  ville  de  Puteaux  et 

autorise Madame  le Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  ledit  PEDT  avec  l’Education Nationale,  la 

Caisse  d’Allocations  Familiales  des  Hauts‐de‐Seine  et  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion 

Sociale, ainsi que tout document afférent et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 

cette affaire. 

 

Retour de M. Caumont, de M. Bernasconi et de Mme Hardy 

  

Rapporteur – Mme HEURTEUX 

 N°  24  –  Le  Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  lʹavenant  au  Contrat  Enfance  Jeunesse  avec  la  Caisse 

dʹAllocations Familiales des Hauts‐de‐Seine et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer 

ledit  avenant,  ainsi  que  tout  document  afférent  et  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  à 

lʹexécution de la délibération.  

 

Sortie de M. Franchi et de M. Chambault 

  

Rapporteur – Mme HEURTEUX 

 N°  25  –  Le  Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  lʹactualisation  du  règlement  de  fonctionnement  des 

établissements dʹaccueil du jeune enfant, qui prendra effet le 27 août 2018 et autorise Madame Le Maire, 

ou son représentant, à signer  ledit règlement de fonctionnement ainsi que tout document afférent, et à 

effectuer toutes les démarches nécessaires pour lʹexécution de cette affaire. 

  

 

Rapporteur – Mme HEURTEUX 

 N° 26 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse 

dʹAllocations Familiales des Hauts‐de‐Seine pour chaque  type d’accueil ‐ accueil périscolaire et accueil 

extrascolaire – et autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer lesdites conventions, ainsi que 

tout document afférent, notamment les avenants. 
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Rapporteur – Mme ABKARI 

 N°  27  – Le Conseil,  à  l’unanimité,  approuve  lʹadhésion de  la  ville de Puteaux  à  lʹAgence Locale de 

lʹEnergie et du Climat  (ALEC), prend acte de  la désignation de Mme Anne‐Laure LEBRETON en  tant 

que représentant titulaire et de Mme Anne‐Marie AMSELLEM en tant que représentant suppléant, afin 

de  siéger  au  sein  du  Conseil  dʹadministration  de  lʹALEC  et  autorise  Madame  le  Maire,  ou  son 

représentant, à signer les documents afférents à cette affaire. 
 
 

Rapporteur – Mme MADRID 

 N° 28 – Le Conseil, par 36 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grebert, Mme Sirsalane qui a donné 

mandat à M. Grebert, M. Poezevara, M. Hautbourg) approuve la modification de la délégation se rendant à 

Gan Yavné, composée de Madame le Maire, Madame Amsellem, M. Gahnassia, de deux fonctionnaires, 

du Président et du Vice‐Président de  l’Association Cultuelle et Culturelle  Israélite de Puteaux, afin de 

représenter  la  ville  de  Puteaux  du  13  au  17 mai  2018  et  approuve  la modification  de  l’enveloppe 

budgétaire de prise  en  charge des  frais de  transport, d’hébergement  et de  restauration dans  la  limite 

d’un plafond de 29 000 € global et pour la durée totale du déplacement précité.  

 

 

Rapporteur – Mme GIRARD 

 N° 29 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise le versement dans sa totalité de la recette du 25 mars 2018, 

dʹun montant de 3 183,50 €,  liée aux entrées unitaires de  la piscine et de lʹespace détente du Palais des 

Sports de lʹIle de Puteaux lors de la 32ème édition de ʺNager à contre cancerʺ au Comité des Hauts‐de‐

Seine de la Ligue Nationale contre le Cancer.  

 

Retour de M. Chambault 

 

Rapporteur – Mme GIRARD 

 N°  30  –  Le  Conseil,  à  l’unanimité,  autorise  le  versement  à  l’association  UNICEF  92  de  la  recette 

correspondant aux droits d’entrée de la piscine du Palais des Sports du samedi 17 mars 2018, soit 465 €, 

au titre de la 11ème édition de la manifestation « La nuit de l’eau » et attribue une subvention de 1000 

euros. 

 

 

 

Madame le Maire n’ayant reçu aucune question orale ni aucun vœu, la séance est levée à 22h30.  

 

 

 

 


