COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE PUBLIQUE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
Service du Conseil Municipal et des Commissions

Neuilly-sur-Seine, le jeudi 22 novembre 2018

************************************************
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 (sauf au point n°22-15112018), Mme Alexandra FOURCADE, Mme Marie-Claude LE
FLOC’H, Mme Maryline SFEDJ, Mme Emmanuelle d’ORSAY, Mme Virginie KLEIN, Mme Ariane GELLE, M. François LE
STANG, M. Stéphane ALARDET, M. Marc WARNOD, Mme Françoise DESCHEEMAEKER, Mme Marie-Claude
LEBOULANGER, Mme Marie-Laure SOUPLET, Mme Caroline MONIN, M. François-Xavier DUPONT, Mme Marie-Anne
BUCHETTE-PUYPEROUX, Mme Véronique de FOUGEROUX, M. Gilles GOURLEZ de la MOTTE, Mme Mireille
BERTRAND, M. Eric SCHINDLER, M. Rémi CHEYMOL, M. Philippe KARSENTY (jusqu’au point n°5-15112018 inclus),
M. Jean-Philippe DUMONT, Mme Laurence MICHELANGELI, M. Damien de FOUCAULT, Mme Alia ATIEH, Mme Emilie
QUINTIN, M. Jean de ROQUETTE-BUISSON, M. Bertrand BESSE, M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN
FOURNIER, M. Arnaud TEULLE (jusqu’au point n°5-15112018 inclus), Mme Michelle SAUVAN, M. Franck KELLER (sauf
au point n°22-15112018), Mme Marie BRANNENS, M. Anthony DODEMAN, M. Vincent GARRETA, Mme Catherine
ZOUMMEROFF.
Etaient excusés représentés :
Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN représentée par Mme Marie-Claude LE FLOC’H, M. Jacques PIRSON
représenté par Alexandra FOURCADE, M. Michel LEGMANN représenté par M. Jean-Christophe FROMANTIN (sauf au
point n°22-15112018), M. Olivier LARMURIER représenté par Mme Marie-Claude LEBOULANGER, M. Serge VINENT
GARRO représenté par M. François LE STANG, M. Patrick GAUTRAT représenté par Mme Françoise
DESCHEEMAEKER, M. Pierre JUSTON représenté par Vincent GARRETA, M. Philippe GIRY-DELOISON représenté par
M. Jean-Philippe DUMONT, Mme Marie-Noëlle BARRE représentée par Mme Emmanuelle d’ORSAY, Mme Claude
BENEZIT représentée par Mme Caroline MONIN, Mme Julie AUFFRET-MULLER représentée par Mme Marie-Laure
SOUPLET, M. Arnaud TEULLE représenté par Mme Florence MAURIN FOURNIER (à partir du point n°6-15112018).
Etaient excusés non représentés :
M. Jean-Christophe FROMANTIN (pour le point n°22-15112018), M. Michel LEGMANN (pour le point n°22-15112018),
M. Philippe KARSENTY (à partir du point n°6-15112018), M. Franck KELLER (pour le point n°22-15112018).

Secrétaire : M. Bertrand BESSE.
Le procès-verbal du 27 septembre 2018 a été adopté 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°542/2018 du 20/09/2018

Avenant n°1 au marché n°2018MT07 relatif à la rénovation intérieure des bâtiments
communaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine - Lot n°4 : Peintures décoratives et
peintures en lettres et attributs d’églises

N°543/2018 du 20/09/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de machines-outils pour les ateliers
municipaux et de matériel pour le service des festivités de la Ville de Neuilly-sur-Seine
Lot n°4 : Acquisition de matériels de sonorisation (décision modificative)

N°544/2018 du 24/09/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « Du Vent Dans La Tête » prévu les vendredi 10
et samedi 11 mai 2019 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°545/2018 du 24/09/2018

Marché relatif aux prestations d’assurance construction dans le cadre de la
réhabilitation du groupe scolaire Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine

N°546/2018 du 25/09/2018

Marché relatif à la visite d’inspection et au remplacement des détecteurs de dioxyde
de carbone installés au Garage Municipal sis 5, rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine

N°547/2018 du 25/09/2018

Marché relatif à l’achat de quatre concerts de musique classique avec l’Orchestre de
Chambre de la Nouvelle Europe et la participation du pianiste Simon Adda-Reyss
prévus les dimanches 16 septembre 2018 – 25 novembre 2018 – 3 février 2019 – 14
avril 2019 à l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°548/2018 du 25/09/2018

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un mandat de distribution pour la
vente de billet du concert « Birkin Gainsbourg Le Symphonique » au Théâtre des
Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°549/2018 du 01/10/2018

