COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE PUBLIQUE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015
Service du Conseil Municipal et des Commissions

Neuilly-sur-Seine, le mercredi 30 septembre 2015

************************************************
La séance est ouverte à 19h00, sous la présidence de M. Jean-Christophe FROMANTIN, Maire, M. Bertrand BESSE est
désigné comme secrétaire et procède à l’appel nominal.

Etaient présents :
M. Jean-Christophe FROMANTIN, Mme Alexandra FOURCADE, M. Pierre-Adrien BABEAU, Mme Nathalie
ETZENBACH-HUGUENIN, M. Jacques PIRSON, M. Michel LEGMANN, Mme Maryline SFEDJ, M. Philippe KARSENTY,
Mme Emmanuelle d’ORSAY, M. Olivier LARMURIER, Mme Virginie KLEIN , Mme Ariane GELLE, M. François LE STANG,
Mme Françoise DESCHEEMAEKER, M. Pierre JUSTON, Mme Marie-Claude LEBOULANGER, Mme Marie-Laure
SOUPLET, M. Philippe GIRY-DELOISON, Mme Marie-Noëlle BARRE, Mme Claude BENEZIT, M. François-Xavier
DUPONT, Mme Marie-Anne BUCHETTE-PUYPEROUX, Mme Véronique de FOUGEROUX, M. Gilles GOURLEZ DE LA
MOTTE, M. Stéphane ALARDET, Mme Mireille BERTRAND, M. Rémi CHEYMOL, M. Marc WARNOD, M. Jean-Philippe
DUMONT , Mme Laurence MICHELANGELI, , Mme Alia ATIEH, Mme Emilie QUINTIN, Mme Julie AUFFRET-MULLER, M.
Jean de ROQUETTE-BUISSON, Mme Anne WILLOT, M. Bertrand BESSE, M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN
FOURNIER, M. Arnaud TEULLE, Mme Michelle SAUVAN, M. Franck KELLER, Mme Marie BRANNENS, M. Anthony
DODEMAN.
Etaient excusés représentés :
Mme Marie-Claude LE FLOC’H représentée par Mme Alexandra FOURCADE, M. Serge VINENT GARRO représenté par
M. Pierre-Adrien BABEAU, M. Patrick GAUTRAT représenté par Mme Mireille BERTRAND, Mme Caroline MONIN
représentée par Mme Emmanuelle d’ORSAY, M. Eric SCHINDLER représenté par Mme Françoise DESCHEEMAEKER, M.
Damien de FOUCAULT représenté par M. Gilles GOURLEZ DE LA MOTTE.
Secrétaire : M. Bertrand BESSE.

Le procès-verbal du 25 juin 2015 a été à l’unanimité.
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Avant de passer à l’ordre du jour, je vous communique les décisions municipales prises en application de la délibération
n°2-10042014 du 10 avril 2014 :
N°253/2015 du 16/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat du spectacle « La ferme de Tiligolo » prévu
le vendredi 17 juillet 2015 à l’accueil de loisirs Michelis élémentaire de Neuilly-sur-Seine

N°254/2015 du 16/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « SPLATCH ! » prévu le mardi 24 mai 2016 et le
mercredi 25 mai 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°255/2015 du 16/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « SCENE ART ! » prévu le mercredi 18 novembre
2015 et le jeudi 19 novembre 2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°256/2015 du 16/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « OPEN SPACE » prévu le mardi 24 novembre
2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°257/2015 du 16/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Novecento » prévu le mardi 12 janvier 2016 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°258/2015 du 16/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « OPERA VINYLE » prévu le mardi 19 janvier 2016
et le mercredi 20 janvier 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°259/2015 du 16/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « L’affaire de la rue Lourcine » prévu le mardi 13
octobre 2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°260/2015 du 16/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « LA BELLE » prévu le mardi 10 et le mercredi 11
mai 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°261/2015 du 18/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Kakilembé » et d’une animation sonore intitulée
« Le colimaçon » le dimanche 21 juin 2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°262/2015 du 18/06/2015

Marché relatif à l’organisation d’un concert de musique classique le dimanche 21 juin
2015 à l’auditorium du Théâtre des Sablons à Neuilly-sur-Seine

N°263/2015 du 18/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et l’installation d’une banque d’accueil
pour la Direction de la Citoyenneté

N°264/2015 du 18/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de cales dos et structures mousse
pour les crèches de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°265/2015 du 22/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de rénovation intérieure de peintures de
bâtiments communaux et d’immeubles de logements de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°266/2015 du 22/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
d’accompagnement au relogement préalable à l’opération de démolition / reconstruction
de l’îlot situé 167/169, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°267/2015 du 22/06/2015

Résiliation du marché n°2012M198 relatif à la fourniture de denrées alimentaires pour le
restaurant municipal de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°2 : boucherie – viande
fraîche

N°268/2015 du 22/06/2015

Avenant n°2 au marché n°2012M155 relatif à la location et la maintenance de fontaines
à bonbonnes d’eau pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°269/2015 du 22/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de véhicules pour les services
techniques de la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°270/2015 du 22/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture des agendas 2016 pour les services
de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°271/2015 du 22/06/2015

Approbation de la mission dévolue à la société Manpower Restauration, spécialisée
dans le recrutement d’intérimaires spécialisés restauration et hôtellerie pour le
recrutement d’un(e) employé(e) de restauration

N°272/2015 du 22/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à des travaux de raccordement électrique de coffrets
pour Journal Electronique d’Information à Neuilly-sur-Seine

N°273/2015 du 22/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif aux animations des podiums de Neuilly du 3
décembre 2015

N°274/2015 du 22/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’une plateforme d’accès et de
ressources numériques pour la médiathèque de Neuilly-sur-Seine

N°275/2015 du 22/06/2015

Approbation d’une note de frais et d’honoraires présentée par le Cabinet d’avocats
Molas et Associés pour ses interventions dans le dossier « Neuilly-sur-Seine / Bentin »

N°276/2015 du 23/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Le carnaval des Animaux » prévu le jeudi 5
novembre 2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°277/2015 du 23/06/2015

Marché relatif à l’achat de deux concerts de musique classique avec l’Orchestre de
chambre de la Nouvelle Europe prévus les dimanches 11 octobre 2015 et 14 février
2016 à l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°278/2015 du 23/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Le Faiseur » prévu le vendredi 11 décembre 2015
au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°279/2015 du 23/06/2015

Marché relatif à l’achat de quatre concerts de musique classique avec l’Orchestre de
chambre de la Nouvelle Europe prévus les jeudi 15 octobre, mardi 1er décembre 2015,
vendredi 5 février et mercredi 6 avril 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°280/2015 du 23/06/2015

