CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE‐RENDU
de la séance du 21 JUIN 2018
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N°1 ‐ Mme AMSELLEM est désignée comme Secrétaire de séance, à l’unanimité.



N°2 ‐ Le Secrétaire de séance procède à l’appel nominal :
Présents – Mme CECCALDI‐RAYNAUD, Mme ABKARI, M. GAHNASSIA (jusqu’à la question n°
25), Mme AMSELLEM, M. BALLET, M. FRANCHI, Mme GIRARD, M. CAVAYE, Mme
HEURTEUX, M. CAUMONT, M. BERNASCONI, M. PINSARD, Mme MADRID, M. MARCHIONI,
Mme DUBUS, Mme LACONTAL, Mme TROPENAT (jusqu’à la question n° 25), M. BATISTA, Mme
COUDER, M. MOREAU‐LUCHAIRE, M. GHANEM, Mme MESSAOUDENE, M. STURBOIS, Mme
FEDON‐TRESTOURNEL, Mme CAZENAVE, Mme LEBRETON (à partir de la question n° 4), M.
BOUCHINDHOMME, M. MÉTIVIER, Mme HARDY, M. GRÉBERT, Mme JEANNE, Mme
SIRSALANE (à partir de la question n° 4), M. POEZEVARA
Ont donné mandat – M. DUEZ à Mme ABKARI, Mme PALAT à M. BALLET, M. CHAMBAULT à M.
BATISTA, Mme SMADJA à Mme COUDER, Mme RENOUF à M. GHANEM, M. MALEVERGNE à
M. PINSARD, Mme ANDRE à Mme FEDON‐TRESTOURNEL, Mme HERMANN à M. MÉTIVIER,
M. LOTTEAU à M. BOUCHINDHOMME
Sont sortis en cours de séance – M. GAHNASSIA (pour les questions n° 10 à 13), M. BERNASCONI
(pour les questions n° 8 et 9), M. MARCHIONI (pour la question n° 13), Mme. FEDON‐
TRESTOURNEL (pour les questions n° 18 à 24), Mme CAZENAVE (pour les questions n° 18 à 22),
Mme LEBRETON (pour les questions n° 18 à 22), M. MÉTIVIER (pour les questions n° 8 et 9), Mme
JEANNE (pour la question n° 5), Mme SIRSALANE (pour les questions n° 13 à 16)
Etait absent – M. HAUTBOURG

Madame le Maire constate que le quorum est atteint.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 3 – Le Conseil, par 36 voix pour et 4 voix contre (Mme Hardy, M. Grébert, M. Poezevara, Mme Jeanne)
adopte le procès‐verbal du Conseil municipal du 5 avril 2018.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 4 – Il est donné communication au Conseil municipal :



Date de la
décision

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

Objet de la décision
Fixation des tarifs dans le cadre du « Salon des créateurs » du 25 au 27 mai 2018 sur
lʹEsplanade de lʹHôtel de Ville : location de lʹemplacement dʹexposition : 70 € et 100 €
de caution / réservation de lʹemplacement de parking à lʹHôtel de Ville : 5 €
Fixation du tarif de mise à disposition de la résidence de vacances les Trois Hameaux
à Ploemeur pour les villes jumelées ou liées par un pacte d’amitié dans le cadre
d’échanges culturels et éducatifs
Fixation des tarifs journaliers des séjours organisés au centre de vacances pour les
enfants de Ploemeur

23/03/2018

DEM‐2018‐0060
DEM‐2018‐0061

16/04/2018

DEM‐2018‐0064

23/02/2018

DEM‐2018‐0043

17/04/2018
04/05/2018

DEM‐2018‐0065
DEM‐2018‐0112

Fixation des tarifs des activités culture‐loisirs, sport, conservatoire et enfance jeunesse
pour la saison 2018/2019

23/04/2018

DEM‐2018‐0078

Fixation des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires à compter de la rentrée
scolaire 2018/2019
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29/05/2018

DEM‐2018‐0125

Fixation des tarifs de l’école de tennis, des tennis municipaux et des stages jeunes et
adultes

31/05/2018

DEM‐2018‐0123

Fixation du prix de vente des places pour le concert de Véronique Sanson du 18
novembre 2018 au Théâtre des Hauts‐de‐Seine

04/05/2018

DEM‐2018‐0110

Fixation du prix de vente au public des produits dérivés lors du festival de la Bande
Dessinée (t‐shirt, ex‐libris, sac)

24/05/2018

DEM‐2018‐0120

Fixation du prix de vente au public de tote bags marqués du logo de la ville de
Puteaux

02/05/2018

DEM‐2018‐0111

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 3000 € pour
l’exploitation du bar de la piscine du Palais des Sports pendant la saison estivale par la
société « L’encas gourmand »

10/04/2018

DEM‐2018‐0072

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 1000 € pour l’utilisation
du terrain de football Léon Rabot situé sur l’Ile de Puteaux par la société « Puma
France SAS » le 6 février 2018

29/05/2018

DEM‐2018‐0126

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 1000 € pour l’utilisation
du terrain de football Léon Rabot et d’un terrain municipal de tennis par la société
« 75 Wanted » le 17 mai 2018

10/04/2018

DEM‐2018‐0073

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 160 € pour l’utilisation
du terrain de rugby situé voie de l’écluse à Puteaux par la société « CTA Events » le 3
mars 2018

07/05/2018

DEM‐2018‐0114
DEM‐2018‐0115
DEM‐2018‐0116
DEM‐2018‐0117
DEM‐2018‐0118
DEM‐2018‐0119
DEM‐2018‐0128
DEM‐2018‐0129
DEM‐2018‐0134

