COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE PUBLIQUE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
Service du Conseil Municipal et des Commissions

Neuilly-sur-Seine, le vendredi 1er décembre 2017

************************************************
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, Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN, M. Jacques
PIRSON, Mme Marie-Claude LE FLOC’H, M. Michel LEGMANN, Mme Maryline SFEDJ, Mme Emmanuelle d’ORSAY, M.
Olivier LARMURIER, Mme Ariane GELLE, M. François LE STANG, M. Stéphane ALARDET, M. Marc WARNOD, Mme
Françoise DESCHEEMAEKER, M. Pierre JUSTON, Mme Marie-Claude LEBOULANGER, Mme Marie-Laure SOUPLET, M.
Philippe GIRY-DELOISON, Mme Caroline MONIN, M. François-Xavier DUPONT, Mme Marie-Anne BUCHETTEPUYPEROUX, 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°8-23112017 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°8-23112017 inclus), Mme Michelle SAUVAN, M. Franck KELLER, Mme Marie BRANNENS, M.
Anthony DODEMAN, Mme Catherine ZOUMMEROFF.
Etaient excusés représentés :
Mme Virginie KLEIN représentée par Mme Marie-Claude LE FLOC’H, M. Serge VINENT GARRO représenté par Mme
Ariane GELLE, M. Patrick GAUTRAT représenté par Mme Françoise DESCHEEMAEKER, Mme Marie-Noëlle BARRE
représentée par M. Olivier LARMURIER, Mme Claude BENEZIT représentée par Mme Marie-Anne BUCHETTEPUYPEROUX, Mme Julie AUFFRET-MULLER représentée par M. Rémi CHEYMOL, M. Vincent GARRETA représenté par
M. Stéphane ALARDET.
Etaient excusés non représentés:
M. Philippe KARSENTY (à partir du point n°9-23112017), M. Arnaud TEULLE (à partir du point n°9-23112017).

Secrétaire : M. Bertrand BESSE.
Le procès-verbal du 27 septembre 2017 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°627/2017 du 19/09/2017

Marché relatif à la location et à la maintenance d’un photocopieur numérique couleur
haut volume pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°628/2017 du 19/09/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de matériaux et équipements divers
pour les bâtiments communaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°8 : Fourniture de
matériaux de voirie et réseaux divers

N°629/2017 du 19/09/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’accessoires de
décoration de Noël pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°630/2017 du 19/09/2017

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°631/2017 du 19/09/2017

Marché relatif à l’achat de quatre concerts de musique classique avec l’Orchestre de
chambre de la Nouvelle Europe prévus les vendredi 13 octobre 2017 – jeudi 14
décembre 2017 – jeudi 1er février 2018 – jeudi 12 avril 2018 au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine

N°632/2017 du 19/09/2017

Avenant n°1 à la convention portant occupation temporaire du domaine public avec la
société SEPHORA de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°633/2017 du 19/09/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la Société Energie
de Femmes – EDF de divers espaces de l’Espace de Loisirs « LE 167 » de Neuilly-surSeine

N°634/2017 du 21/09/2017

Convention portant occupation précaire d’un appartement sis 1, rue de Vimy (cimetière
nouveau) à Nanterre

N°635/2017 du 21/09/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de scooters 3 roues pour la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°636/2017 du 21/09/2017

Avenant n°1 à la convention portant occupation du domaine public du Foyer-bar du
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine avec la société SDG LE MARLY

N°637/2017 du 25/09/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat suite au jugement n°1504441
rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant la Ville de Neuillysur-Seine à verser à Madame Gentilhomme la somme de 35 164,39 €

N°638/2017 du 25/09/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat suite au jugement n°1511113
rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant le titre exécutoire
n°004708 émis par la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’encontre du SDC de l’immeuble sis
22, villa du Roule
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N°639/2017 du 25/09/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat suite à la requête introduite par la
société SNCF Réseau auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu’il
procède à la nomination d’un expert consécutivement aux travaux Eole qui se
dérouleront sur le territoire de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°640/2017 du 25/09/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat suite à la requête introduite par la
société SNCF Réseau auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu’il
procède à la nomination d’un expert consécutivement aux travaux Eole qui se
dérouleront sur le territoire de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°641/2017 du 25/09/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat à la suite de l’arrêt de la Cour
administrative d’appel de Versailles en date du 23 février 2017 annulant le jugement du
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et accordant une indemnité de 78 237 € à
Monsieur DAURAY

N°642/2017 du 25/09/2017

Marché à procédure adaptée relatif à une mission d’étude de faisabilité pour la
rénovation du complexe d’étanchéité en toiture de l’école Jacques Dulud à Neuilly-surSeine

N°643/2017 du 25/09/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat – Requête indemnitaire
n°1608704-12 déposée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