Passation d’une convention avec la société FREE S.A.S. pour la mise en place de fibres
optiques dans les égouts communaux

N°281/2015 du 23/06/2015

Avenant n°4 au marché n°2012M01 relatif aux prestations de collecte et d’évacuation
des déchets ménagers et assimilés, et de collecte et de nettoiement des marchés (lot
n°1)

N°282/2015 du 23/06/2015

Accord-cadre relatif à l’acquisition de licences et de mises à jour de logiciels – Marché
subséquent n°12

N°283/2015 du 23/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la mise en place d’un animateur micro pour la
manifestation Défis handicap au Centre aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°284/2015 du 23/06/2015

Cession de pavés stockés au sous-sol du 167, avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine

N°285/2015 du 23/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de tapis de sol avec motifs pour les
établissements de Petite Enfance de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°286/2015 du 25/06/2015

Fixation des tarifs des parkings publics et résidentiels à compter du 1er juillet 2015

N°287/2015 du 29/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un concert en l’église Saint-Pierre
à Neuilly-sur-Seine dans le cadre des festivités de Noël
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N°288/2015 du 29/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation du spectacle « Les Echassiers
Blancs Lumineux » dans le cadre du marché de Noël à Neuilly-sur-Seine

N°289/2015 du 29/06/2015

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accepter l’indemnisation relative au
remboursement des dommages subis par le véhicule ISUZU « BK-266-QA »

N°290/2015 du 29/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de végétaux, et à la
fourniture, la livraison et la pose de clôtures et portillons en bois dans le cadre du
réaménagement du square Beloeuil à Neuilly-sur-Seine

N°291/2015 du 29/06/2015

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’ester en justice et désignation d’avocat à
l’effet d’interjeter appel d’un jugement rendu par le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise le 13 mai 2015 annulant l’arrêté du 6 mai 2013 par lequel un blâme a été
infligé à un agent municipal

N°292/2015 du 29/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat et la livraison de huit corbeilles « Tulipe »

N°293/2015 du 29/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat et la livraison d’un résistographe à
enregistrement électronique destiné à déterminer l’état du fût ou des charpentières d’un
arbre

N°294/2015 du 29/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation de l’arbre de Noël pour les enfants
du personnel municipal de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°295/2015 du 29/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de vêtements professionnels pour les
agents du centre aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°296/2015 du 29/06/2015

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine au groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel et de services d’efficacité énergétique
coordonné par le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France
(SIGEIF)

N°297/2015 du 29/06/2015

Marché relatif à l’acquisition de documents anciens (carte postale et photographie) pour
l’enrichissement des fonds de collection du service Archives-Documentation de la Ville
de Neuilly-sur-Seine

N°298/2015 du 29/06/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Le Bestiaire Alpin » dans le cadre de la Fête de la
musique le dimanche 21 juin 2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°299/2015 du 30/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de reproductions et posters et
prestation d’encadrement associée pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°300/2015 du 30/06/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la location d'un orgue pour un concert de fin
d'année à l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine

N°301/2015 du 01/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition, l’hébergement, la maintenance et la
formation du logiciel « Portail Famille » pour la gestion des crèches municipales de la
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°302/2015 du 01/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation de deux concerts de jazz dans le
cadre des festivités de Noël organisées par la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°303/2015 du 01/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d'un concert « Campra – Vivaldi »
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N°304/2015 du 01/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à une mission complémentaire d'assistance à
maîtrise d'ouvrage pour la démarche d'amélioration continue de relations avec les
usagers de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°305/2015 du 01/07/2015

Marché relatif aux travaux de construction d'une halle associative au stade Monclar et
extension de la terrasse panoramique du Club House – Lot n°1 : tous corps d’état

N°306/2015 du 01/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif au remplacement d’un rameur Concept2 modèle E
pour la salle fitness de remise en forme du centre aquatique de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°307/2015 du 01/07/2015

Avenant n°6 à la décision n°745/1987 portant suppression de la régie de recettes et
d’avances à l’effet d’encaisser le produit des tarifications prévues dans la gestion du
stationnement payant assurée par la Société Neuilly Stationnement, de régler les frais
de commissionnement Monéo (Secteur 1)

N°308/2015 du 01/07/2015

Avenant n°5 à la décision n°1429/1992 portant suppression de la régie de recettes et
d’avances à l’effet d’encaisser le produit des tarifications prévues dans la gestion du
stationnement payant assurée par la Société Parkings de Neuilly, de régler les frais de
commissionnement Monéo (Secteur 2)

N°309/2015 du 01/07/2015

Avenant n°1 à la décision n°5714/2007 portant suppression de la régie de recettes
créée dans le cadre de l’extension du stationnement payant de surface à l’effet
d’encaisser le produit de la collecte des fonds déposés par les usagers du
stationnement payant dans les tirelires d’horodatrices assurée par la Société
SAPP-VINCI (Secteur 3)

N°310/2015 du 01/07/2015

Avenant n°1 à la décision n°769/2009 portant suppression de la régie de recettes créée
dans le cadre de l’extension du stationnement payant de surface à l’effet d’encaisser le
produit de la collecte des fonds déposés par les usagers du stationnement payant dans
les tirelires d’horodatrices assurée par la Société Vinci Park Services (Secteur 4)

N°311/2015 du 03/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la refonte de l’intranet de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°312/2015 du 03/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux d’aménagement de voirie et paysagers
dans le cadre du réaménagement du square Beloeuil à Neuilly-sur-Seine

N°313/2015 du 07/07/2015

Marché relatif aux missions d’assistance à maîtrise d'ouvrage pour une mission de
programmation et d'économie de la construction en vue de la restructuration et de
l’extension des bâtiments du groupe scolaire Michelis à Neuilly-sur-Seine

N°314/2015 du 07/07/2015

Approbation d’une note de frais et d’honoraires présentée par le Cabinet d’avocats
Cornet Vincent Segurel pour ses interventions dans le dossier « référé préventif Ste
Anne »

N°315/2015 du 07/07/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « NOW » prévu le jeudi 14 avril 2016 au Théâtre
des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°316/2015 du 07/07/2015

Marché relatif à l’achat du concert poésie « Chopin, l’âme déchirée » prévu le mardi 10
novembre 2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°317/2015 du 10/07/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Comment moi je ? » prévu le mardi 15, le
mercredi 16 et le jeudi 17 décembre 2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine
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N°318/2015 du 10/07/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « COUAC » prévu le mardi 15 mars 2016 et le
mercredi 16 mars 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°319/2015 du 10/07/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Marie Tudor » prévu le mardi 8 mars 2016 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°320/2015 du 10/07/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Chère Elena » prévu le vendredi 8 avril 2016 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°321/2015 du 10/07/2015