Fixation des redevances d’occupation du domaine public dans le cadre de la
« Guinguette 2018 » organisée le 23 juin 2018 et dans le cadre de la « Fête des sports
2018 » organisée le 24 juin 2018, sur l’Ile de Puteaux, de 100 € la journée pour
l’installation de structures gonflables et de 45 € la journée pour l’installation de food
trucks

22/05/2018

DEM‐2018‐0133

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 100 €/jour dans le cadre
du « Salon des créateurs » organisé du 25 au 27 mai 2018 sur l’Esplanade de l’Hôtel de
ville pour M. Berthelot afin d’installer des structures gonflables

25/05/2018
08/06/2018

DEM‐2018‐0130
DEM‐2018‐0132

04/06/2018

DEM‐2018‐0127

10/04/2018

DEM‐2018‐0069

23/04/2018

DEM‐2018‐0074

23/04/2018

DEM‐2018‐0077

10/04/2018
13/02/2018

DEM‐2018‐0075
DEM‐2018‐0079
0104

Fixation des redevances d’occupation du domaine public dans le cadre du pique‐
nique républicain du 14 juillet 2018 sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville pour
l’installation de structures gonflables et de food trucks
Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public de 250 €/mois pour
l’exploitation d’un food truck sur l’Ile de Puteaux par la société « Chéfred » pour 2018
Mise à disposition de locaux sis 10 rue Felix Pyat à Puteaux au profit de la société
« Pro‐Logis » pour une durée d’un an moyennant une redevance mensuelle de 813,75
€

à

Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert sise rue Hoche au profit du
syndic « cabinet Atrium Gestion » le 11 juin 2018 de 18h à 22h moyennant une
redevance de 50 €
Mise à disposition de la salle du tennis du Chemin Vert sise rue Hoche au profit du
syndic « cabinet Dauchez Copropriétés » le 14 mai 2018 de 18h30 à 22h30 moyennant
une redevance de 75 €
Mises à disposition de locaux et d’équipements sportifs au profit des associations
sportives pour la saison 2017/2018 :
Puteaux natation : piscine du Palais des Sports et piscine Marius Jacotot
Puteaux plongée : piscine du Palais des Sports et piscine Marius Jacotot
Puteaux krav maga : salle du dojo du Palais des Sports
CSMP football : stade Léon Rabot et locaux de rangement
Centre parisien de qwankido de Puteaux : gymnase Petitot et site de Puteaux
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-

-

Forme
Club Athlétisme de Puteaux (CAP 92) : piste d’athlétisme et vestiaires du
stade Paul Bardin, stade départemental * et vestiaires
Puteaux futsal : gymnase de l’espace Jules Verne et local de rangement
Puteaux rugby : stade Paul Bardin et club house, stade départemental*,
bureau et local de rangement du 1er étage du Palais des Sports
CSMP basketball : hall des sports, bureau et locaux de rangement, gymnase
des platanes
Question d’équilibre : salle d’expression corporelle de l’espace Jules Verne
CSMP tennis de table : gymnase Maréchal Leclerc, vestiaires et locaux de
rangement
CSMP judo jujitsu : site de Puteaux Contact 2 et bureau
CSMP roller : terrain de hockey extérieur sur le site du skate park
La balustrade du frigo : salle Lavaquery et salle d’expression corporelle de
l’espace Jules Verne
KBMG : site de Puteaux Contact 1 et Puteaux Contact 2
SMP gymnastique et danses : gymnase Raymon Dot, bureau et locaux
CSMP cyclisme : piste cyclable autour du stade Léon Rabot et local de
rangement, hall des sports et local de rangement, local de rangement au
Chemin Vert
CSMP golf : practice indoor et bureau de l’espace Jules Verne
CSMP handball : gymnase des pavillons, local de rangement et bureau
CSMP gymnastique MAG : Puteaux Forme, bureau et local de rangement
CSMP gymnastique espace vital : salle Lavaquery, bureau et locaux de
rangement
CSMP karaté : site Puteaux Contact 1 et bureau
Puteaux Aikido : site Puteaux Contact 2 et bureau
Puteaux plumfoot : gymnase de l’espace Jules Verne
Skip’r Academy : salle Lavaquery
Puteaux volleyball : gymnase des Platanes, équipements et bureaux

07/05/2018

DEM‐2018‐0113
DEM‐2018‐0121

Modification de la régie d’avances pour la Résidence des Trois Hameaux à Ploemeur,
gérée par le Centre de Vacances de la ville. Montant maximum de l’avance 3000 €

20/04/2018

DEM‐2018‐0070

Renouvellement de l’adhésion à l’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil
(IFAC) pour un montant de 3 983 €

17/04/2018

DEM‐2018‐0066

Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires Franciliens pour un montant
de 4 068,06 €

17/04/2018

DEM‐2018‐0067

Renouvellement de l’adhésion à l’association Réseau Francophone des Villes Amies
des Ainés pour un montant de 475 €

17/04/2018

DEM‐2018‐0068

Renouvellement de l’adhésion à l’association Fédération des Villes et Conseils des
Sages pour un montant de 600 €

26/03/2018

DEM‐2018‐0063

Dépôt d’un permis de construire dans le cadre de la reconstruction de deux nouvelles
tribunes pour les stades Léon Rabot et Pierre Bardin, sis allée Georges Hassoux