N°644/2017 du 25/09/2017

Avenant n°1 à la convention portant occupation d’un appartement de 97,34 m² sis 15,
rue de la ferme à Neuilly-sur-Seine par Monsieur Alain CRULIS-LAQUIEVRE, Directeur
de l’école Charcot B

N°645/2017 du 25/09/2017

Avenant n°2 au marché n°2014M134 relatif à l’acquisition d’imprimantes, de
multifonctions, de traceurs, maintenance, fourniture de consommables, prestations
associées et mise en place d’un logiciel pour la Ville et le Centre Communal d’Action
Sociale de Neuilly-sur-Seine – Lot n°1 : Acquisitions d’imprimantes de multifonctions

N°646/2017 du 25/09/2017

Avenant n°2 au marché n°2013M176 relatif à l’acquisition de matériel électoral pour la
Ville de Neuilly-sur-Seine - Lot n°3 : Acquisition de nappes (décision modificative)

N°647/2017 du 25/09/2017

Avenant n°1 au marché n°2016MS203 relatif à l'entretien et au dépannage des portes,
portails, barrières, rideaux métalliques et autres ensembles motorisés installés dans les
bâtiments communaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°648/2017 du 27/09/2017

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

N°649/2017 du 27/09/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Un homme à distance » prévu le jeudi 16
novembre 2017 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°650/2017 du 27/09/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la création, mise en œuvre et maintenance du site
internet de Neuillylab et de la gestion de l’espace adhérents pour la Ville de Neuilly-surSeine
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N°651/2017 du 27/09/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de matériels électroménagers pour
les écoles de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°652/2017 du 27/09/2017

Marché relatif au contrôle, à l’étalonnage et au remplacement des pièces défectueuses
de quatre détecteurs de gaz portables des services Voirie - Assainissement, Espaces
Verts et Propreté Urbaine de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°653/2017 du 27/09/2017

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

N°654/2017 du 27/09/2017

Marché relatif à la reprise de carrelage et d’étanchéité du bassin d’apprentissage au
Centre Aquatique de Neuilly-sur-Seine

N°655/2017 du 28/09/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat à la suite de la requête déposée
devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et portant le n°1708022-10 tendant
à l’annulation de la délibération municipale n°10-28062017 du 28 juin 2017

N°656/2017 du 28/09/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat à la suite de la requête déposée
devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et portant le n°1708002-10 tendant
à l’annulation de la délibération municipale n°9-28062017 du 28 juin 2017

N°657/2017 du 28/09/2017

Bail d’habitation d’un appartement à loyer social conventionné sis 62, avenue du Roule
à Neuilly-sur-Seine consenti à Madame VELOSO Pauline

N°658/2017 du 28/09/2017

Marché UGAP relatif à l’achat de mobilier pour les accueils de loisirs Poissonniers et
Saussaye de Neuilly-sur-Seine

N°659/2017 du 02/10/2017

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

N°660/2017 du 02/10/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Knee Deep » prévu le mardi 19 décembre 2017
au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°661/2017 du 02/10/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « La Flûte enchantée » prévu les samedi 20 et
dimanche 21 janvier 2018 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°662/2017 du 02/10/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Giselle » prévu le lundi 12 février 2018 au Théâtre
des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°663/2017 du 02/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de poubelles « tulipe »
pour les espaces publics de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°664/2017 du 02/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de livres numériques à télécharger
sur le portail de la Médiathèque municipale de Neuilly-sur-Seine dans le cadre du « Prêt
Numérique en Bibliothèque » (PNB)

N°665/2017 du 02/10/2017

Marchés UGAP relatifs à l’acquisition de divers véhicules pour les services de la Ville
de Neuilly-sur-Seine
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N°666/2017 du 03/10/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « La Walf » prévu le samedi 7 octobre 2017 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°667/2017 du 03/10/2017

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

N°668/2017 du 03/10/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Petit Orchestre de Jouets » prévu le samedi 2
décembre 2017 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°669/2017 du 03/10/2017

Avenant n°4 à la convention portant occupation temporaire du domaine public avec
l’Agence La Fonderie de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°670/2017 du 03/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle « Le prince tigre »
destiné aux enfants de 4 à 7 ans à la Médiathèque municipale de Neuilly-sur-Seine

N°671/2017 du 03/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un spectacle « Peick la malice »
destiné aux enfants de 4 à 7 ans à la Médiathèque municipale de Neuilly-sur-Seine

N°672/2017 du 06/10/2017

Marché relatif à l’achat du concert « Prévert en musique » prévu le dimanche 8 octobre
2017 à l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine dans le cadre des
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes

N°673/2017 du 06/10/2017

Marché relatif à des prestations de reconnaissances géotechniques dans le cadre du
réaménagement des contre-allées de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°674/2017 du 06/10/2017

Marché relatif aux prestations de nettoyage périodique du Centre aquatique de la Ville
de Neuilly-sur-Seine