Création d’une régie de recettes temporaire à l’effet d’encaisser les droits d’inscription
de la course pédestre de Neuilly-sur-Seine du 4 octobre 2015

N°322/2015 du 13/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’une malle à livres pour la
Médiathèque Bergerat de Neuilly-sur-Seine

N°323/2015 du 13/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un poste de consultation
informatique pour la Médiathèque Bergerat de Neuilly-sur-Seine

N°324/2015 du 13/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat et la livraison de porte-outils pour chariots
de propreté

N°325/2015 du 13/07/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « YACOBSON BALLET » prévu le mercredi 3
février 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°326/2015 du 13/07/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Money ! » prévu le jeudi 10 mars 2016 au Théâtre
des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°327/2015 du 15/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la location/maintenance de fontaines à bonbonnes
à eau pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°328/2015 du 15/07/2015

Convention d’occupation de locaux communaux au profit de l’association « Boxe Thaï »

N°329/2015 du 17/07/2015

Marché relatif à la collecte et au traitement des déchets banals des services municipaux
de Neuilly-sur-Seine

N°330/2015 du 17/07/2015

Accord-cadre relatif à l’entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°331/2015 du 17/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture, livraison et déchargement de dalles
et de bordures en Comblanchien Rocheron flammées pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°332/2015 du 17/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d'animations pour le marché de Noël
de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°3 : prestations d'animation musicale

N°333/2015 du 21/07/2015

Déclaration sans suite du marché à procédure adaptée relatif à la rénovation intérieure
de l’école primaire Huissiers à Neuilly-sur-Seine

N°334/2015 du 22/07/2015

Marché relatif à l’accueil d’une résidence de création théâtrale « Les fourberies de
Scapin » au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine en vue de représentations
publiques de la pièce de théâtre lors de la saison culturelle 2015-2016

N°335/2015 du 23/07/2015

Convention de mise à disposition de locaux destinés à abriter les installations du réseau
THD Seine
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N°336/2015 du 23/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la réparation du toboggan du Centre Aquatique de
Neuilly-sur-Seine

N°337/2015 du 23/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation de travaux de déplacement de la
borne d’appel taxi de l’avenue de Madrid à Neuilly-sur-Seine

N°338/2015 du 23/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un nettoyeur eau chaude pour le
garage municipal de Neuilly-sur-Seine

N°339/2015 du 23/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’épicerie salée et sucrée pour les
manifestations de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°340/2015 du 23/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat et l’installation de jeux pour enfants
constitués d’éléments modulaires en bois massif naturellement imputrescible pour le
square Beffroy à Neuilly-sur-Seine

N°341/2015 du 23/07/2015

Déclaration sans suite du marché relatif à l’achat, l’installation et la maintenance de
journaux électroniques d’informations extérieurs pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°342/2015 du 23/07/2015

Marché à procédure adaptée portant sur l’entretien et la maintenance du rucher
municipal à Neuilly-sur-Seine

N°343/2015 du 23/07/2015

Avenant n°2 au marché n°2013M02 relatif au nettoyage des bâtiments communaux de
la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°344/2015 du 23/07/2015

Avenant n°2 au marché n°2014M46 relatif à une mission d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage de programmation et d’économie de la construction en vue de la
restructuration de l’îlot situé 167/169, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°345/2015 du 23/07/2015

Avenant n°1 au marché n°2012M225 relatif à l’approvisionnement en carburants par
cartes d'abonnement auprès de stations pour les véhicules et engins municipaux,
approvisionnement en vrac de la station de carburants de la ville et approvisionnement
en huile de pétrole - Lot n°3 : Approvisionnement en huile de pétrole

N°346/2015 du 23/07/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Georges Dandin » suivi de « La Jalousie du
Barbouillé » de Molière prévu le mardi 9 février 2016 au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine

N°347/2015 du 29/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle de contes « Les
aventures de Toupti-Toupti » destiné aux enfants de 4 à 8 ans à la Médiathèque
municipale Longchamp / Hôtel Arturo Lopez de Neuilly-sur-Seine

N°348/2015 du 29/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle de contes
« Chat-Chat-Chat » destiné aux enfants de 4 à 8 ans à la Médiathèque municipale Emile
Bergerat de Neuilly-sur-Seine

N°349/2015 du 29/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle de contes et
marionnettes « Doudous » destiné aux enfants de 1 à 3 ans à la Médiathèque
municipale Longchamp / Hôtel Arturo Lopez de Neuilly-sur-Seine

N°350/2015 du 29/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle de contes « Même
pas peur » destiné aux enfants de 4 à 8 ans à la Médiathèque municipale Longchamp /
Hôtel Arturo Lopez de Neuilly-sur-Seine
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N°351/2015 du 29/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle de contes « Il pleut ! Il
mouille ! » destiné aux enfants de 1 à 3 ans à la Médiathèque municipale Emile Bergerat
de Neuilly-sur-Seine

N°352/2015 du 29/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle de contes et musique
« Le blues de la grenouille » destiné aux enfants de 4 à 8 ans à la Médiathèque
municipale Longchamp / Hôtel Arturo Lopez de Neuilly-sur-Seine

N°353/2015 du 29/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle de marionnettes
« Les 3 cadeaux de Lisette » destiné aux enfants de 1 à 3 ans à la Médiathèque
municipale Longchamp / Hôtel Arturo Lopez de Neuilly-sur-Seine

N°354/2015 du 30/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un mobilier scolaire spécifique
destiné à l’accueil scolaire d’une élève de Neuilly-sur-Seine

N°355/2015 du 30/07/2015

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association « Elus
Santé Publique et Territoires » (ESPT)

N°356/2015 du 31/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle de contes « Bouh ! »
destiné aux enfants de 1 à 3 ans à la Médiathèque municipale Emile Bergerat de
Neuilly-sur-Seine

N°357/2015 du 31/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d'outillages d'ateliers tous corps d'état
et de matériel mobilier pour cérémonies pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°358/2015 du 31/07/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de projecteurs pour le complexe
sportif de Neuilly-sur-Seine

N°359/2015 du 31/07/2015

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accepter l’indemnisation relative au
remboursement des dommages suite à un dégât des eaux dans un appartement situé
3/5 ter, rue Soyer à Neuilly-sur-Seine