12/04/2018

DEM‐2018‐0062

22/03/2018

DEM‐2018‐0105

29/03/2018

DEM‐2018‐0106

Exercice du droit de préemption par la ville de Puteaux à l’occasion de la vente du
bien appartenant aux consorts Dauger, sis 45 et 45 bis rue de la république, cadastré Q
n°33
Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à usage
de jardin familial à titre précaire et révocable au 46 rue Eugène Eichenberger, parcelle
n°4 d’une superficie de 19,15m² moyennant une redevance annuelle de 47,88 € et 25,85
€ de provisions annuelles de charges
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°7 d’une
superficie de 39 m² moyennant une redevance annuelle de 97,50 € et 52,65 € de
provisions annuelles de charges
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26/03/2018

DEM‐2018‐0107

23/03/2018

DEM‐2018‐0124

23/04/2018

DEM‐2018‐0076

31/05/2018

DEM‐2018‐0122

13/04/2018

DEM‐2018‐0071

26/04/2018

DEM‐2018‐0108

26/04/2018

DEM‐2018‐0109

Approbation d’un avenant à la 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°17 d’une superficie de 29,51 m² moyennant une redevance annuelle de 73,78
€ et 39,84 € de provisions annuelles de charges
Approbation d’une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à usage
de jardin familial à titre précaire et révocable au 84/86 rue de Verdun, parcelle n°8
d’une superficie de 42 m² moyennant une redevance annuelle de 105 € et 56,70 € de
provisions annuelles de charges
Demande de subvention auprès de la Commission Européenne pour les actions
développées par le Conseil de la Jeunesse de la ville dans le cadre du programme
« L’Europe pour les citoyens »
Demande de subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD) pour les actions développées par le Maison du Droit et de la
Famille dans le cadre de la prévention de la radicalisation
Acceptation d’une donation à la ville par l’Institut de Formation aux Professions de
l’Assurance de mobilier et matériel informatique
Cession de mobilier informatique par la ville à l’association Nafissatou Niang Diallo à
titre gracieux
Cession de documents anciens par la ville aux archives de la ville de Versailles à titre
gracieux
MARCHES PUBLICS

Date de
Notification

Objet

Attributaires

Montant HT

13/02/2018

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ADM PREFECTURE
de lʹorchestre dʹharmonie ʺLes Gardiens de la Paixʺ qui a
DE POLICE DE PARIS
eu lieu le jeudi 29 mars 2018 à 20h45 à la salle Gramont

2 320 euros

24/04/2018

Contrat de cession des droits dʹexploitation du concert
ʺAnne Niepold et Le Quatuor Alfama‐Lalalaʺ qui a eu
lieu le dimanche 8 avril 2018 à 10h30 à la salle Gramont

ASBL ARTS/SCENE
PRODUCTION

6 000 euros

29/03/2018

Contrat de maintenance du logiciel ORACLE (15 licences
utilisées avec le logiciel MUNICIPOL)

LOGITUD
SOLUTIONS

Le marché est traité à prix mixtes
Maintenance préventive à prix
global et forfaitaire de
1 662,62 euros
Maintenance corrective à prix
unitaires

29/03/2018

Contrat de maintenance de lʹostéodensitométrie
PRODIGY installé au centre médical Françoise Dolto

GE MEDICAL
SYSTEMS

Redevance annuelle de 48 873,67
euros

09/05/2018

Contrat de maintenance du logiciel de gestion financière

BERGER LEVRAULT

17/05/2018

Contrat de maintenance préventive et corrective du
logiciel CHORUS

INTERNATIONAL
CROSS TALK

09/04/2018

Organisation dʹun festival de bandes dessinées au mois
de mai 2018 (4ème marché subséquent)

BDʹESSONE

Le marché est traité à prix mixtes
Maintenance préventive à prix
global et forfaitaire de
26 384,32 euros
Maintenance corrective à prix
unitaires
Le marché est traité à prix mixtes
Maintenance préventive à prix
global et forfaitaire de
12 000 euros
Maintenance corrective à prix
unitaires
104 500 euros
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18/04/2018

Travaux de menuiserie extérieure, métallerie, serrurerie
pour la construction d’un groupe scolaire dans la
quartier Pressensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 rue
Voltaire à Puteaux (relance du lot n°2)

SMTI

840 000 Euros

18/04/2018

Maintenance préventive des hottes et filtres de cuisine
dans les bâtiments communaux

SDI VENTILATION
VDF

Le marché est traité à prix unitaires

18/04/2018

Travaux de parements des façades (ravalement,
TECHNIQUE
revêtement briques) pour la construction d’un groupe
NOUVELLE
scolaire dans le quartier Pressensé‐Rives de Seine situé
RAVALEMENT (TNR)
11 à 15 rue Voltaire à Puteaux

23/04/2018

Travaux pour la réalisation dʹune liaison piétonne
ʺPassage des Glycinesʺ entre le 45 rue Pasteur et le 72
rue des Bas Roger à Puteaux
‐ Lot n°1 : Travaux préparatoires, terrassements, VRD et
mobilier
‐ Lot n°2 : Fontainerie et arrosage automatique
‐ Lot n°3 : Maçonnerie
‐ Lot n°4 : Ravalement façades bâties
‐ Lot n°5 : Serrurerie – Métallerie
‐ Lot n°6 : Plantations
‐ Lot n°7 : Electricité ‐ Eclairage

Lots n°1, n°2 et n°4 :
SEGEX
Lot n°3 : H.
CHEVALIER
Lot n°5 : LGI GROUPE
SBF
Lot n°6 : QUESNOT
PAYSAGE
Lot n°7 : SEGEX
ENERGIES