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

N°550/2018 du 01/10/2018

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec l’Association des
Israélites d’Oranie en France de divers espaces de l’Espace de Loisirs « LE 167 » de
Neuilly-sur-Seine

N°551/2018 du 01/10/2018

Marché relatif à l’achat d’un spectacle « Jack » en vue d’une représentation publique
au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine lors de la saison culturelle 2019-2020

N°552/2018 du 01/10/2018

Marché relatif à l’organisation de quatre ateliers « Eveil corporel » destinés aux
enfants de 1 à 3 ans à la Médiathèque municipale de Neuilly-sur-Seine

N°553/2018 du 01/10/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « Le Petit Poilu illustré » prévu les jeudi 25 et
vendredi 26 octobre 2018 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°554/2018 du 01/10/2018

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un mandat de distribution pour la
vente de billet du concert « Benjamin Biolay & Melvil Poupaud au Théâtre des Sablons
de Neuilly-sur-Seine

N°555/2018 du 01/10/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « Tesseract » prévu les dimanche 18 et lundi 19
novembre 2018 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine
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N°556/2018 du 01/10/2018

Marché relatif à l’acquisition de certificats électroniques Certinomis –
Dématérialisation PRO 1 étoile et à des prestations associées

N°557/2018 du 01/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un chariot de tapis de danse pour
compléter l’équipement du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°558/2018 du 01/10/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « Les Misérables » prévu les jeudi 14, vendredi
15 et samedi 16 février 2019 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°559/2018 du 01/10/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « La Belle au bois dormant » prévu le dimanche
10 février 2019 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°560/2018 du 01/10/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « Une forêt en bois… construire » prévu les mardi
8, mercredi 9 et jeudi 10 janvier 2019 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°561/2018 du 01/10/2018

Convention portant occupation précaire d’un appartement de 65 m² sis 1, rue de Vimy
(cimetière nouveau) à Nanterre par Madame Messaouda DOUIDA

N°562/2018 du 01/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la mise en œuvre de chocs chlorés et entretien
de l’installation d’Eau Chaude Sanitaire dans les établissements de la Ville de Neuillysur-Seine

N°563/2018 du 01/10/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « La convivialité » prévu le mardi 26 mars 2019
au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°564/2018 du 01/10/2018

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un mandat de distribution pour la
vente de billet du concert de « Françoise Fabian » au Théâtre des Sablons de Neuillysur-Seine

N°565/2018 du 01/10/2018

Avenant n°1 à la convention portant occupation temporaire du domaine public avec la
société Média et Jardin de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-surSeine

N°566/2018 du 01/10/2018

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Chanel
Parfums – Beauté – Présidence de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuillysur-Seine

N°567/2018 du 02/10/2018

Convention de prêt d’œuvres d’art avec Monsieur Jean-Marc Bidon dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°568/2018 du 02/10/2018

Convention de prêt d’œuvres d’art avec Monsieur Jean-Pierre Ducrest dans le cadre
de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°569/2018 du 02/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Madame Colette Debrun dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018
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N°570/2018 du 02/10/2018

Convention de prêt d’œuvres d’art avec Madame Christine Perroudon dans le cadre
de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°571/2018 du 02/10/2018

Convention de prêt d’œuvres d’art avec Madame Brigitte Robin dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°572/2018 du 02/10/2018

Marché relatif aux prestations de maintenance curative ou préventive et achat de
pièces détachées pour les véhicules et équipements de la Ville de Neuilly-sur-Seine –
Lot n°22 : Marque GOUPIL

N°573/2018 du 05/10/2018

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec La Maison de vente
aux enchères Aguttes de divers espaces de l’Hôtel Arturo Lopez de Neuilly-sur-Seine

N°574/2018 du 05/10/2018

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec La Maison de vente
aux enchères Aguttes de divers espaces de l’Hôtel Arturo Lopez de Neuilly-sur-Seine

N°575/2018 du 05/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture, livraison et mise en œuvre de
protections d'arbres avenue de Madrid et de lisses basses sur le parvis du Théâtre
des Sablons à Neuilly-sur-Seine

N°576/2018 du 05/10/2018

Avenant n°1 au bail d’un logement sis 7, rue Soyer à Neuilly-sur-Seine consenti à
Madame LE BRIS Claudette

N°577/2018 du 05/10/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « Le Triomphe de l’Amour » prévu le samedi 13
octobre 2018 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°578/2018 du 05/10/2018

Marché relatif à l’achat du concert « Le Livre de Ma Mère » prévu le mardi 4 décembre
2018 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°579/2018 du 05/10/2018