N°675/2017 du 06/10/2017

Marché relatif aux prestations d’envois de SMS professionnels en masse

N°676/2017 du 06/10/2017

Marché UGAP relatif à l’acquisition de thermomètres infrarouge laser compacts pour les
structures d’accueil de la petite enfance de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°677/2017 du 11/10/2017

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association Neuilly
Tech - Neuilly Nouveaux Médias

N°678/2017 du 11/10/2017

Création d’une crèche municipale sise 59, rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine Marché n°2015M65 - Lot n°4 : Ascenseur - Approbation du décompte général de la
société FAIN

N°679/2017 du 11/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à des missions de contrôle technique dans le cadre
de la création d’un pôle associatif et collaboratif dans les anciens locaux de la
médiathèque Bergerat à Neuilly-sur-Seine

N°680/2017 du 11/10/2017

Avenants n°1 aux marchés n°2017MT70 et n°2017MT73 relatifs à la rénovation
intérieure partielle de l’école élémentaire Saussaye A pour la Ville de Neuilly-sur-Seine
- Lot n°2 : Gros œuvre et aménagement intérieur et Lot n°5 : Plomberie CVC
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N°681/2017 du 11/10/2017

Avenant n°1 au marché n°2016MF160 relatif à l’acquisition de consommables
automobiles pour la Ville de Neuilly-sur-Seine - Lot n°2 : Acquisition de consommables
(filtration, essuie-glaces, ampoules) pour véhicules

N°682/2017 du 11/10/2017

Avenant n°1 au marché n°2013M199 relatif à l’exploitation des chaudières et chauffeeau individuels des bâtiments et logements communaux de Neuilly-sur-Seine

N°683/2017 du 11/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un chariot à linge pour la crèche
Houdard de Neuilly-sur-Seine

N°684/2017 du 11/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un tapis de sol pour la crèche
Houdard de Neuilly-sur-Seine

N°685/2017 du 11/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un matériel de sonorisation pour le
groupe scolaire Charcot de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°686/2017 du 11/10/2017

Marché UGAP relatif à l’achat de matériels électroménagers pour les établissements de
petite enfance de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°687/2017 du 11/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la création d'une médiathèque annexe dans les
anciens locaux de la Sécurité Sociale à Neuilly-sur-Seine (2 lots)

N°688/2017 du 11/10/2017

Marché UGAP relatif à l’acquisition de véhicules électriques pour les services de la Ville
de Neuilly-sur-Seine

N°689/2017 du 11/10/2017

Marché relatif à la fourniture, la livraison et la mise en service d’un canon de traitement
équipé d’un pal injecteur pour le service des Espaces Verts de la Ville de Neuilly-surSeine

N°690/2017 du 18/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’un perforateur burineur
SDS Max 1500 W pour le service Voirie de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°691/2017 du 18/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’une découpeuse deux
temps de diamètre 350 mm pour le service Voirie de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°692/2017 du 18/10/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Mix Mex » prévu les mardi 30 et mercredi 31
janvier 2018 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°693/2017 du 18/10/2017

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

N°694/2017 du 18/10/2017

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°695/2017 du 18/10/2017

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association « Maison
de l’Emploi Rives de Seine »
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N°696/2017 du 18/10/2017

Avenants n°1 aux marchés n°2016MS68 et n°2016MS69 relatifs à l’organisation de
classes de découverte pour les écoles maternelles et élémentaires publiques de la Ville
de Neuilly-sur-Seine

N°697/2017 du 18/10/2017

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°29 : Tonte des gazons sur divers sites de la
Ville

N°698/2017 du 18/10/2017

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°28 : Arrachage et préparation des massifs
floraux

N°699/2017 du 18/10/2017

Avenant n°1 au marché n°2017MT124 relatif aux travaux de rénovation des vestiaires
de la salle de tennis de table sise 5, allée Ferrand à Neuilly-sur-Seine

N°700/2017 du 18/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et livraison d'accessoires de
décoration de Noël pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°701/2017 du 18/10/2017

Désignation des fonctionnaires admis à siéger avec voix consultative au jury de
concours relatif à la démolition et reconstruction d'un ensemble immobilier à usage
d'habitation à caractère mixte et d'équipements publics sis 167/169 avenue Charles de
Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°702/2017 du 20/10/2017

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°30 : Taille de haies, Résidence Roger Teullé,
square du Temple de l’Amour, cour intérieure Sainte-Anne

N°703/2017 du 20/10/2017

Avenant n°1 au marché relatif à la réfection des courts de tennis n°1, n°2 et n°3 en terre
battue synthétique artificielle pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°704/2017 du 20/10/2017

Avenant n°1 au marché n°2017MF142 relatif à la fourniture et livraison de bacs
d’orangerie et d’éléments de clôture en bois imputrescible pour la Ville de Neuilly-surSeine