N°360/2015 du 04/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de 15 modules sonores pour les mâts
de Signalisation Lumineuse Tricolore afin de sécuriser la traversée des personnes à
mobilité réduite

N°361/2015 du 04/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat et la livraison de corbeilles « Tulipe » pour
le square Beloeuil de Neuilly-sur-Seine

N°362/2015 du 04/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la réparation du toboggan du Centre Aquatique
de Neuilly-sur-Seine

N°363/2015 du 04/08/2015

Approbation du contrat de raccordement au réseau public gaz proposé par G.R.D.F.
pour la nouvelle chaufferie à l’Eglise Saint Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine

N°364/2015 du 06/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la configuration d’un serveur oracle et
préconisations d’usage pour une exploitation performante et sécurisée

N°365/2015 du 07/08/2015

Approbation du contrat de séparation de réseau au poste de livraison proposé par
E.R.D.F. pour la maintenance du poste de transformation du Centre Culturel Les
Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°366/2015 du 07/08/2015

Approbation du contrat de consignation au poste de livraison proposé par E.R.D.F. pour
la maintenance du poste de transformation de la Villa Bergerat à Neuilly-sur-Seine
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N°367/2015 du 07/08/2015

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’ester en justice et désignation d’avocat dans
le cadre de l’exécution d’office de l’arrêté préfectoral n°CSSM 2015.110 du 21 juillet
2015

N°368/2015 du 07/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la maintenance et au dépannage de l’appareillage
de projection du cinéma municipal « le Village » de Neuilly-sur-Seine

N°369/2015 du 10/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de rénovation de la chaufferie et
déplacement d'une grille de sol de soufflage de l'église Saint-Jean-Baptiste à
Neuilly-sur-Seine

N°370/2015 du 11/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l'acquisition d’équipement pour le nettoyeur eau
chaude du garage municipal de Neuilly-sur-Seine

N°371/2015 du 11/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l'acquisition d’une cuve polypropylène de 450 litres
pour le garage municipal de Neuilly-sur-Seine

N°372/2015 du 13/08/2015

Contrat de location de terrains de football sur l’île de Puteaux entre la Ville de
Neuilly-sur-Seine et le Syndicat Interdépartemental de Paris et des Hauts-de-Seine pour
la gestion des parcs de sports de Puteaux et d’Antony pour la saison 2015-2016

N°373/2015 du 14/08/2015

Avenant n°1 au marché relatif à l’achat du spectacle « SCENE ART ! » prévu les
mercredi 18 novembre 2015 et jeudi 19 novembre 2015 au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine

N°374/2015 du 14/08/2015

Marché relatif à l’organisation de Conférences dénommées « Musique en famille » à
l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°375/2015 du 14/08/2015

Marché relatif à l’organisation de Conférences dénommées « Art Contemporain : mode
d’emploi » à l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°376/2015 du 17/08/2015

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine au groupement de
commandes pour l’achat d’électricité et maîtrise de l’énergie coordonné par le Syndicat
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de
Communication (SIPPEREC)

N°377/2015 du 17/08/2015

Avenant n°2 au marché n°2012M44 relatif à l’organisation de classe de découvertes
pour les écoles maternelles et élémentaires publiques de la Ville de Neuilly-sur-Seine Lot n°2 : Séjours de classes à thèmes en France / Séjours de voyages scolaires en
France

N°378/2015 du 17/08/2015

Marché relatif à la location, la pose, la dépose et la maintenance des illuminations de
Noël pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°379/2015 du 17/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à une prestation de représentation de spectacles de
marionnettes dans le cadre des festivités de Noël organisées par la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°380/2015 du 19/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un concert dans la salle des Fêtes
de l'Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine dans le cadre des festivités de Noël

N°381/2015 du 21/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un intermède musical dans le
cadre des 32èmes Journées Européennes du Patrimoine
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N°382/2015 du 21/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de fournitures plastiques
pour le service Espaces Verts de la Ville de Neuilly-sur-Seine - Décision modificative

N°383/2015 du 24/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la location et la maintenance d’une machine à
affranchir avec balance externe et un logiciel de gestion de machine à affranchir pour la
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°384/2015 du 25/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat d’appareils de comptage monétique, pièces
et billets pour le centre aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°385/2015 du 27/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation de la refonte du site Intranet collaboratif de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°386/2015 du 27/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation du schéma directeur informatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°387/2015 du 27/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition et à l’installation de vidéoprojecteurs
interactifs destinés aux écoles primaires de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°388/2015 du 27/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de sacs de SBR pour le terrain de
football du stade Monclar à Neuilly-sur-Seine

N°389/2015 du 27/08/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat d’un épandeur pour le stade Monclar à
Neuilly-sur-Seine

N°390/2015 du 01/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’une conférence dans le cadre des
32èmes Journées Européennes du Patrimoine

N°391/2015 du 01/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de 8000 cartouches de revolver en
calibre .38SP pour les policiers municipaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°392/2015 du 01/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de remplacement des pistes et
prestations de maintenance et entretien du toboggan du Centre Aquatique de
Neuilly-sur-Seine

N°393/2015 du 02/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation d’un diagnostic de performance
énergétique dans le cadre de la conclusion d’un bail

N°394/2015 du 04/09/2015

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société M6
Evènements

N°395/2015 du 04/09/2015

Bail d’un logement sis 5/7, rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine consenti à Monsieur
Christophe MERCIER

N°396/2015 du 04/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’une animation dans le cadre des
32èmes Journées Européennes du Patrimoine

N°397/2015 du 04/09/2015

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association « Institut
du Virtuel Seine Ouest » (IVSO)

N°398/2015 du 04/09/2015

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association
« Fédération des Espaces Santé Jeunes » (FESJ)
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N°399/2015 du 04/09/2015

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association « Maison
Des Adolescents des Hauts-de-Seine» (MDA 92)

N°400/2015 du 04/09/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Les cartes du pouvoir » prévu le samedi 28
novembre 2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°401/2015 du 04/09/2015

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Estia
Conseil

N°402/2015 du 04/09/2015

Déclaration sans suite du marché relatif à la fourniture et la livraison de végétaux
architecturés pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°403/2015 du 04/09/2015

Approbation d’une note de frais et d’honoraires présentée par le Cabinet d’avocats
Cornet Vincent Segurel pour ses interventions dans le dossier « référé préventif Ste
Anne »

N°404/2015 du 04/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à une enquête occupation rotation stationnement

N°405/2015 du 04/09/2015

Création d’une régie de recettes à l’effet d’encaisser le produit de la participation
familiale des structures multi-accueil et halte-garderie de Neuilly-sur-Seine