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Sup II
Mecavenir de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°580/2018 du 05/10/2018

Marché relatif à l’achat du concert « Kyle Eastwood » prévu le jeudi 23 mai 2019 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°581/2018 du 05/10/2018

Marché relatif à la fourniture et livraison d’arbres pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°582/2018 du 05/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition et la pose d'une plaque porte-outils
de déneigement avec étrave sur véhicule poids lourd de 12 tonnes de PTAC pour le
garage municipal de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°583/2018 du 05/10/2018

Marché relatif à l’affichage à Neuilly-sur-Seine d’une campagne publicitaire contre les
incivilités relatives aux vélos roulant sur les trottoirs

N°584/2018 du 05/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat et livraison de matériels d’arrosage
automatique pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°585/2018 du 05/10/2018

Marchés UGAP relatifs à l’acquisition de divers matériels et consommables
informatiques pour les besoins des services de la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°586/2018 du 05/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat de fournitures diverses pour la saison
culturelle 2018-2019 du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°587/2018 du 09/10/2018

Marché relatif à la mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de
réaménagement des contre-allées de l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°588/2018 du 09/10/2018

Convention portant occupation temporaire du domaine public fluvial avec les Voies
Navigables de France (V.N.F.)

N°589/2018 du 09/10/2018

Marché relatif à l’animation de cinq séances de contes sur le thème de la Grande
Guerre dans le cadre de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » au Théâtre des
Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°590/2018 du 09/10/2018

Convention de prêt d’œuvres d’art avec Madame Ariane Gellé dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°591/2018 du 10/10/2018

Marché relatif à la maintenance et aux prestations spécifiques de la solution
applicative de verbalisation électronique TePV

N°592/2018 du 10/10/2018

Marché relatif à l’acquisition d’un adaptateur convertisseur pour le groupe scolaire
Michelis

N°593/2018 du 11/10/2018

Avenant n°1 au marché n°2016MS35 relatif aux missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (structure, thermique et acoustique) dans le cadre de la construction d’un
complexe multisport sis 15/27, boulevard du Général Koenig à Neuilly-sur-Seine - Lot
n°3 : Etude acoustique

N°594/2018 du 11/10/2018

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société LTF
Agency de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°595/2018 du 12/10/2018

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

N°596/2018 du 12/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux ponctuels de rénovation au Centre
Aquatique de Neuilly-sur-Seine - Lot n°2 : Mise en œuvre d'un revêtement composite
décoratif dans les vestiaires du Centre Aquatique

N°597/2018 du 12/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de mobiliers dans le cadre de la
création d’une médiathèque annexe dans les anciens locaux de la Sécurité Sociale à
Neuilly-sur-Seine - Marché n°2017MF193 – Mobilier supplémentaire

N°598/2018 du 18/10/2018

Rénovation du parquet de la salle de basket du Complexe Sportif de Neuilly-sur-Seine
- Marché n°2017MT86 - Approbation du décompte général de la société ART-DAN
ILE-DE-FRANCE

N°599/2018 du 18/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la maintenance du moteur et de l’embarcation
Carolina Skiff du garage municipal de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°600/2018 du 18/10/2018

Marché UGAP relatif à l’achat d’un poste lecteur CD pour l’accueil de loisirs Peretti de
Neuilly-sur-Seine
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N°601/2018 du 18/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat de lampe portable Edison pour
l’aménagement du foyer-bar du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°602/2018 du 18/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat d’un défroisseur vertical pour
l’équipement de la lingerie du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°603/2018 du 18/10/2018

Marché relatif à des prestations de conseil dans le cadre de réflexions sur la
valorisation et l'évolution du patrimoine immobilier de l'avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine

N°604/2018 du 18/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de machines-outils pour les ateliers
municipaux et de matériel pour le service des festivités de la Ville de Neuilly-sur-Seine
- Lot n°7 : Acquisition d'un monte-meubles avec essieu rétractable

N°605/2018 du 18/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux paysagers de réaménagement du
square Jean Mermoz à Neuilly-sur-Seine (3 lots)

N°606/2018 du 18/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de mobiliers et matériels pour
l’accueil de loisirs Peretti de Neuilly-sur-Seine

N°607/2018 du 18/10/2018

Marché UGAP relatif à l’achat d’un bac à livres pour l’accueil de loisirs maternel
Saussaye de Neuilly-sur-Seine

N°608/2018 du 18/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la prestation d’installation de Barracuda
Hardware Refresh pour le remplacement de deux équipements