N°705/2017 du 20/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la restauration et reliure de documents d’archives
et de registres d’Etat Civil pour la Ville de Neuilly-sur Seine - Lot n°1 : Restauration et
reliure de documents d’archives, journaux, liasses, ouvrages de registres d’Etat Civil et
de listes électorales

N°706/2017 du 20/10/2017

Marché relatif à une prestation concernant la sécurité incendie pour l’établissement
d’accueil de jeunes enfants Emile Bergerat à Neuilly-sur-Seine

N°707/2017 du 20/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’un compresseur
mobile diesel – pression inférieure à 1,4 MPA pour le service Voirie de la Ville de Neuillysur-Seine

N°708/2017 du 20/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de deux panneaux d’exposition pour
le site 3, rue Beffroy à Neuilly-sur-Seine
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N°709/2017 du 20/10/2017

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

N°710/2017 du 20/10/2017

Marché relatif à un audit technique de l’ascenseur suite à l’incendie survenu dans un
logement sis 167, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°711/2017 du 20/10/2017

Marché relatif à la fourniture d’une étude sur le niveau des loyers à Neuilly-sur-Seine

N°712/2017 du 20/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de châssis de découverte pour
l’équipement du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°713/2017 du 20/10/2017

Avenant n°1 à la convention portant occupation temporaire du domaine public avec la
société M6 PUBLICITE de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°714/2017 du 20/10/2017

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

N°715/2017 du 20/10/2017

Marché à procédure adaptée 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°716/2017du 23/10/2017

Désignation des membres du jury hors collège élus pour la procédure de concours de
maîtrise d'œuvre relatif à la démolition et reconstruction d'un ensemble immobilier à
usage d'habitation à caractère mixte et d'équipements publics sis 167/169 avenue
Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°717/2017du 25/10/2017

Marché relatif à l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’une solution de
gestion des autorisations d’urbanisme, des Déclarations d’Intentions d’Aliéner (DIA) et
des changements d’usages pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°718/2017du 25/10/2017

Marché relatif à une prestation concernant la création et la rédaction du Plan de Maîtrise
Sanitaire pour les offices des établissements d’accueil de jeunes enfants de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°719/2017du 25/10/2017

Marché relatif à une conférence organisée par la Direction de la Petite Enfance de la
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°720/2017du 25/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat de bacs de rangement avec couvercle et
organisateurs de 16 boîtes de rangement pour la Direction de la Petite Enfance

N°721/2017du 27/10/2017

Marché relatif à l’organisation d’une animation déambulatoire organisée par la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°722/2017du 27/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’une essoreuse THOMAS 772 SEK
pour l’équipement de la lingerie du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°723/2017du 27/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un lave-linge frontal THOMSON TW
712 pour l’équipement de la lingerie du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-surSeine
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N°724/2017du 27/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à une prestation de nettoyage et de protection des
surfaces sur le territoire de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°725/2017 du 31/10/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la location, accord, portage de pianos et
maintenance des pianos de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°726/2017 du 02/11/2017

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°31 : Entretien des bandes axiales

N°727/2017 du 02/11/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Doudou Ours et le Père Noël » prévu le mercredi
6 décembre 2017 à l’école élémentaire Charcot B pour les enfants de l’école maternelle
Charcot de Neuilly-sur-Seine

N°728/2017 du 02/11/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « La fabuleuse histoire de la princesse Claire »
prévu le lundi 18 décembre 2017 à l’école élémentaire Saussaye de Neuilly-sur-Seine

N°729/2017 du 02/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la prestation de traitement des recours
administratifs préalables obligatoires (RAPO) dans le cadre de la dépénalisation du
stationnement payant sur voirie de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°730/2017 du 02/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à
la démarche d'amélioration continue de l'accueil des usagers de la Ville de Neuilly-surSeine

N°731/2017 du 03/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux prestations de déménagement de documents
d’archives conservés aux archives municipales de Neuilly-sur-Seine

N°732/2017 du 03/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif au retrait des matériaux et produits contenant du
plomb dans l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine

N°733/2017 du 03/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation d’une prestation de désinfection de
documents d’archives de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°734/2017 du 03/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de deux étagères range-chaussures
pour le Centre Aquatique de Neuilly-sur-Seine

N°735/2017 du 03/11/2017

Marché UGAP relatif à l’achat de mobilier de réunion pour les services de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°736/2017 du 06/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de micro H.F. (Haute Fréquence) pour
l’Espace loisirs Le 167 et le Cinéma le Village

N°737/2017 du 06/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de cadrage de scène pour
l’équipement du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°738/2017 du 06/11/2017

Avenant n°1 au marché relatif à l’achat du spectacle « Souffle » prévu le mardi 21
novembre et le mercredi 22 novembre 2017 au Théâtre des Sablons de Neuilly-surSeine
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N°739/2017 du 07/11/2017

Convention portant occupation du domaine public pour l’exploitation du foyer-bar du
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine – Attribution du droit d’occupation domaniale
à la société SAS CRIOR