N°406/2015 du 04/09/2015

Marché relatif à l’acquisition de documents anciens (photographies) pour
l’enrichissement des fonds de collection du service Archives-Documentation de la Ville
de Neuilly-sur-Seine

N°407/2015 du 04/09/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « L’Impresario de Smyrne » prévu le vendredi 1er
avril 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°408/2015 du 04/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de raccordement de l’armoire SLT sise
11, avenue de Madrid à Neuilly-sur-Seine

N°409/2015 du 04/09/2015

Résiliation du marché n°2014M110 relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour une
mission de programmation et d’économie de la construction en vue de la requalification
des tennis Saint-James à Neuilly-sur-Seine

N°410/2015 du 04/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat de sept radios talkies-walkies Motorola
appareils de sécurité pour le centre aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°411/2015 du 08/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’entretien des orgues des églises
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre à Neuilly-sur-Seine

N°412/2015 du 08/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de linge pour les établissements
d’accueil de jeunes enfants à Neuilly-sur-Seine

N°413/2015 du 08/09/2015

Marché relatif à l'achat du spectacle « Sérénades » prévu le mardi 8 décembre 2015 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°414/2015 du 08/09/2015

Convention portant occupation du domaine public – Foyer bar du Théâtre des Sablons
de Neuilly-sur-Seine – Attribution du droit d'occupation domaniale à la SDG LE MARLY

N°415/2015 du 10/09/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Billie Holiday » prévu le samedi 21 mai 2016 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine
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N°416/2015 du 10/09/2015

Contrat de location de terrains de football sur l’île de Puteaux entre la Ville de
Neuilly-sur-Seine et le Syndicat Interdépartemental de Paris et des Hauts-de-Seine pour
la gestion des parcs de sports de Puteaux et d’Antony pour la saison 2015-2016
(décision modificative)

N°417/2015 du 10/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à des prestations d'éveil musical dans les
multi-accueils de Neuilly-sur-Seine

N°418/2015 du 10/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l'achat de matériel d'infirmerie pour le centre
aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°419/2015 du 11/09/2015

Marché à procédure adaptée sous forme d’accord-cadre pour les travaux de rénovation
de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°420/2015 du 14/09/2015

Avenant n°1 au marché n°2012M15 relatif aux prestations de conseil et de
représentation juridique pour la Ville de Neuilly-sur-Seine - Lot n°5 : droit privé

N°421/2015 du 15/09/2015

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec Madame Bernardin
Stéphanie (conférencière agréée)

N°422/2015 du 15/09/2015

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Réseau de
Transport d'Electricité (RTE)

N°423/2015 du 15/09/2015

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Bred
Banque Populaire

N°424/2015 du 15/09/2015

Avenant n°1 au marché n°2015M104 relatif à l’acquisition de reproductions et posters et
prestation d’encadrement associée pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°425/2015 du 15/09/2015

Avenant n°2 au marché n°2013M48 relatif à la fourniture et livraison de plantes vertes,
de vivaces, de bulbes à fleurs et de semences florales pour la Ville de Neuilly-sur-Seine
- Lot n°3 : bulbes

N°426/2015 du 15/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif au traitement des adresses du fichier électoral de la
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°427/2015 du 15/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture, la livraison et la mise en œuvre de
columbariums en Comblanchien et d’un banc en Comblanchien dans le cadre d’un
aménagement au Cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine

N°428/2015 du 17/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un concert dans la salle des Fêtes
de l'Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine dans le cadre des festivités de Noël

N°429/2015 du 17/09/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de divers véhicules pour les services
de la Ville de Neuilly-sur-Seine

12/23
Compte rendu sommaire
Conseil Municipal du 24 septembre 2015

1ère PARTIE
N°1-24092015

PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) - MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 BILAN DE LA MISE A DISPOSITION ET APPROBATION DU DOSSIER

Sur le rapport de M. François LE STANG,
Avec les abstentions de Mme Michelle SAUVAN, M. Franck KELLER et Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
PREND ACTE

du bilan de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du P.L.U. présenté par Monsieur
le Maire.

APPROUVE

le dossier de modification simplifiée n°1 du P.L.U. tel qu’annexé à la présente délibération.

PRECISE

que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage
sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

N°2-24092015

APPROBATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD'AP) PRESENTATION, ANALYSE DES ACTIONS NECESSAIRES POUR QUE LES
ETABLISSEMENTS REPONDANT AUX EXIGENCES DE LA LOI,
PROGRAMME, EVALUATION ET CALENDRIER DES TRAVAUX

Sur le rapport de M. Jean de ROQUETTE-BUISSON,
Avec les abstentions de Mme Michelle SAUVAN et M. Franck KELLER,
A la majorité,
APPROUVE

N°3-24092015

l’Agenda d’Accessibilité Programmée proposé.

APPROBATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET
DES ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE

Sur le rapport de M. Jean de ROQUETTE-BUISSON,
Avec les abstentions de Mme Michelle SAUVAN et M. Franck KELLER,
A la majorité,
APPROUVE

N°4-24092015

le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics tel que présenté.

BUDGET VILLE - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2015

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
Avec le vote CONTRE de M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER, M. Arnaud TEULLE, Mme Michelle
SAUVAN, M. Franck KELLER et M. Anthony DODEMAN,
A la majorité,
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ADOPTE

la décision modificative n°1 au budget Ville de l’exercice 2015 selon le tableau ci-dessous.
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
DM N° 1
Pour mémoire
Vote
Crédits ouverts
011 : Charges de gestion courante
Honoraires
6226
490 884,60 €
20 000,00 €
Charges de copropriété
614
154 200,00 € 110 000,00 €
Taxes foncières
63512
312 000,00 € 100 000,00 €
Libellé

67 : Charges exceptionnelles
Annulations titres émis antérieurement
673
120 000,00 €
50 000,00 €
Secours et dot
6713
261 600,00 € 100 000,00 €

TOTAL

RECETTES
Libellé Pour mémoire
DM N° 1
Vote
Crédits ouverts
73 : Impôts et taxes
Rôles supplémentaires
0,00 € 380 000,00 €
510 884,60 € 73111
Nouveau
Solde

Nouveau
Solde

380 000,00 €

264 200,00 €
412 000,00 €

170 000,00 €
361 600,00 €

380 000,00 €

TOTAL

380 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Libellé

DEPENSES
DM N° 1
Pour mémoire
Vote
Crédits ouverts

-504 200,00 €
-20 000,00 €

RECETTES
Libellé Pour mémoire
DM N° 1
Nouveau
Vote
Solde
Crédits ouverts
Chapitre 16
Emprunt prévisionnel
95 800,00 € 1641 - 01 9 049 842,45 € -1 450 000,00 € 7 599 842,45 €
101 616,69 €