N°609/2018 du 18/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à des travaux de désamiantage, curage des
bâtiments Phase 1 et déconstruction des pavillons du 22 rue Pierret, préalables à
l’opération de reconstruction d’un ensemble immobilier, 167 avenue Charles de Gaulle
à Neuilly-sur-Seine (lot n°1)

N°610/2018 du 18/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de matériel d’éclairage à vocation
polyvalente (scénique et évènementielle)

N°611/2018 du 19/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un élévateur mobile individuel de
personne

N°612/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Monsieur Du Bessay dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°613/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Monsieur Raymond Solus dans le cadre
de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°614/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’œuvres d’art avec Monsieur Richard Saulnier dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018
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N°615/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Madame Jacqueline Pioger dans le cadre
de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°616/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Madame Perreux dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°617/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’œuvres d’art avec Madame Marie-Josée Jamon dans le cadre
de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°618/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Madame Debrus dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°619/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Madame Véronique De Fougeroux dans le
cadre de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons
de Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°620/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Monsieur Christian Dagonet dans le cadre
de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°621/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Madame Bracchi dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°622/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Madame Madeleine Boecksoone dans le
cadre de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons
de Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°623/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’œuvres d’art avec Madame Dominique Babeau dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°624/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’une œuvre d’art avec Madame Edith Tetzlaff dans le cadre de
l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°625/2018 du 22/10/2018

Convention de prêt d’œuvres d’art avec Madame Marie-Claude Le Floc’h dans le
cadre de l’exposition « Moi Léon, 20 ans en 14-18 » organisée au Théâtre des Sablons
de Neuilly-sur-Seine du 12 octobre au 18 novembre 2018

N°626/2018 du 22/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la location d'instruments de musique dans le
cadre de l’organisation de concerts

N°627/2018 du 22/10/2018

Décision Municipale instituant une régie d’avances menues dépenses du service
Achats nécessaire au fonctionnement des services de la Ville de Neuilly-Sur-Seine
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N°628/2018 du 24/10/2018

Avenant n°2 à la régie de recettes à l’effet d’encaisser le produit provenant des
installations sportives, autres que les tennis couverts de l’Arche du Pont, mis à
disposition au profit de Sociétés ou Comités d’entreprises, ayant pour objet la
modification de l’intitulé et de l’objet de la régie

N°629/2018 du 25/10/2018

Marché relatif à l’intervention d’ENEDIS dans le cadre des travaux de consignation de
réseau du groupe scolaire Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine

N°630/2018 du 25/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’une structure avec pendrillons
pour l’équipement de la salle de spectacle du Théâtre des Sablons de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°631/2018 du 25/10/2018

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association « Maison
de l’Emploi Rives de Seine »

N°632/2018 du 25/10/2018

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec le Crédit Mutuel de
Neuilly-sur-Seine de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°633/2018 du 25/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de sacoches pour le service des
Élections de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°634/2018 du 25/10/2018

Marché relatif à l’intervention d’ENEDIS dans le cadre des travaux de consignation
avec essais permutateur automatique au poste de livraison NY BORGHESE 50 à
Neuilly-sur-Seine

N°635/2018 du 25/10/2018

Marché relatif à l’intervention de GRDF dans le cadre des travaux de suppression
d’ouvrage de raccordement au gaz du 56, rue Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine

N°636/2018 du 25/10/2018

Avenant n°3 à l’accord-cadre n°2015MT142, n°2015MT143 et n°2015MT144 portant
sur la rénovation de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore de la
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°637/2018 du 26/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation d’une étude d’impact acoustique
sur le territoire de la Ville de Neuilly-sur-Seine pendant une période de cinq jours

N°638/2018 du 26/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de matériel de sonorisation de rue
pour des manifestations évènementielles

N°639/2018 du 26/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif aux missions de maîtrise d’œuvre (hors loi MOP)
en vue de la restauration des halls du rez-de-chaussée et du 2ème étage, de l’espace
d’accueil au rez-de-chaussée et du bureau du Maire de l’Hôtel de Ville de Neuilly-surSeine

N°640/2018 du 26/10/2018

Avenant n°1 au marché n°2017MF197 relatif à la fourniture de pop-corn, confiseries,
boissons et glaces pour le cinéma Le Village de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot
n°2 : Glaces

N°641/2018 du 26/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’entretien du matériel de chantier de voirie

N°642/2018 du 26/10/2018

Clôture de la régie de recettes à l’effet d’encaisser le produit provenant de l’utilisation
des courts de tennis couverts du complexe sportif de l’Ile du Pont
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N°643/2018 du 26/10/2018

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association « Ecole
de la deuxième chance – E2C 92 »