N°740/2017 du 07/11/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Rachmanimation » prévu le samedi 17 mars 2018
à l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°741/2017 du 07/11/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Rick le Cube et les Mystères du Temps » prévu
les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 décembre 2017 au Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine

N°742/2017 du 07/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif au contrôle des bétons de la trémie Maillot Nord sur
l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°743/2017 du 07/11/2017

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

N°744/2017 du 07/11/2017

Avenants n°1 aux marchés n°2017MF46 (lot n°1), n°2017MF47 (lot n°2), n°2017MF48
(lot n°3) et n°2017MF49 (lot n°4) relatifs à la fourniture et livraison de végétaux, à la
fourniture et la livraison de pierre, et à la fourniture, livraison et pose de garde-corps et
portails dans le cadre du réaménagement partiel de la Place de Bagatelle à Neuilly-surSeine

N°745/2017 du 07/11/2017

Avenant n°1 au marché n°2017MT56 relatif aux travaux paysagers dans le cadre du
réaménagement partiel de la Place de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine (lot n°1)

N°746/2017 du 07/11/2017

Accord-cadre relatif à la fourniture et à la livraison d'arbres pour la Ville de Neuilly-surSeine - Marché subséquent n°2

N°747/2017 du 08/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de dix carrés potagers
en bois surélevés pour le service Espaces Verts de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°748/2017 du 08/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un porte-affiches A1 sur pied pour
le Centre Aquatique de Neuilly-sur-Seine

N°749/2017 du 08/11/2017

Marché relatif à la remise en état d’un véhicule pour le service Logistique de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°750/2017 du 08/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un nettoyeur haute pression eau
chaude à moteur pour le service Logistique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°751/2017 du 08/11/2017

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°752/2017 du 10/11/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition et la maintenance d'équipements
radio pour la Ville de Neuilly-sur-Seine
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1ère PARTIE
N°1-23112017

BUDGET VILLE - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2017

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
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,
ADOPTE

N°2-23112017

la décision modificative n°1 au budget Ville de l’exercice 2017 selon le tableau ci-joint.

BUDGET ANNEXE CINEMA - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2017

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
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,
ADOPTE

N°3-23112017

la décision modificative n°1 au budget annexe Cinéma de l’exercice 2017 selon le tableau ci-joint.

BUDGET ANNEXE LOGEMENTS SOCIAUX - DECISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2017

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
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,
ADOPTE

N°4-23112017

la décision modificative n°1 au budget annexe Logements sociaux de l’exercice 2017 selon le tableau cijoint.

BUDGET ANNEXE CLIC - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2017

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
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,
ADOPTE

N°5-23112017

la décision modificative n°1 au budget annexe CLIC de l’exercice 2017 selon le tableau ci-joint.

PRESENTATION DU RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2017

Sur le rapport de Mme Françoise DESCHEEMAEKER,
PREND ACTE

de la présentation du Rapport Développement Durable 2017.
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N°6-23112017

PRESENTATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2017

Sur le rapport de Mme Marie-Claude LEBOULANGER,
PREND ACTE

N°7-23112017

de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2017.

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DE LA VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE
- EXERCICE 2018

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
PREND ACTE

N°8-23112017

du débat d’orientation budgétaire organisé dans le cadre du budget principal Ville et des budgets annexes
– Exercice 2018.

REQUALIFICATION DES CONTRE-ALLEES DE L'AVENUE CHARLES DE
GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE
MAIRE DE SIGNER ET DE DEPOSER LA DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Avec le vote CONTRE de M. Philippe KARSENTY, Mme Florence MAURIN FOURNIER, M. Arnaud TEULLE, Mme Michelle
SAUVAN, M. Franck KELLER et M. Anthony DODEMAN,
Avec les abstentions de M. Bernard LEPIDI et Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à signer et déposer, au nom de la Ville, la demande de permis d’aménager relative à
cette opération.

2ème PARTIE
N°9-23112017

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

A l’unanimité,
DIT

la provision relative au jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 31 mai 2005 d’un montant
de 294 500 € peut être reprise partiellement pour un montant de 7 313,47 €.

DIT

que la reprise de provision sera inscrite en recette de fonctionnement au compte 7875 du budget Ville –
Exercice 2017.