-101 800,00 €
-50 000,00 €
-400 000,00 €

218 200,00 €
10 000,00 €
100 000,00 €

-94 000,00 €

37 900,00 €

-30 000,00 €

154 164,00 €

-250 000,00 €

-26 000,00 €

Chapitre 20
Frais d'étude
2031 - 020 - 27KOENIG
2031 - 822 - ETUDVOI

600 000,00 €
121 616,69 €

Chapitre 21
Autres bâtiments publics
21318 - 025 - EGLISES 320 000,00 €
21318 - 020 - 125PERETT 60 000,00 €
21318 - 020 - CPE
500 000,00 €
Immeuble de rapport
2132 - 71 - Logement
131 900,00 €
Autres matériels et outillages
21578 - 822 - Voacqumat 184 164,00 €
Chapitre 23

Nouveau
Solde

Installations, matériels
2315 - 822 - VOTRXVOI

TOTAL

224 000,00 €

-1 450 000,00 €

TOTAL

-1 450 000,00 €
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N°5-24092015

BUDGET ANNEXE PARKINGS - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE
2015

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
Avec le vote CONTRE de M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER, M. Arnaud TEULLE, Mme Michelle
SAUVAN, M. Franck KELLER et M. Anthony DODEMAN,
A la majorité,
ADOPTE

la décision modificative n°1 au budget annexe Parkings de l’exercice 2015 selon le tableau ci-dessous.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Libellé

RECETTES

Pour mémoire

DM N°1

Nouveau

Crédits
ouverts

Vote

Solde

Libellé

Pour mémoire

DM N° 1

Nouveau

Crédits
ouverts

Vote

Solde

011 charges à caractère général
Energie
60612

4 600,00 €

25 000,00 €

29 600,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

1 300,00 €

1 000,00 €

2 300,00 €

27 521,06 €

45 000,00 €

72 521,06 €

-75 000,00 €

225 000,00 €

Etudes et recherches
617

0,00 €

Autres biens mobiliers
61558

Maintenance
6156

67 : Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
678

300 000,00 €

TOTAL

N°6-24092015

0,00 €

TOTAL

0,00 €

BUDGET ANNEXE LOGEMENTS SOCIAUX - DECISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2015

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
A l’unanimité,
ADOPTE

la décision modificative n°1 au budget annexe Logements sociaux de l’exercice 2015 selon le tableau
ci-dessous.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Libellé Pour mémoire
DM N° 1
Vote
Crédits ouverts
011 : Charges à caractère général
6255 : frais de déménagement
0,00 €
45 000,00 €
61522 : Bâtiments
41 500,00 €
9 000,00 €

Nouveau
Solde

67 : Charges exceptionnelles
678 : charges exceptionnelles
65 000,00 € -24 000,00 €

41 000,00 €

N°7-24092015

Nouveau
Solde

50 500,00 €

0,00 €

0,00 €

RECETTES
DM N°1
Pour mémoire
Vote
Crédits ouverts

45 000,00 €

65 : Autres charges de gestion courante
6541 : créances admises en non-valeur
30 000,00 € -30 000,00 €

TOTAL

Libellé

TOTAL

0,00 €

OPERATION IMMOBILIERE DU 167/169 AVENUE CHARLES DE GAULLE CONCERTATION SUR LE RELOGEMENT ET ELABORATION DU DOSSIER
D'INTENTION DE DEMOLIR L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
A l’unanimité,
DECIDE

d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de concertation à venir avec l’association des
locataires du 167/169, avenue Charles de Gaulle.

DIT

que les locataires seront régulièrement tenus informés.

DIT

qu’un bilan de la concertation sera présenté à l’ensemble des locataires réunis à cet effet.

AUTORISE

Monsieur le Maire à constituer et déposer, le moment venu, le dossier d’intention de démolir l’ensemble
immobilier du 167/169, avenue Charles de Gaulle.

2ème PARTIE
N°8-24092015

ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE ANNUELLE DE CONSEIL A MONSIEUR LE
TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL

A l’unanimité,
DECIDE

d’allouer une indemnité annuelle de conseil au Trésorier principal municipal, Receveur de la commune,
dans les conditions fixées par l’arrêté du 16 décembre 1983.

DECIDE

d’attribuer l’indemnité de conseil à Monsieur Philippe KLEIN, Trésorier principal municipal, Receveur de la
commune, au montant plafond fixé chaque année par la Direction Générale des Finances Publiques.

DIT

que la dépense correspondante sera imputée au compte 6225 du budget communal.
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N°9-24092015

SUBVENTION D’ACTIVITE 2014 ALLOUEE AU SYNDICAT CFDT INTERCO 92 RAPPORT DETAILLANT L’UTILISATION DE LA SUBVENTION ALLOUEE EN
2014

A l’unanimité,
PREND ACTE

N°10-24092015

de la présentation au Conseil Municipal de Neuilly-sur-Seine, collectivité versante, du rapport détaillant
l’utilisation de la subvention allouée au titre de l’exercice 2014 par le Syndicat CFDT INTERCO 92 (rapport
annexé à la présente).

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’ACTIVITE D’UN MONTANT DE 1 955 €
(MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS) AU TITRE DE L’EXERCICE
2015 AU SYNDICAT CFDT INTERCO 92 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2015

A l’unanimité,
DECIDE

d’attribuer une subvention de 1 955 € (mille neuf cent cinquante cinq euros) au Syndicat INTERCO 92 –
Structure locale au titre de 2015.

CONFIRME

que le Syndicat CFDT INTERCO 92 sera tenu de présenter au Conseil Municipal un rapport d’activité,
détaillant l’utilisation de la subvention attribuée au titre de l’exercice 2015.

DIT

que les crédits seront prélevés sur les crédits disponibles au compte nature 6574 fonction 020 du budget
communal 2015.

N°11-24092015

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 2 000 € (DEUX
MILLE EUROS) A L’ASSOCIATION "PETANQUE NEUILLY-SUR-SEINE" BUDGET VILLE - EXERCICE 2015

Avec l’abstention de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
DECIDE

d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € (deux mille euros) à l’association « Pétanque
Neuilly-sur-Seine », représentée par Monsieur Patrice DREVET, Président.

DIT

que la dépense sera financée par les crédits disponibles au compte nature 6574, fonction 33 du budget de
la Ville – Exercice 2015.