N°644/2018 du 26/10/2018

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accepter l’indemnisation complémentaire
consécutive aux dommages occasionnés au patrimoine de la Ville par les inondations
survenues en juin 2016

N°645/2018 du 26/10/2018

Marchés UGAP relatifs à l’acquisition de divers matériels et consommables
informatiques pour les besoins des services de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°646/2018 du 26/10/2018

Avenant n°1 au marché relatif à l’achat du spectacle « Le Livre de Ma Mère » prévu
le mardi 4 décembre 2018 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°647/2018 du 26/10/2018

Marché UGAP relatif à la fourniture d’un groupe électrogène pour le service Eclairage
Public de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°648/2018 du 26/10/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’étiquettes double-face pour le
service des Affaires Générales de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°649/2018 du 30/10/2018

Avenant n°2 au marché n°2014MS201 relatif à l’exploitation du stationnement payant
sur la voirie de surface de Neuilly-sur-Seine : Maintenance et renouvellement du
materiel, collecte des fonds et suivi de l’exploitation

N°650/2018 du 02/11/2018

Accord-cadre multi-attributaires relatif à l’acquisition de logiciels et de progiciels, aux
mises à jour des logiciels et au renouvellement de la maintenance pour la Ville de
Neuilly-sur-Seine et le Centre Communal d’Action Sociale de Neuilly-sur-Seine Marché subséquent n°6

N°651/2018 du 02/11/2018

Accord-cadre relatif à la fourniture et à la livraison d'arbustes pour la Ville de Neuillysur-Seine - Marché subséquent n°10

N°652/2018 du 05/11/2018

Marché relatif à l’achat du concert « Françoise Fabian » prévu le mardi 29 janvier 2019
au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°653/2018 du 05/11/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « Bach the Minimalist »

N°654/2018 du 05/11/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « Madame Butterfly » prévu les samedi 26 et
dimanche 27 janvier 2019 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°655/2018 du 05/11/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « Intra-Muros » prévu le mercredi 13 février 2019
au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°656/2018 du 05/11/2018

Marché UGAP relatif à l’achat d’un destructeur de documents pour le service
Logement de Neuilly-sur-Seine

N°657/2018 du 05/11/2018

Marché UGAP relatif à l’achat de deux machines à plastifier A3 pour l’école
élémentaire des Huissiers de Neuilly-sur-Seine

N°658/2018 du 05/11/2018

Marché à procédure adaptée relatif au marché de fournitures et services dans le cadre
des travaux paysagers de réaménagement du square Jean Mermoz à Neuilly-surSeine (lot n°2)
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N°659/2018 du 05/11/2018

Approbation de la mission dévolue à l’entreprise Randstad spécialisée dans le travail
temporaire, pour le recrutement d’un(e) technicien(e) informatique et télécoms

N°660/2018 du 05/11/2018

Marché à procédure adaptée relatif au marché de fournitures et services dans le cadre
des travaux paysagers de réaménagement du square Jean Mermoz à Neuilly-surSeine (lot n°1)

N°661/2018 du 05/11/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat d’une armoire forte destinée au stockage
d’armes pour la Direction de la Police Municipale

N°662/2018 du 05/11/2018

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de véhicules pour la Direction
Logistique de la Ville de Neuilly-sur-Seine - Lot n°3 : Acquisition d’un véhicule utilitaire
benne

N°663/2018 du 05/11/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’arbres, d’arbustes
et de plantes vivaces dans le cadre de l’opération de réaménagement du square
Bergerat situé 5, villa Emile Bergerat à Neuilly-sur-Seine

N°664/2018 du 05/11/2018

Marché relatif à la maintenance et aux services associés des progiciels « ATAL et EATAL » (décision modificative)

N°665/2018 du 05/11/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la prestation d’accompagnement au
paramétrage et à l’usage des outils de supervision du Système d’Information de la
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°666/2018 du 05/11/2018

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de plantes à massifs
et de chrysanthèmes pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°667/2018 du 05/11/2018

Marché relatif à l’achat du spectacle « HOROWITZ » prévu le jeudi 7 février 2019 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

1ère PARTIE
N°1-15112018

BUDGET ANNEXE CINEMA - ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2018

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Avec le vote CONTRE de M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER, M. Arnaud TEULLE et M. Anthony
DODEMAN,
Avec l’abstention de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
CONSTATE

le résultat de clôture de la section d’investissement 2017 arrêté à la somme de + 3 286,58 € :
+ 3 286,58 € intégrés au compte 001 (recettes) section d’investissement – Budget annexe Cinéma –
Exercice 2018.