Les marchés sont traités à prix
globaux et forfaitaires
Lot n°1 : 398 603,15 euros
Lot n°2 : 149 019,85 euros
Lot n°3 : 206 064,10 euros
Lot n°4 : 31 251 euros
Lot n°5 : 128 969,17 euros
Lot n°6 : 152 541,60 euros
Lot n°7 : 173 420 euros

26/04/2018

Organisation de spectacles pyrotechniques pour le 14
juillet de lʹannée 2018 (3ème marché subséquent)

JACQUES
COUTURIER
ORGANISATION

48 411,20 euros

03/05/2018

Nettoyage des vitres faciles dʹaccès dans les bâtiments
communaux de Puteaux

MAINTENANCE
INDUSTRIE

Le marché est traité à prix unitaires

03/05/2018

Travaux dʹentretien courants et petites réparations de la
Voirie

WATELET TP

Le marché est traité à prix unitaires

07/05/2018

Mission de contrôle technique et de contrôle extérieur
pour la création dʹune passerelle et dʹun ascenseur
entrée gare côté boulevard Wallace à Puteaux

BATIPLUS

Montant global et forfaitaire de 44
690 euros

RECREʹACTION

Le marché est traité à prix mixtes
Partie forfaitaire pour la
maintenance préventive
de 51 290 euros
Partie unitaire pour la maintenance
corrective : sur BPU

07/05/2018

Groupement de commande ‐ maintenance préventive et
corrective des jeux extérieurs de la Ville et de lʹOPH de
Puteaux

550 000 euros

07/05/2018

Entretien, réparation et changement des divers contrôles
dʹaccès sur lʹensemble de la Ville de Puteaux

ACSAL

Le marché est traité à prix mixtes
Partie forfaitaire pour la
maintenance préventive
de 21 350 euros
Partie unitaire pour la maintenance
corrective : sur BPU

15/05/2018

Mission d’ordonnancement, pilotage et coordination
pour la construction d’un groupe scolaire dans le
quartier Pressensé‐Rives de Seine situé 11 à 15 rue
Voltaire à Puteaux

CONPAS
COORDINATION

97 500 € HT (43 500 € HT pour la
phase OPC Ecole et 54 000 € HT
pour la phase OPC inter‐chantiers).
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AVENANTS
Date de
Notification

19/03/2018

29/03/2018
29/03/2018

Objet
Avenant 1 au lot 2 du marché relatif aux travaux de construction d’un groupe
scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères

Avenant de transfert 1 au lot 1 du marché relatif aux travaux de réalisation
dʹune passerelle piétonnière reliant le quai de Dion Bouton à lʹIle de Puteaux
Avenant 2 au marché de nettoyage des vitres difficiles dʹaccès des bâtiments
communaux

Attributaires
L.BOUGET, mandataire
du groupement, et
NOUVELLE
CARRELAGE PLUS,
cotraitant.
CHANTIERS
MODERNES
CONSTRUCTION
TPGH

30/03/2018

Avenant 1 au lot 3 au marché relatif à la fourniture de boissons destinés aux
établissements de la restauration municipale et au CCAS de Puteaux

JULLION ‐ RIGAUT

14/05/2018

Avenant 1 au marché de fourniture installation et maintenance de diffuseurs
de parfum dans les bâtiments de la commune et de lʹOPH de Puteaux

SENSORYS

17/04/2018

17/04/2018

Avenant 1 au lot 3 au marché relatif à la fourniture de produits alimentaires
destinées aux établissements de la restauration municipale et au CCAS de
Puteaux
Avenant 1 au lot 3 au marché relatif à la fourniture de produits alimentaires
destinées aux établissements de la restauration municipale et au CCAS de
Puteaux

20/04/2018

Avenant de transfert 1 au marché relatif aux prestations de médecine de
prévention au profit du personnel de la Ville et du CCAS de Puteaux

23/04/2018

Avenant de transfert 1 au marché de prestations dʹentretien et de maintenance
des deux manèges pour les enfants de la Ville de Puteaux

03/05/2018

Avenant 1 au lot 2 au marché de fourniture de végétaux pour le service des
espaces verts de la Ville de Puteaux et de lʹOPH de Puteaux

16/05/2018

25/05/2018



Avenant 1 au marché relatif aux missions dʹétudes géotechniques G2PRO et
G4 pour la création dʹun franchissement de la Seine entre la Ville de Puteaux
et lʹIle de Puteaux
Avenant 2 au lot 2 au marché de prestations de blanchissage du linge, de
vêtements professionnels et autres produits textiles pour les services
municipaux et les crèches de la Ville de Puteaux

GUILLOT JOUANI

France PAIN
EFFICIENCE SANTE AU
TRAVAIL
CONCEPT 1900
ENTERTAINMENT
PEPINIERES
THUILLEAUX
ABROTEC

BLANCHISSERIE AD3

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

1.

Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères avec
l’entreprise NCN, titulaire, l’entreprise ISOBAC, sous‐traitant de 1er rang et l’entreprise SEBISOLE sous‐traitant
de 2nd rang, pour la fourniture d’isolants, de Foamglas, et de dalles sur plots pour un montant de 89 056.21 €

2.

Marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase dans la ZAC des Bergères avec
l’entreprise NCN, titulaire, l’entreprise ROGER DELATTRE, sous‐traitant de 1er rang et l’entreprise TECHNI
POSE METAL, sous‐traitant de 2nd rang, pour la pose de serrurerie pour un montant de 80 000.00 €
Marché multi‐technique de maintenance et d’entretien pour le Palais de la Médiathèque avec l’entreprise
ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise AERGO, sous‐traitant, pour des travaux de désaccouplement et
raccordement aéraulique et pour la modification de coude de rejet existant en zone terrasse pour un montant de
0€
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux avec
l’entreprise CIDE‐ELEC, titulaire, et l’entreprise LAUTECH, sous‐traitant, pour des travaux courants de
dépannage et d’entretien sur les installations électriques un montant de 83 537 €

3.

4.

7

5.

6.

7.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise AERGO, sous‐traitant, pour le
raccordement de 5 diffuseurs au 2ème étage du Palais de la Médiathèque afin de créer un accès en vue de répartir
la puissance de ventilation pour montant de 0 €
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
Ville et de l’OPH de Puteaux avec l’entreprise SCHNEIDER et CIE, titulaire, et l’entreprise COTE SOLS OUEST,
sous‐traitant, pour la réfection des planchers de terrasses des bungalows du village de vacances de Ploemeur
d’un montant de 31 000,00 €
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise ENERGILEC, titulaire, l’entreprise SIGMA, sous‐traitant, pour la modification
du fond du bassin de 50 m au Palais des Sports pour un montant de 0 €

8.

Marché de maintenance et de travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc ascenseurs de la ville de
Puteaux avec l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise MIRA, sous‐traitant, pour tous travaux sur les
ascenseurs de la Ville pour un montant de 80 000 €

9.

Marché de travaux sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la Ville et de
l’OPH de Puteaux avec l’entreprise TAM SAS, titulaire, et l’entreprise COTE SOLS OUEST, sous‐traitant, pour
des travaux de pose doublages, cloisons, faux‐plafonds et habillages divers cuisine bungalows au village des
Trois Hameaux pour un montant de 70 000 €
Marché de travaux sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la Ville et de
l’OPH de Puteaux avec l’entreprise SAS AURION, titulaire, et l’entreprise MAMELET JALLET, sous‐traitant,
pour des travaux de plomberie sanitaires, réfection des cuisines des bungalows au Village des Trois Hameaux
pour un montant de 45 524 €
Marché de maintenance et de travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc ascenseurs de la ville de
Puteaux avec l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise PEUCH Fils, sous‐traitant, pour des travaux en
cabine (menuiserie, habillage cabine) pour un montant de 100 000 €

10.

11.

12.

Marché de travaux de menuiserie dans les bâtiments communaux de la ville de Puteaux avec l’entreprise
J.BARROSO, titulaire, et l’entreprise ANDAMIA, sous‐traitant, pour des travaux dépose et pose fourniture du
nouveau parquet avec ponçage et vitrification pour un montant de 0 €

13.

Marché de travaux menuiserie dans les bâtiments communaux de la Ville de Puteaux avec l’entreprise
J.BARROSO, titulaire, et l’entreprise SPR94, sous‐traitant, pour des travaux de dépose du parquet existant, de
préparation de support, de fourniture et pose du nouveau parquet avec ponçage et vitrification pour un montant
de 50 000 €
Marché multi‐technique de maintenance et d’entretien pour le Palais de la Médiathèque avec l’entreprise
ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise AERGO, sous‐traitant, pour des travaux de remplacement de 5 manchettes
défectueuses au niveau du moteur de désenfumage et pour des travaux désaccouplement raccordement
aéraulique de bouchons en diamètre 200 pour un montant de 0 €
Marché multi‐technique de maintenance et d’entretien pour le Palais de la Médiathèque avec l’entreprise
ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise AERGO, sous‐traitant, pour l’installation de deux clapets coupe‐feu au PC
de sécurité de la Médiathèque et pour des travaux d’extension des réseaux de soufflage, reprise du sous‐sol vers
le PC de sécurité de l’Hôtel de ville pour un montant de 0 €
Marché de travaux de démolition des bâtiments communaux sur le territoire de la ville et l’O.P.H. de Puteaux
(92), les ZAC Bergères et Charcot (92) ainsi que le site de la Falaise (78) avec l’entreprise SOCIETEP SAS,
titulaire, et l’entreprise BIENTZ FRERES, sous‐traitant, pour des travaux de désamiantage et le réaménagement
des bungalows pour le village de vacances à Ploemeur pour un montant de 89 600 €
Marché de travaux pour l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la ville et
de l’OPH de Puteaux avec l’entreprise TAM SAS, titulaire, et l’entreprise ECOPOSE, sous‐traitant, pour des
travaux de pose de cloisons alu provisoire pour un montant de 750 €

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise BEG ENERGIE, sous‐traitant, pour des
travaux de vérification complète de débits de désenfumage pour le Palais de la Médiathèque pour un montant
de 1 989.00 €
Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise SCEO, sous‐traitant, pour des travaux
d’installation d’une pompe doseuse pour glycol au Palais de la Médiathèque pour un montant de 990.50 €
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20.

Marché de travaux de menuiserie dans les bâtiments communaux de la ville de Puteaux avec l’entreprise
J.BARROSO, titulaire, et l’entreprise ANDAMIA, sous‐traitant, pour des travaux de pose de protections murales
et de portes pour un montant de 30 000 €

21.

Marché de maintenance et de travaux de gros entretien et d’investissement sur le parc ascenseurs de la ville de
Puteaux avec l’entreprise SCHINDLER, titulaire, et l’entreprise FERALU, sous‐traitant, pour des travaux
réfection du pylône de l’ascenseur pour un montant de 27 000 €

22.