N°12-24092015

ACQUISITION AMIABLE AUPRES DE MADAME MICHELE NAUDIN DE DEUX
LOTS DE COPROPRIETE DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 149, AVENUE
CHARLES DE GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE

A l’unanimité,
DECIDE

l’acquisition amiable des lots de copropriété n°11 et n°19 consistant en un appartement d’une superficie
de 53,20 m² et une cave, libres de toute occupation, appartenant à Madame Michèle NAUDIN dans
l’ensemble immobilier sis 149, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, cadastré section AH n°13
au prix de 260.000 euros.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition ainsi que tous les actes complémentaires ou subséquents.

DIT

que les dépenses correspondantes seront inscrites en section d’investissement au budget communal au
compte 2132-72.
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N°13-24092015

AVENANT N°58 A LA CONVENTION DE GESTION IMMOBILIERE CONSENTIE
A LA SEMINE - MODIFICATION DE LA LISTE "A" DES BIENS GERES

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de l’avenant n°58 à la convention de gestion immobilière intervenue le 3 avril 1998 entre la Ville
de Neuilly-sur-Seine et la SEMINE.

DIT

que cet avenant modifie la liste « A » annexée à la convention, conformément aux termes précisés dans
l’exposé.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’avenant n°58.

N°14-24092015

INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR MADAME FAUQUEMBERGUE

A l’unanimité,
APPROUVE

l’indemnisation de Madame Marina FAUQUEMBERGUE à hauteur de 852 euros.

DIT

que la dépense sera inscrite à l’article 678 code fonction 020 du budget communal.

N°15-24092015

PRISE EN CHARGE DES FRAIS RELATIFS AU DEMENAGEMENT POUR LES
LOCATAIRES DU 167/169, AVENUE CHARLES DE GAULLE

A l’unanimité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à signer avec chaque foyer de locataires de l’immeuble sis 167/169 avenue Charles de
Gaulle et qui souhaite emménager dans le nouvel immeuble situé boulevard Bineau/impasse Terrier, une
convention prévoyant la prise en charge des frais relatifs à leur déménagement.

DIT

que la convention précisera l’indemnisation des locataires sur les bases suivantes :
- Frais de déménagement sur la base d’une mise en carton par l’intéressé (à l’exception de la
vaisselle) : paiement sur la base d’un devis dûment accepté par le locataire, avec production
obligatoire d’une facture acquittée sous peine de remboursement de la somme avancée ;
- Frais de déménagement pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou handicapées avec prise en
charge intégrale : paiement sur la base d’un devis dûment accepté par le locataire, avec production
obligatoire d’une facture acquittée sous peine de remboursement de la somme avancée ;
- Frais EDF : sur présentation de la facture dans la limite de 25 € ;
- Frais GDF : sur présentation de la facture dans la limite de 17 € ;
- Frais Véolia : sur présentation de la facture dans la limite de 59 € ;
- Frais de réexpédition du courrier : sur présentation de la facture dans la limite de 36 €.

DIT

que la Ville prendra en charge, le cas échéant, les frais de remplacement :
- des plaques de cuisson au gaz dans la limite de 200 € et sur présentation de justificatifs ;
- ou de la cuisinière au gaz dans la limite de 350 € et sur présentation de justificatifs.

DIT

que les dépenses seront imputées sur le budget annexe Logements sociaux aux comptes 6255, 61522 et
678.
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N°16-24092015

APPROBATION DE LA CONVENTION D'INSTALLATION ET D'HEBERGEMENT
DE COMPTEURS GRDF SUR LE DOMAINE PUBLIC

A l’unanimité,
APPROUVE

le principe de l’implantation d’équipement de télérelevé en hauteur et de la passation d’une convention
pour occupation domaniale ayant cet objet avec le gestionnaire GrDF, sis 6 rue Condorcet, 75009 Paris et
la Ville de Neuilly-sur-Seine, sise 96 avenue Achille Peretti, 92200, Neuilly-sur-Seine.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention, qui porte sur :
- l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur ;
- fixe le cadre pour la rédaction et la signature pour les ultérieures conventions particulières par site
concerné.

DIT

que la Ville procédera à la perception de la redevance annuelle proposée dans la convention d’un montant
de 50 € par site.

DIT

que les incidences financières seront imputées au code nature 70388 et fonction 020 du budget
communal.

N°17-24092015

COLLEGE AU CINEMA - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE POUR LA SAISON 2015-2016

A l’unanimité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à signer avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine une nouvelle convention
de partenariat pour l’opération « Collège au Cinéma » (saison 2015-2016) dans les conditions exposées
ci-dessus.

DIT

que le tarif du billet d’entrée pour cette opération pédagogique est fixé à 2,50 € T.T.C. la place (soit 2,37 €
H.T. majoré du taux de T.V.A. réduit à 5,5%) étant précisé que les enseignants et accompagnateurs
assistent à titre gratuit aux projections des films.

PRECISE

que les recettes en résultant seront affectées au compte du budget annexe Cinéma nature 7062.

N°18-24092015

ECOLE ET CINEMA - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CINEMA « LE
REX » DE CHATENAY-MALABRY ET L’INSPECTION ACADEMIQUE DES
HAUTS-DE-SEINE POUR LA SAISON CULTURELLE 2015-2016

A l’unanimité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à signer avec la Direction du Cinéma « Le Rex » de Chatenay-Malabry et l’inspection
académique des Hauts-de-Seine une nouvelle convention de partenariat pour l’opération « Ecole et
Cinéma » (saison 2015-2016) dans les conditions exposées ci-dessus.

DIT

que le tarif du billet d’entrée pour cette opération pédagogique est fixé à 2,50 € T.T.C. la place (soit 2,37 €
H.T. majoré du taux de T.V.A réduit à 5,5 %) étant précisé que les enseignants et accompagnateurs
assistent à titre gratuit aux projections des films.

DIT

que les recettes en résultant seront affectées au compte du budget annexe du Cinéma nature 7062.
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N°19-24092015

LYCEENS AU CINEMA - PARTICIPATION DE LA VILLE AU DISPOSITIF
PEDAGOGIQUE POUR LA SAISON CULTURELLE 2015-2016

A l’unanimité,
APPROUVE

la participation de la Ville à l’opération pédagogique « Lycéens au cinéma » pour la saison culturelle
2015-2016 initiée par le Conseil Régional d’Ile-de-France.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer par voie électronique (via le site Internet de l’« Association des Cinémas de
Recherche d’Ile-de-France ») la fiche d’inscription correspondante établie dans le cadre de la Charte
d’engagement des cinémas partenaires à ce dispositif.