ANNULE

la délibération n°4-27092018 relative au budget supplémentaire annexe Cinéma votée le 27 septembre
2018.
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ADOPTE

le budget supplémentaire annexe Cinéma 2018 selon le document budgétaire détaillé.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

VOTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET

+

REPORTS

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

21 000,00

21 000,00

+

+

=

=

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE
=
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

21 000,00

21 000,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)

+

21 000,00
+

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

17 713,42
+

131 726,07

131 726,07

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE
=

3 286,58
=

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

=
152 726,07

152 726,07

173 726,07

173 726,07

TOTAL
TOTAL DU BUDGET
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N°2-15112018

BUDGET ANNEXE LOGEMENTS SOCIAUX - DECISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2018

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Avec l’abstention de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
ADOPTE

la décision modificative n°1 de l’exercice 2018, à savoir :
Section de fonctionnement

Chapitre
65

67

Montant

Autres charges de gestion courante

- 15 000,00

6541 : Créances admises en nonvaleur

- 15 000,00

Charges exceptionnelles

+ 15 000,00

678 : charges exceptionnelles

+ 15 000,00

Total Réel

Montant

0,00

Dépenses de Fonctionnement

N°3-15112018

Chapitre

0,00

Recettes de Fonctionnement

0,00

PRESENTATION DU RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2018

Sur le rapport de Mme Françoise DESCHEEMAEKER,
A l’unanimité,
PREND ACTE

N°4-15112018

de la présentation du Rapport Développement Durable 2018.

PRESENTATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2018

Sur le rapport de Mme Marie-Claude LEBOULANGER,
A l’unanimité,
PREND ACTE

N°5-15112018

de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2018.

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DE LA VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE
- EXERCICE 2019

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
A l’unanimité,
PREND ACTE

du débat d’orientation budgétaire organisé dans le cadre du budget principal Ville et des budgets
annexes – Exercice 2019.

Départ de M. Philippe KARSENTY.
Départ de M. Arnaud TEULLE.
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N°6-15112018

RAPPORT ANNUEL DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU
SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SEMINE POUR L’ANNEE 2017

Sur le rapport de M. François LE STANG,
A l’unanimité,
PREND ACTE

du rapport d’activité communiqué par la SEMINE pour l’année 2017, faisant partie intégrante de la
présente délibération.

2ème PARTIE
N°7-15112018

CONCOURS FINANCIER D'ILE-DE-FRANCE MOBILITES AU TITRE DU
SCHEMA DIRECTEUR DES ECO-STATIONS BUS DANS LE CADRE DU
REAMENAGEMENT DE L’AVENUE CHARLES DE GAULLE

Avec le vote CONTRE de M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER, M. Arnaud TEULLE et M. Anthony
DODEMAN,
A la majorité,
APPROUVE

le projet de transformation de la gare routière Pont de Neuilly en éco-station.

SOLLICITE

de la part d’Ile-de-France Mobilités sis 41, rue du Châteaudun – 75009 PARIS, l’attribution d’une
subvention pour couvrir partiellement les dépenses résultant de la réalisation desdits travaux.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer toute convention définissant les conditions et modalités de versement des
aides allouées.

DIT

que les recettes en résultant seront affectées au budget communal au code nature 1322.

N°8-15112018

APPROBATION ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE
SIGNER LA CONVENTION DEFINISSANT LES MODALITES DE REALISATION
ET DE REMBOURSEMENT DE L’ETUDE DE FAISABILITE REALISEE PAR LA
RATP EN VUE DE S’ASSURER DE LA COMPATIBILITE DU PROJET
D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE CHARLES DE GAULLE AVEC SES
OUVRAGES ET ACTIVITES

Avec le vote CONTRE de M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER, M. Arnaud TEULLE et M. Anthony
DODEMAN,
A la majorité,
APPROUVE

les termes de la convention entre la Ville de Neuilly-sur-Seine et la RATP définissant les modalités de
réalisation et de remboursement de l’étude de faisabilité réalisée par la RATP, en vue de s’assurer de
la compatibilité du projet réalisé par la commune de Neuilly-sur-Seine avec ses ouvrages et activités.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention.

DIT

que la participation financière de la Ville correspondant au remboursement de l’étude engagée est
estimée à 14 596 € H.T.
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DIT

que le versement des remboursements se décomposera de la façon suivante :
- un remboursement de 50 % du montant estimé de la réalisation de l’étude à la date de la signature de
la convention ;
- le solde à l’achèvement de l’étude de faisabilité par la RATP.

DIT

que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget communal.