12/20
Compte rendu sommaire
Conseil Municipal du 23 novembre 2017

N°10-23112017

GARANTIE DE LA VILLE A LA SA D’HLM FRANCE HABITATION POUR UN
PRET DE 8 982 335 € (HUIT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX
MILLE TROIS CENT TRENTE-CINQ EUROS), CONTRACTE AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, DESTINE A LA CONSTRUCTION
DE 72 LOGEMENTS PLUS / PLAI SIS 6-10 BOULEVARD DU PARC / 3-13
BOULEVARD PAUL EMILE VICTOR A NEUILLY-SUR-SEINE ET DESIGNATION
DES LOGEMENTS CORRESPONDANTS

A l’unanimité,
DIT

que la Ville de Neuilly-sur-Seine accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt
d’un montant total de huit millions neuf cent quatre-vingt-deux mille trois cent trente-cinq euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°68450, constitué de quatre lignes de prêt :
- PLAI, d’un montant d’un million deux cent vingt-quatre mille deux cent vingt-huit euros (1 224 228,00
euros) ;
- PLAI foncier, d’un montant d’un million six cent vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit euros
(1 627 788,00 euros) ;
- PLUS, d’un montant d’un million sept cent quarante-huit mille sept cent trente-et-un euros
(1 748 731,00 euros) ;
- PLUS foncier, d’un montant de quatre millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingthuit euros (4 381 588,00 euros) ;
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

DIT

que la garantie de la Ville de Neuilly-sur-Seine est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

DIT

que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

DECIDE

une affectation hypothécaire sur les 72 logements sis 6-10 boulevard du Parc / 3-13 boulevard Paul Émile
Victor, à concurrence de 8 982 335,00 €, avec dispense de formalisation hypothécaire tant que la garantie
communale n’aura pas été mise en jeu et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de garantie
d’emprunt correspondante, à conclure avec la SA d’HLM France Habitation, rédigée sous la forme
authentique, dont les frais de rédaction et de publication à la Conservation des Hypothèques seront à la
charge de la SA d’HLM France Habitation.

DIT

que le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée de la période d’amortissement de l’emprunt
concerné, en cas de besoin, à créer une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes
dues.

APPROUVE

le projet de convention de réservation avec la société France Habitation.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention.

N°11-23112017

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) A
L’ASSOCIATION "LA LIGUE CONTRE LE CANCER - COMITE DES HAUTS-DESEINE" - BUDGET VILLE - EXERCICE 2017

A l’unanimité,
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DECIDE

d’attribuer une subvention de 2 000 € (deux mille 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 2017.

N°12-23112017

IMMEUBLE SIS 19/21, RUE LOUIS PHILIPPE - CESSION A LA SEMINE A
L'EURO SYMBOLIQUE - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE
DE SIGNER L'ACTE NOTARIE CONSTATANT LE CARACTERE DEFINITIF DE
LA CESSION

A l’unanimité,
PREND ACTE

de l’absence d’attribution par la SEMINE de l’intégralité des droits de réservation à la commune de Neuillysur-Seine.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’acte authentique constatant le caractère définitif de la cession à l’euro
symbolique de la parcelle cadastrée AF 0046 sise 19/21, rue Louis Philippe à Neuilly-sur-Seine intervenue
le 30 décembre 2008 au profit de la SEMINE.

N°13-23112017
PREND ACTE

N°14-23112017

RAPPORT ANNUEL DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SEMINE POUR L’ANNEE 2016
du rapport d’activité communiqué par la SEMINE pour l’année 2016, faisant partie intégrante de la
présente délibération.

LOGEMENT SOCIAL - DELIBERATION RECTIFICATIVE - PROGRAMME 6-10
BOULEVARD DU PARC / 3-13 BOULEVARD PAUL EMILE VICTOR ATTRIBUTION PAR LA VILLE D'UNE SUBVENTION FONCIERE D'EQUILIBRE
POUR LA REALISATION DE 72 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX PAR
L'OPERATEUR SOCIAL FRANCE HABITATION EN CONTREPARTIE DE 10
DROITS DE RESERVATION ATTRIBUES A LA VILLE - AUTORISATION
DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LES CONVENTIONS
CORRESPONDANTES

A l’unanimité,
FIXE

le montant de la subvention foncière d’équilibre au profit de FRANCE HABITATION à 1 500 000 €.

APPROUVE

les projets de conventions de subvention foncières d’équilibre et de réservation consécutives auprès de
FRANCE HABITATION.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.

DIT

que la dépense de subvention sera prélevée sur le compte 20422 fonction 72 du budget communal.

N°15-23112017

IMMEUBLE D'HABITATION ET DE BUREAUX SIS 20/22 RUE PIERRET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER ET SIGNER
LE PERMIS DE DEMOLIR

A l’unanimité,
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APPROUVE

le projet de démolition du bâtiment situé sur la parcelle 20/22 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer et à déposer, au nom de la Ville, la demande de permis de démolir relatif à ce
bâtiment.

N°16-23112017

EXAMEN DU RAPPORT D'ACTIVITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE RELATIF A L'ANNEE 2016

A l’unanimité,
PREND ACTE

N°17-23112017

du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France pour l’année
2016.

ACTUALISATION DU REGLEMENT DE LA SALLE DE LECTURE DES
ARCHIVES MUNICIPALES DE NEUILLY-SUR-SEINE

A l’unanimité,
ADOPTE

N°18-23112017

le règlement de la salle de lecture qui figure dans l’annexe faisant partie intégrante de la présente
délibération.