DIT

que le prix de la place de cinéma pour cette opération -payé par les parents d’élèves- est fixé à 2,50 €
T.T.C. (soit 2,37 € H.T. majoré du taux de T.V.A. réduit à 5,5%).

DIT

que les recettes en résultant seront affectées au compte du budget annexe du Cinéma nature 7062.

N°20-24092015

ADOPTION DES TARIFS DES ATELIERS EN FAMILLE DANS LE CADRE DE
L'EXPOSITION AKI KURODA

A l’unanimité,
FIXE

le tarif applicable pour l’accès aux ateliers d’art plastique organisés par le Théâtre des Sablons dans le
cadre de l’exposition Aki Kuroda comme suit :

Atelier d’art plastique
DIT

N°21-24092015

Tarif H.T.

Tarif T.T.C.

4,55 €

5€

que le produit des recettes correspondantes sera constaté au compte 7062 du budget annexe « Spectacle
vivant et Arts visuels ».

"UN MONUMENT, UNE OEUVRE" - AUTORISATION DE VERSER UNE AIDE
FINANCIERE AUX ARTISTES

A l’unanimité,
APPROUVE

le versement d’une aide financière aux artistes suivants qui en feront la demande :
- Marie Hercberg,
- Marie Requillart,
- Juliette Plisson,
- Agathe Cornet-Vernet,
- Régine de Forges de Parny,
- Sophie Le Platre-Lesieur,
- Aline Guillermain,
- Philippe Robigo,
- Sara Lasserre,
- Nathalie Uzan.

DIT

que les artistes participant à l’appel à projet « Un monument, une œuvre » recevront chacun sur
présentation de justificatifs une aide financière d’un montant maximum de 150 €.

DIT

que le paiement sera effectué par chèque (régie cachet des artistes 6226).
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N°22-24092015

MEDIATHEQUE MUNICIPALE - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

A l’unanimité,
DECIDE

d’accorder la remise gracieuse à Madame Farida BASSITO pour le titre de recette n°003613/2014 d’un
montant de 103,16 €, et à Monsieur Yves HAMON pour le titre de recette n°003615/2014 d’un montant de
121,30 € relatifs à des documents non restitués.

DIT

que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal 2015 au code imputation 6745.

N°23-24092015

CLASSES DE DECOUVERTE - FIXATION DE LA PARTICIPATION DES
FAMILLES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

A l’unanimité,
DIT

que les séjours en classes de découverte pour l’année scolaire 2015-2016 seront facturés aux familles en
fonction des quotients familiaux selon le barème suivant :
TRANCHES DE QUOTIENT FAMILIAL

DIT

1

Moins de 255 €

2

De 255 € à moins de 522 €

3

De 522 € à moins de 745 €

4

De 745 € à moins de 1000 €

5

De 1000 € à moins de 2000 €

6

De 2000 € à moins de 3000 €

7

De 3000 € à moins de 5000 €

8

De 5000 € à moins de 10 000 €

9

Plus de 10 000 €

que les participations aux dépenses des séjours en classes de découverte demandées aux familles seront
les suivantes :
QUOTIENTS FAMILIAUX

TAUX DE PARTICIPATION DES
FAMILLES

1

Moins de 255 €

10%

2

De 255 € à moins de 522 €

20%

3

De 522 € à moins de 745 €

35%

4

De 745 € à moins de 1000 €

37,5%

5 De 1000 € à moins de 2000 €

40%

6 De 2000 € à moins de 3000 €

42,5%

7 De 3000 € à moins de 5000 €

45%

8 De 5000 € à moins de 10000 €

47%

9

50%

Plus de 10 000 €
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DIT

que pour les enfants confiés par l’aide sociale à l’enfance à la Maison d’Enfants Quenessen située 79 Bis,
rue de Villiers, il sera appliqué le tarif minimum correspondant au séjour concerné.
La Maison d’Enfants Quenessen, établissement à caractère social est géré par l’association l’Essor,
association régie par la loi de 1901. Elle reçoit 64 enfants de 3 à 14 ans qui lui sont confiés soit dans le
cadre d’une décision judiciaire soit d’une décision administrative. Cet établissement assure 365 jours par
an, la prise en charge éducative de ces enfants.

DIT

que ces taux de participation sont applicables durant l’année scolaire 2015-2016.

DIT

que les recettes seront inscrites en section de fonctionnement du budget de la Ville au code nature 7067 –
fonction 255.

N°24-24092015

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LA PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC D’ACCOMPAGNEMENT A LA
CREATION ET A LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE D’UN
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DANS LE CADRE DE LA CREATION
DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention portant constitution d’un groupement de commandes entre les Communautés
d’Agglomération Seine-Défense, Mont-Valérien, Cœur de Seine et les Villes de La Garenne-Colombes,
Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine pour la passation d’un marché d’accompagnement à la création et à
la mise en œuvre opérationnelle d’un établissement public territorial dans le cadre de la création de la
Métropole du Grand Paris.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la présente convention.

DIT

que les dépenses correspondantes seront imputées sur le code nature 6226 du budget de la Ville.

N°25-24092015

DETERMINATION DES RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE

A l’unanimité,
APPROUVE

les ratios d’avancement de grade retenus pour l’année 2015 comme suit :

1)

FILIERE ADMINISTRATIVE :

-

Directeur : 10%
Attaché principal : 25%
Rédacteur principal 2ème classe : 45,50%
Adjoint administratif principal 1ère classe : 100%
Adjoint administratif principal 2ème classe : 0%
Adjoint administratif 1ère classe : 80%

2) FILIERE TECHNIQUE :
-

Ingénieur en chef de classe normale : 0%
Ingénieur principal : 0%
Technicien principal 1ère classe : 100%
Technicien principal 2ème classe : 50%
Agent de maîtrise principal : 34%
Adjoint technique principal 1ère classe : 45%
Adjoint technique principal 2ème classe : 4%
Adjoint technique 1ère classe : 18%
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3) FILIERE MEDICO-SOCIALE :
-

Sage femme de classe exceptionnelle : 0%
Puéricultrice hors classe : 0%
Educateur principal de jeunes enfants : 0%
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe : 34%
Auxiliaire de soins principal 2ème classe : 0%
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère classe : 34%
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe : 34%
Agent social principal 2ème classe : 100%

4) FILIERE SPORTIVE :
-

Educateur des activités physiques et sportives principal 2ème classe : 20%

5) FILIERE ANIMATION :
-

Animateur principal 2ème classe : 100%
Adjoint d’animation 1ère classe : 100%.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h41.

L’affichage du présent compte rendu a été effectué le 30 septembre 2015.
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