Marché de travaux portant sur l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des bâtiments communaux de la
ville de Puteaux avec l’entreprise ENERGILEC, titulaire, et l’entreprise AERGO, sous‐traitant, pour des travaux
de désaccouplement du raccordement aéraulique de bouchons en diamètre 250 avec fourniture et mise en place
de deux réseaux en diamètre 200 au Palais de la Médiathèque pour un montant de 0 €
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 M.
VATEL WILLIAM, sous‐traitant concernant la réalisation de levés topographiques, rue Saulnier (entre la rue
Jean Jaurès et la rue de l’Appel du 18 Juin) pour un montant de 5.096.00 € 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 JFM
CONSEILS SARL, sous‐traitant concernant la réalisation d’investigations complémentaires : Détection et
géolocalisation des réseaux, rue Rouget de Lisle pour un montant de 9.000.30 € HT
Acte spécial relatif au marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton
et l’île de Puteaux. Marché N° PF17‐24‐01 – LOT 1 –PASSERELLE. Pour l’entreprise CHANTIERS MODERNE
CONSTRUCTION, titulaire et la société GEOFI, sous‐traitant concernant les travaux de réalisation de paroi de
soutènement à l’arrière de la culée C2, de la reprise en sous‐œuvre du muret anti‐crue et réalisation des essais de
tractions sur tirants passifs pour un montant de 296.156.90 € HT
Acte spécial relatif au marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton
et l’île de Puteaux. Marché N° PF17‐24‐01 – LOT 1 –PASSERELLE. Pour l’entreprise CHANTIERS MODERNE
CONSTRUCTION, titulaire et la société G2M, sous‐traitant pour les travaux de montage de prototypes de garde‐
corps vitrés longueur de 4.00 ml pour un montant de 3.000.00 € HT
Acte spécial relatif au marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton
et l’île de Puteaux. Marché N° PF17‐24‐01 – LOT 1 –PASSERELLE. Pour l’entreprise CHANTIERS MODERNE
CONSTRUCTION, titulaire et la société ASL BTP, sous‐traitant pour la fourniture et pose des armatures des
ouvrages de Génie‐Civil de la passerelle piétonne pour un montant de 103.936.00 € HT
Acte spécial relatif au marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton
et l’île de Puteaux. Marché N° PF17‐24‐01 – LOT 1 –PASSERELLE. Pour l’entreprise CHANTIERS MODERNE
CONSTRUCTION, titulaire et la société J2Y, sous‐traitant concernant la réalisation d’étude d’exécution de la
partie GC de la Passerelle piétonne pour un montant de 33.000.00 € HT
Acte spécial relatif au marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton
et l’île de Puteaux. Marché N° PF17‐24‐01 – LOT 1 –PASSERELLE. Pour l’entreprise CHANTIERS MODERNE
CONSTRUCTION, titulaire et la société EOGC, sous‐traitant concernant les travaux de contrôle externe des
études partie GC de la passerelle piétonne pour un montant de 8.000.00 € HT
Acte spécial relatif au marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton
et l’île de Puteaux. Marché N° PF17‐24‐01 – LOT 1 –PASSERELLE. Pour l’entreprise CHANTIERS MODERNE
CONSTRUCTION, titulaire et la société EUROSOL FONDATIONS, sous‐traitant concernant la réalisation de
micropieux type 3 de la culée CO pour un montant de 65.413.60 € HT
Acte spécial relatif au marché de travaux de réalisation d’une passerelle piétonnière reliant le Quai Dion Bouton
et l’île de Puteaux. Marché N° PF17‐24‐01 – LOT 1 –PASSERELLE. Pour l’entreprise CHANTIERS MODERNE
CONSTRUCTION, titulaire et la société SEGEX ENERGIE, sous‐traitant concernant la mise en lumière de la
passerelle piétonne pour un montant de 586.400.00 € HT

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Arrivée de Mme Lebreton et Mme Sirsalane

Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 5 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve les termes des conventions de mises à disposition
individuelles d’agents municipaux auprès de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense,
autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ces conventions qui prendront effet à compter
du 1er juillet 2018, ainsi que tout document afférent, notamment les avenants.
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Sortie de Mme Jeanne

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 6 – Le Conseil, par 39 voix pour et 3 abstentions (Mme Hardy, M. Poezevara, Mme Jeanne) approuve le
contrat avec l’Etat portant sur la maîtrise des dépenses publiques, autorise Madame le Maire, ou son
représentant, à signer ledit contrat et ses annexes, ainsi que tout document afférent, notamment les
avenants.
Retour de Mme Jeanne

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD
 N° 7 – Le Conseil, par 35 voix pour, 2 voix contre (M. Grébert, Mme Sirsalane), 3 abstentions (Mme Hardy,
M. Poezevara, Mme Jeanne) et 2 conseillers ne prenant pas part au vote approuve la convention portant
financement de l’établissement public Paris La Défense, en tenant compte des principaux droits et
obligations applicables à la commune de Puteaux, à savoir : une durée de dix ans à compter de sa date
de signature, des contributions pour un montant annuel de 2,8 millions d’euros, un droit de vote au
conseil d’administration accordé avec deux voix délibératives, autorise Madame le Maire, ou son
représentant, à signer ladite convention, ainsi que tout document afférent, et notamment les avenants.

Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 8 – Le Conseil, par 34 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane, M. Poezevara,
Mme Jeanne) approuve le changement de dénomination du square des Champs Moisiaux en « Jardin
d’Eden », autorise Madame le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches afférentes à
cette affaire et notamment à informer les services de la Poste et le Centre des Impôts Fonciers.