N°9-15112018

APPROBATION DE LA CHARTE TRAME VERTE ET BLEUE DES PLAINES ET
COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE URBAINE

A l’unanimité,
ADHERE

à la Charte Trame verte et bleue des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la Charte Trame verte et bleue des Plaines et coteaux de la Seine centrale
urbaine et tous les documents subséquents.

N°10-15112018

APPROBATION DU RAPPORT 2018 DE LA COMMISSION LOCALE
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) INSTITUEE ENTRE
LA METROPOLE DU GRAND PARIS ET SES COMMUNES MEMBRES

A l’unanimité,
APPROUVE

le rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT métropolitaine pour 2018, ci-annexé.

DIT

que la présente délibération sera notifiée au Président de la Métropole du Grand Paris.

N°11-15112018

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS)
A L’ASSOCIATION "LA LIGUE CONTRE LE CANCER - COMITE DES HAUTSDE-SEINE" - BUDGET VILLE - EXERCICE 2018

A l’unanimité,
DECIDE

d’attribuer une subvention de 1 500 € (mille cinq cents euros) à l’association « La Ligue contre le Cancer
– Comité des Hauts-de-Seine » sise 3-7, avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison (92500).

DIT

que la dépense sera financée par les crédits disponibles au compte nature 657.4 fonction 510 du budget
de la Ville – Exercice 2018.

N°12-15112018

REPRISE PARTIELLE DE LA PROVISION RELATIVE A LA DECISION DE
JUSTICE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE EN DATE DU
31 MAI 2005 CONSTITUEE PAR LA DELIBERATION N°15-15122005 DU 15
DECEMBRE 2005

A l’unanimité,
DIT

la provision relative au jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 31 mai 2005
d’un montant de 294 500 € peut être reprise partiellement pour un montant de 2 299,77 €.

DIT

que la reprise de provision sera inscrite en recette de fonctionnement au compte 7875 du budget Ville –
Exercice 2018.
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N°13-15112018

INDEMNISATION DU SINISTRE DU 9 NOVEMBRE 2016

A l’unanimité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à verser à GENERALI la somme de 1 000 euros correspondant à la franchise restant
à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine consécutivement au sinistre du 9 novembre 2016.

DIT

que la dépense sera imputée sur le budget de la Ville au code nature 678 code fonction 020.

N°14-15112018

CESSION A LA SEMINE DE LA PARCELLE BATIE CADASTREE AB N°11 SISE
43 BIS A 45, AVENUE DU ROULE - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE
MAIRE DE SIGNER L'ACTE NOTARIE PROROGEANT LES CONDITIONS
RESOLUTOIRES

A l’unanimité,
DIT

que la date limite de réalisation des conditions résolutoires fixée dans la délibération n° 46-29062016
du Conseil Municipal en date du 29 juin 2016 est reportée au 31 décembre 2020.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant.

N°15-15112018

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L'AVENANT
N°1 AU PROTOCOLE CONCLU AVEC EFIDIS

A l’unanimité,
DIT

que le délai de validité du protocole conclu avec EFIDIS est prolongé jusqu’au 31 décembre 2019.

APPROUVE

les termes de l’avenant n°1 au protocole conclu avec EFIDIS.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1.

N°16-15112018
PREND ACTE

N°17-15112018

EXAMEN DU RAPPORT D'ACTIVITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE RELATIF A L'ANNEE 2017
du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France pour l’année
2017

MEDIATHEQUE MUNICIPALE - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE
MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
FONDATION PAUL PARQUET

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention fixant les modalités de partenariat avec la Fondation Paul Parquet de Neuillysur-Seine.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention fixant les modalités de partenariat et d’intervention à la
Fondation Paul Parquet de Neuilly-sur-Seine.

N°18-15112018

COLLEGE AU CINEMA - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE POUR LA SAISON 2018-2019

A l’unanimité,
15/19
Compte rendu sommaire
Conseil Municipal du 15 novembre 2018

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 2018-2019) 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 Cinéma nature 7062.

N°19-15112018

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 2018-2019

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 2018-2019) 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 TVA 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).

N°20-15112018

LYCEENS AU CINEMA - PARTICIPATION DE LA VILLE AU DISPOSITIF
PEDAGOGIQUE POUR LA SAISON CULTURELLE 2018-2019

A l’unanimité,
APPROUVE

la participation de la Ville à l’opération pédagogique « Lycéens au cinéma » pour la saison culturelle
2018-2019 initiée par le Conseil Régional d’Île-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°21-15112018

MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS DE LA VILLE DE
NEUILLY-SUR-SEINE

A l’unanimité,
APPROUVE

les modifications du règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la petite enfance.