ADOPTION D’UN REGLEMENT DE REUTILISATION DES INFORMATIONS
PUBLIQUES CONTENUES DANS LES DOCUMENTS PRODUITS, RECUS ET
CONSERVES PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES DE NEUILLY-SUR-SEINE

A l’unanimité,
APPROUVE

le règlement de réutilisation des informations publiques contenues dans les documents conservés par les
Archives municipales de Neuilly-sur-Seine.

APPROUVE

l’avertissement qui sera remis à chaque lecteur au moment de son inscription.

N°19-23112017

ADOPTION DES TARIFS DE REPRODUCTION ET DE FOURNITURE D’IMAGES
PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES DE NEUILLY-SUR-SEINE

A l’unanimité,
ADOPTE

N°20-23112017

les tarifs de reproduction et de fourniture d’images par les Archives municipales de Neuilly-sur-Seine qui
figurent en annexe laquelle fait partie intégrante de la présente délibération.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE
CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE,
L'ASSOCIATION "BOXING CLUB NEUILLY" ET LE COMITE D'ÎLE-DE-FRANCE
DE BOXE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention tripartite de partenariat à conclure avec l’association « Boxing Club Neuilly »
et le Comité d’Île-de-France de boxe.

DIT

que la convention qui prendra effet le 1er décembre 2017 et expirera le 30 novembre 2018, pourra être
renouvelée par reconduction expresse par période annuelle sans pouvoir excéder une durée totale de 3
ans.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
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N°21-23112017

SEJOURS DE VACANCES HIVER 2018 - FIXATION DE LA PARTICIPATION DES
FAMILLES

A l’unanimité,
DIT

que les séjours de vacances pour l’hiver 2018 seront facturés aux familles en fonction des quotients
familiaux selon le barème suivant :
Tranches de quotients familiaux

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 1 000 €

5

De 1 000 € à moins de 2 000 €

6

De 2 000 € à moins de 3 000 €

7

De 3 000 € à moins de 5 000 €

8

De 5 000 € à moins de 10 000 €

9

Plus de 10 000 €

que les participations aux dépenses des séjours de vacances demandées aux familles seront les
suivantes :
Tranches de 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 €

30 %

4

De 745 € à moins de 1 000 €

50 %

5

De 1 000 € à moins de 2 000 €

70 %

6

De 2 000 € à moins de 3 000 €

80 %

7

De 3 000 € à moins de 5 000 €

90 %

8

De 5 000 € à moins de 10 000 €

95 %

9

Plus de 10 000 €

95 %

DIT

que pour les enfants non domiciliés à Neuilly-sur-Seine, les participations demandées aux familles
s’élèveront à 100 % du prix réel du séjour.

DIT

que les enfants confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance à la Maison d’Enfants Quenessen située 79 bis, rue
de Villiers, et à la fondation Paul Parquet, située 42, boulevard Paul-Emile Victor, il sera appliqué le tarif
minimum correspondant au séjour concerné.
La Maison d’Enfants Quenessen, établissement à caractère social est géré par l’association Essor,
association régie par la loi de 1901. Elle reçoit des enfants de 3 à 14 ans qui lui sont confiés soit dans le
cadre d’une décision judiciaire, soit d’une décision administrative.
La Fondation Paul Parquet accueille des enfants de la naissance à l’âge de 6 ans qui lui sont confiés par
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance de la région, ainsi que des enfants souffrant de pathologies
chroniques et nécessitant une surveillance médicale permanente.
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DIT

que lorsqu’une famille inscrit plusieurs de ses enfants à un séjour de vacances, il sera appliqué pour
l’ensemble des enfants le tarif situé immédiatement en dessous de celui qu’aurait dû se voir appliquer
cette famille au vu de son quotient familial.

DIT

qu’une famille qui n’a pas encore réglé sa participation et qui se désiste après communication de la liste
d’inscrits à l’organisme prestataire, devra régler une partie du montant qui lui a été facturé initialement
dans les conditions suivantes :
 désistement entre 20 et 16 jours francs avant le jour du départ : 20 % du montant du séjour ;
 désistement entre 15 et 4 jours francs avant le jour du départ : 30 % du montant du séjour ;
 désistement 3 jours francs avant le jour du départ : 40 % du montant du séjour.

DIT

que ces tarifs sont applicables pour les séjours retenus pour les vacances d’hiver 2018.

DIT

que les recettes seront inscrites en section de fonctionnement du budget de la Ville au code nature 7067423.

N°22-23112017

CONVENTION D’ACCES ET CONTRAT DE SERVICE "MON COMPTE
PARTENAIRE" AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTSDE-SEINE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » et du contrat de service s’y afférant
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents se rapportant à l’utilisation de ce
service (contrat de service et bulletin d’adhésion).