Sortie de M. Bernasconi et M. Métivier
Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 9 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve lʹacquisition amiable des lots n° 104, 105 et 106, libres de
toute occupation ou location, appartenant aux héritiers de Monsieur OUTSLLAMT, d’une surface de 35
m², situés 17‐19 rue Collin, parcelle cadastrée Y n° 122 au prix de 62 640,00 € HT, approuve lʹacquisition
amiable des lots n° 156 et 157, libres de toute occupation ou location, appartenant à Monsieur Aomar
TINHOUGGA, d’une surface de 18 m², situés 17‐19 rue Collin, cadastrés Y n° 122, au prix de 32 103,00 €
HT, approuve lʹacquisition amiable du lot n° 98, libre de toute occupation ou location, appartenant aux
héritiers de Monsieur EL HANDAK Mohamed, d’une surface de 17,67 m², situé 17‐19 rue Collin,
cadastré Y n° 122, au prix de 31 806,00 € HT, approuve lʹacquisition amiable des lots n° 132 et 134, libres
de toute occupation ou location, appartenant aux héritiers de Monsieur Brahim LACHGUER, d’une
surface de 23,74 m², situés 17‐19 rue Collin, cadastrés Y n° 122, au prix de 42 732,00 € HT, autorise
Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités nécessaires à ces acquisitions.

Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 10 – Le Conseil, par 36 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane, M.
Poezevara, Mme Jeanne) approuve l’acquisition amiable au prix de 266 220 € des lots n°7 et 13 sis 120
avenue du Président Wilson, d’une superficie de 51 m², sur la parcelle cadastrée H n°22, appartenant aux
héritiers de Madame Rose‐Hélène TRUONG, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer
tout acte afférent à cette affaire.
Retour de M. Bernasconi et M. Métivier
Sortie de M. Gahnassia
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Rapporteur – M. BALLET
 N° 11 – Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande dʹautorisation formulée par la
société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS pour lʹexploitation dʹune station de traitement des boues
issues du creusement du tunnel du projet EOLE à Courbevoie.

Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 12 – Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable à lʹinscription au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée, des itinéraires ou portions d’itinéraires sur la Commune de
Puteaux (passant notamment par les squares des Marées et Jules Vernes, les rues Cartault, Jean Jaurès et
Mars et Roty, les places du Théâtre, Vieille Eglise et Ile de Puteaux), précise qu’en cas dʹaliénation dʹun
chemin inscrit sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, la ville sʹengage
à maintenir ou à rétablir la continuité de lʹitinéraire par un itinéraire de substitution quʹelle proposera au
Département des Hauts‐de‐Seine, sʹengage à maintenir lʹouverture au public des itinéraires concernés,
s’engage à informer le Département des Hauts‐de‐Seine de tous les projets d’aménagement et de travaux
sur les voies communales concernées, accepte le balisage et lʹéquipement signalétique des itinéraires qui
sont définis sur la carte topographique, le Département des Hauts‐de‐Seine en assurant la mise en œuvre
et lʹentretien, garantit leur remplacement en cas de suppression consécutive à des opérations publiques
dʹaménagement foncier, sʹengage à opérer une surveillance régulière des itinéraires, à prévenir
immédiatement le Département des Hauts‐de‐Seine de toute difficulté affectant la continuité d’un
itinéraire.

Rapporteur – Mme CECCALDI‐RAYNAUD

N° 13 – Le Conseil, à l’unanimité, confirme ses souhaits de modification du périmètre de l’OIN La
Défense, exprimés pendant la période de concertation, à savoir : extraire la ZAC Charcot du périmètre
de l’OIN La Défense : cette évolution recueille un avis favorable de la Ville de Puteaux ; extraire l’ilot
Chantecoq (situé rue Sadi Carnot) du périmètre de l’OIN : cette demande n’ayant pas été intégrée au
projet de décret, la Ville émet un avis défavorable sur cette absence d’évolution ; conserver l’îlot Bellini
hors du périmètre de l’OIN : cette demande n’ayant pas été intégrée au projet de décret, la Ville émet un
avis défavorable sur cette évolution et souhaite que le périmètre initial soit maintenu sur ce secteur.
Emet un avis défavorable au projet de décret en Conseil d’Etat relatif aux périmètres d’intervention de
l’établissement public Paris La Défense et modifiant le périmètre de l’Opération d’Intérêt National de La
Défense.
Sortie de M. Marchioni et Mme Sirsalane

Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 14 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, M. Poezevara, Mme Jeanne)
décide le renouvellement d’un Comité Technique commun à la Ville et au Centre Communal d’Action
Sociale de Puteaux, fixe à cinq, le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal, le
nombre de représentants suppléants, décide le maintien de la parité numérique en fixant un nombre de
représentants de la Ville égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, décide de
maintenir l’obligation de recueil de l’avis du collège des représentants de la Ville.
Retour de M. Gahnassia et M. Marchnioni

Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 15 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, M. Poezevara, Mme Jeanne)
décide le renouvellement d’un Comité dʹHygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun à la
Ville et au Centre Communal d’Action Sociale de Puteaux, fixe à cinq, le nombre de représentants
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titulaires du personnel et en nombre égal, le nombre de représentants suppléants, décide le maintien de
la parité numérique en fixant un nombre de représentants de la Ville égal à celui des représentants du
personnel titulaires et suppléants, décide de maintenir l’obligation de recueil de l’avis du collège des
représentants de la Ville.

Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 16 – Le Conseil, par 37 voix pour et 4 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, M. Poezevara, Mme Jeanne)
décide de créer une Commission Consultative Paritaire pour la catégorie A commune à la Ville et au
Centre Communal d’Action Sociale de Puteaux, une Commission Consultative Paritaire pour la
catégorie B commune à la Ville et au Centre Communal d’Action Sociale de Puteaux, une Commission
Consultative Paritaire pour la catégorie C commune à la Ville et au Centre Communal d’Action Sociale
de Puteaux, qui seront compétentes à l’égard des agents contractuels de droit public de la Ville et du
Centre Communal dʹAction Sociale de Puteaux.

Rapporteur – Mme GIRARD
 N° 17 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la charte dʹengagements réciproques du Réseau Loisirs
Handicap 92, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à
lʹexécution de la délibération.

Retour de Mme Sirsalane

Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 18 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la Charte ʺObjectif Zéro Phyto en Seine centrale urbaineʺ
avec lʹassociation Espaces, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite charte, ainsi
que tout document afférent et notamment les avenants.

Sortie de Mme Lebreton, Mme Fedon‐Trestournel et Mme Cazenave

Rapporteur – Mme AMSELLEM
 N° 19 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise l’adhésion à l’association Plante & Cité pour une cotisation
annuelle de 825 euros, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à cette
adhésion.

Rapporteur – M. BALLET
 N° 20 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise l’adhésion au label ʺVille Prudenteʺ pour une cotisation
annuelle de 1150 euros, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à cette
adhésion.
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Rapporteur – Mme GIRARD
 N° 21 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve la modification du règlement intérieur de la salle Puteaux
Fitness, approuve la modification du règlement intérieur des salles du Palais des Sports, approuve la
modification du règlement intérieur des stages multisports, approuve la modification du règlement
intérieur des tennis municipaux, autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer lesdits
règlements, ainsi que tout document afférent, et à les compléter chaque fois quʹelle le jugera nécessaire.

Rapporteur – M. CAUMONT
 N° 22 – Le Conseil, à l’unanimité, approuve le versement des subventions aux associations non
sportives selon la répartition proposée au titre de l’année 2018, pour un montant total de 43 500 €,
approuve le versement dʹune subvention dʹinvestissement à lʹassociation Espaces dans le cadre de son
projet de restauration de 50m de berges sur lʹIle de Puteaux pour un montant total de 23 340 €, approuve
la convention dʹobjectifs et de financement liant la ville à lʹassociation Espaces, autorise Madame le
Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document afférent, notamment les
avenants.

Rapporteur – M. GAHNASSIA
 N° 23 – Le Conseil, par 35 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane, M.
Poezevara, Mme Jeanne) confirme la suppression de l’exonération des enseignes dont la surface cumulée
est inférieure ou égale à 7 m², prévue au dernier alinéa de l’article L. 2333‐7 du CGCT, en vigueur sur le
territoire depuis le 1er janvier 2010, relève les tarifs de la TLPE, dans une proportion égale au taux de
croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac pour l’année 2017, soit + 1,2 %, comme suit,
dit que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2019 :

Type de support
Surface du support
Tarif en €/m²

Dispositifs publicitaires et
pré‐enseignes, affichage
non numérique
S ≤ 50 m²
S > 50 m²
20,30 €
40,70 €

Dispositifs publicitaires et
pré‐enseignes, affichage
numérique
S ≤ 50 m²
S > 50 m²
61,10 €
122,10 €

Enseignes
S ≤ 12 m²
15,70 €

12 m² < S ≤ 50 m²
31,40 €

S > 50 m²
62,70 €

Retour de Mme Lebreton et Mme Cazenave

Rapporteur – M. GAHNASSIA
 N° 24 – Le Conseil, par 35 voix pour et 5 abstentions (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane, M.
Poezevara, Mme Jeanne) fixe les tarifs applicables au 1er janvier 2019 aux hébergements classés et aux
hébergements de plein air classés ou non, comme suit :

Natures dʹhébergement (article R.2333‐44 du CGCT)
Palaces

Tarifs
3,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

2,20 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacance 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacance 1,2 et 3 étoiles, chambres dʹhôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, et tout autre terrain
dʹhébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans les aires de

1,20 €
0,90 €
0,80 €
0,60 €
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camping‐cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping, terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
0,20 €
dʹhébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

Fixe le taux applicable au 1er janvier 2019 aux hébergements, en attente de classement ou sans
classement à l’exception des hébergements de plein air, comme suit :

Hébergements
Taux
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à lʹexception des
4%
hébergements de plein air

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la
collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.
Dit que les autres dispositions de la délibération du 25 septembre 2017 demeurent inchangées.

Rapporteur – M. FRANCHI
 N° 25 – Le Conseil, à l’unanimité, autorise Madame le Maire ou son représentant, à signer avec les
communes concernées une convention de participation aux frais de fonctionnement, fixés à 1 100 €, des
enfants scolarisés hors de leur commune de résidence, ainsi que tout document afférent, précise qu’en
cas dʹaccord entre les communes, une gratuité réciproque sera appliquée sur les frais de fonctionnement
des enfants scolarisés hors de leur commune de résidence.

Retour de Mme Fedon‐Trestournel

Vœu déposé :



Le Conseil, par 5 voix pour (Mme Hardy, M. Grébert, Mme Sirsalane, M. Poezevara, Mme Jeanne) et 35 voix
contre rejette le vœu présenté par Monsieur Grébert relatif à la protection des arbres.
Sortie de M. Gahnassia et Mme Tropenat

Compte tenu des perturbations survenues en cours de séance, celle‐ci est levée à 11h50.
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