ADOPTE

le règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de jeunes enfants de Neuilly-sur-Seine.
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DIT

que le présent règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de jeunes enfants prendra
effet le 1er janvier 2019.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer les contrats et leurs avenants.

Le point n°22-15112018 est déplacé et mis à la suite du point n°25-15112018.

N°23-15112018

MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLOIS POUR LESQUELS UN
LOGEMENT DE FONCTION PEUT ÊTRE ATTRIBUE

A l’unanimité,
DECIDE

d’adopter avec effet au 2 novembre 2018, une modification à la liste des emplois pour lesquels il peut
être attribué un logement de fonction en raison d’un nouvel aménagement du rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville, le gardien du bâtiment devant être relogé dans un appartement inoccupé face à l’Hôtel de Ville :
- emploi de gardien de bâtiment nécessitant l’attribution pour nécessité absolue de service d’un
logement situé : 125 avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine - composé de 4 pièces, consenti
gratuitement quant à la prestation du logement occupé ; l’occupant devant cependant supporter
l’ensemble des réparations locatives et des charges afférentes à ce logement (consommations
individuelles d’eau, gaz, électricité, téléphone, chauffage).

N°24-15112018

PARTICIPATION DE LA VILLE AU PROJET DE MISE EN CONCURRENCE
ORGANISE EN 2019 PAR LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA PETITE COURONNE EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS EN SANTE ET
PREVOYANCE

A l’unanimité,
DECIDE

de s’associer à la mise en concurrence organisée par le Centre Interdépartemental de Gestion de la
Petite Couronne, en vue de la conclusion d’un contrat de protection sociale complémentaire des agents
(santé et prévoyance) à adhésion facultative couvrant les garanties des agents de la collectivité.

DECIDE

de solliciter, dans ce cadre, d’étude de :
- la protection santé complémentaire ;
- la prévoyance contre les accidents de la vie.

N°25-15112018

REVALORISATION AU 1ER JANVIER 2019 DE LA PARTICIPATION DE LA
VILLE POUR LES AGENTS ADHÉRENTS AU CONTRAT DE PRÉVOYANCE

A l’unanimité,
DECIDE

de maintenir sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en
activité pour le risque prévoyance, c’est-à-dire les risques d’incapacité temporaire de travail, d’invalidité
permanente et de décès. Pour ces risques, la participation financière de la Ville est accordée
exclusivement au contrat référencé par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne
pour son caractère solidaire et responsable.

AUGMENTE

le niveau de participation, pour le risque prévoyance, à compter du 1er janvier 2019 de 1 € par mois pour
l’agent adhérent.
L’évolution du montant ci-dessus fixé reste indexée sur celle du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
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N°26-15112018

AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER AVEC LE
GROUPE GENERALI UN AVENANT AU CONTRAT PORTANT SUR LES
TARIFS DES PRESTATIONS DE REMBOURSEMENT COMPLÉMENTAIRE DES
FRAIS DE SANTÉ POUR L'ANNÉE 2019

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de l’avenant au contrat portant sur le montant des cotisations versées au groupe GENERALI
à compter du 1er janvier 2019 soit :
- Mutuelle cadre / Groupe I : + 3,00 %

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant.

N°27-15112018

REMISE SUR LES TITRES-RESTAURANT 2017 A VERSER AU COMITE
CULTUREL ET SOCIAL

A l’unanimité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à verser au Comité Culturel et Social la somme de mille huit cent trente-trois euros et
trois centimes (1 833,03 €) correspondant au Millésime 2017.

DIT

que la somme sera inscrite au budget communal, au compte 678, Service DRH - Fonction 020.

Départ de M. Franck KELLER.

N°22-15112018

OCTROI DE LA PROTECTION DE LA COMMUNE A MONSIEUR LE MAIRE

Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil Municipal. Sous la présidence de Mme Alexandra FOURCADE,
Avec le vote CONTRE de M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER, M. Arnaud TEULLE et M. Anthony
DODEMAN,
Avec l’abstention de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
ACCORDE

à Monsieur le Maire la protection fonctionnelle conformément à l’article L. 2123-35 du Code Général des
Collectivités Territoriales dans le cadre d’une action dirigée contre Monsieur Philippe BONNAMY à
l’occasion de publications faites par ses soins sur le site Change.org le 13 octobre 2018.

DIT

que l’ensemble des frais d’avocat et d’huissier seront pris en charge par la commune de Neuilly-surSeine.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h59.
Le secrétaire de séance

Le Maire,
Président de la séance,
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L’affichage du présent compte rendu a été effectué le 22 novembre 2018.
Le Maire,
Président de la séance,
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