N°23-23112017

TARIFS DES CONCESSIONS DE TERRAIN DANS LES DEUX CIMETIÈRES
COMMUNAUX - NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2018

A l’unanimité,
FIXE

ainsi qu’il suit, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des concessions de terrain dans les deux cimetières
communaux :
Cimetière nouveau, rue de Vimy à Nanterre

Tarifs au 01/01/2018

Concession quinze ans de 2 m² superficiels

360 €

Concession trentenaire de 2 m² superficiels

720 €

Concession cinquantenaire de 2 m² superficiels
Cimetière ancien, rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine

1 200 €
Tarifs au 01/01/2018

Concession trentenaire de 2 m² superficiels
- partie ancienne
- partie extension – division 12

3 000 €
3 240 €

Concession cinquantenaire de 2 m² superficiels
- partie ancienne
- partie extension – division 12

4 650 €
6 900 €
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DIT

que les présents tarifs resteront en vigueur jusqu’à modification par nouvelle délibération.

DIT

que les recettes correspondantes seront affectées au budget communal à l’article 703 11 fonction 026.

N°24-23112017

REDEVANCES PERCUES PAR LA VILLE POUR LES FRAIS DE SÉJOUR EN
CAVEAU PROVISOIRE - NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER
2018

A l’unanimité,
FIXE

ainsi qu’il suit, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs concernant les frais de séjour en caveau provisoire :
Tarifs au 01/01/2018
Forfait 15 jours

50 €

Par jour supplémentaire du 16ème au 30ème jour

5€

Par jour supplémentaire à partir du 31ème jour

8€

DIT

que les présents tarifs resteront en vigueur jusqu’à modification par nouvelle délibération.

DIT

que les recettes correspondantes seront affectées au budget communal à l’article 703 12 fonction 026.

N°25-23112017

TAXES PERCUES PAR LA VILLE POUR LES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2018

A l’unanimité,
FIXE

ainsi qu’il suit, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des prestations funéraires suivantes :
Tarifs au
01/01/2018
Inhumation, réunion de corps (par cercueil), dépôt d’urne funéraire,
dispersion des cendres au jardin du souvenir

90 €

Ré-inhumation après réunion de corps (par cercueil)

91 €

DIT

que les dispositions précédentes, exonérant de toute taxe et frais pour les opérations funéraires
concernant les corps civils, militaires et marins « MORTS POUR LA FRANCE », sont maintenues. Les
inhumations et réunion de corps en concession perpétuelle demeurent soumises à la taxe
d’enregistrement perçue par l’Etat.

DIT

que les présents tarifs resteront en vigueur jusqu’à modification par nouvelle délibération.

DIT

que les recettes correspondantes seront affectées au budget communal à l’article 703 12 fonction 026.

N°26-23112017

DETERMINATION DES RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE

A l’unanimité,
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APPROUVE

les ratios d’avancement de grade retenus pour l’année 2017 comme suit :

1) FILIERE ADMINISTRATIVE :
-

Administrateur hors classe : 0%
Attaché hors classe : 20%
Attaché principal : 0%
Rédacteur principal 2ème classe : 12,5%
Adjoint administratif principal 1ère classe : 40%
Adjoint administratif principal 2ème classe : 36%

2) FILIERE TECHNIQUE :
-

Ingénieur hors classe : 0%
Ingénieur principal : 50%
Technicien principal 2ème classe : 75%
Agent de maîtrise principal : 50%
Adjoint technique principal 1ère classe : 30%
Adjoint technique principal 2ème classe : 34%

3) FILIERE MEDICO-SOCIALE :
-

Sage-femme de classe exceptionnelle : 0%
Psychologue hors classe : 100%
Puéricultrice hors classe : 0%
Infirmier en soins généraux hors classe : 100%
Cadre de santé 1ère classe : 100%
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère classe : 60%
Agent social principal 1ère classe : 34%
Agent social principal 2ème classe : 16%
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe : 37%

4) FILIERE CULTURELLE :
-

Conservateur de bibliothèques en chef : 100%
Bibliothécaire principal : 100%
Assistant de conservation principal 1ère classe : 75%
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe : 0%
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe : 0%

5) FILIERE ANIMATION :
-

Animateur principal 2ème classe : 100%
Adjoint d’animation principal 1ère classe : 50%
Adjoint d’animation principal 2ème classe : 43%

6) FILIERE SPORTIVE :
-

Educateur APS principal 1ère classe : 50%
Educateur APS principal 2ème classe : 50%

7) FILIERE POLICE MUNICIPALE :
-

Chef de service de police municipale principal 1ère classe : 0%
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L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h05.
Le secrétaire de séance

Le Maire,
Président de la séance,

Bertrand BESSE

Jean-Christophe FROMANTIN

L’affichage du présent compte rendu a été effectué le 1er décembre 2017
Le Maire,
Président de la séance,

Jean-Christophe FROMANTIN
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