COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE PUBLIQUE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 28 JUIN 2017
Service du Conseil Municipal et des Commissions

Neuilly-sur-Seine, le mardi 4 juillet 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 Emmanuelle d’ORSAY, M. Olivier LARMURIER,
Mme Virginie KLEIN, Mme Ariane GELLE, M. François LE STANG, Mme Françoise DESCHEEMAEKER, M. Pierre
JUSTON, Mme Marie-Laure SOUPLET, M. Philippe GIRY-DELOISON, Mme Caroline MONIN, M. François-Xavier
DUPONT, M. Gilles GOURLEZ de la MOTTE, Mme Mireille BERTRAND, M. Eric SCHINDLER, M. Rémi CHEYMOL, M.
Marc WARNOD, M. Jean-Philippe DUMONT, Mme Laurence MICHELANGELI, M. Damien DE FOUCAULT, Mme Alia
ATIEH, Mme Emilie QUINTIN, Mme Julie AUFFRET-MULLER, M. Jean de ROQUETTE-BUISSON, M. Bertrand BESSE,
M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER, M. Arnaud TEULLE (à partir du point n°7-28062017), Mme
Michelle SAUVAN, M. Franck KELLER, Mme Marie BRANNENS, M. Vincent GARRETA, Mme Catherine ZOUMMEROFF.
Etaient excusés représentés :
Mme Maryline SFEDJ représentée par Mme Virginie KLEIN, M. Philippe KARSENTY représenté par M. Bernard LEPIDI,
M. Serge VINENT GARRO représenté par M. François LE STANG, M. Stéphane ALARDET représenté par M. Vincent
GARRETA, Mme Marie-Claude LEBOULANGER représentée par M. Olivier LARMURIER, Mme Marie-Noëlle BARRE
représentée par Mme Emmanuelle d’ORSAY, Mme Claude BENEZIT représentée par Mme Caroline MONIN, Mme MarieAnne BUCHETTE-PUYPEROUX représentée par Mme Marie-Claude LE FLOC’H, Mme Véronique de FOUGEROUX
représentée par M. Jacques PIRSON, M. Arnaud TEULLE représenté par Mme Florence MAURIN FOURNIER (jusqu’au
point n°6-28062017 inclus).
Etaient excusés non représentés :
M. Patrick GAUTRAT, M. Anthony DODEMAN.

Secrétaire : M. Bertrand BESSE.
Le procès-verbal du 30 mars 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°174/2017 du 20/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de matériel de tensiométrie et
l’interprétation des résultats en vue d’assurer la gestion des besoins hydriques du
patrimoine vert de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°175/2017 du 20/03/2017

Accord-cadre relatif à l'acquisition de licences et de mises à jour de logiciels pour la
Ville de Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°24

N°176/2017 du 20/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux prestations de création de supports de
communication pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°177/2017 du 20/03/2017

Marché relatif à une prestation de réparation de deux machines à coudre pour les
établissements d’accueil de jeunes enfants de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°178/2017 du 20/03/2017

Marché relatif à l’organisation de ciné-conférences intitulées « Connaissance du
Monde » au Cinéma Le Village de Neuilly-sur-Seine pour la saison 2017-2018

N°179/2017 du 24/03/2017

Portant modification du périmètre des dépenses, du montant de l'avance de fonds et
du mode de paiement de la régie d'avances pour le paiement des menues dépenses
à la Direction des Affaires Culturelles

N°180/2017 du 24/03/2017

Marché UGAP relatif à l’achat d’un réfrigérateur et de mobiliers divers pour l’école
élémentaire Poissonniers de Neuilly-sur-Seine

N°181/2017 du 24/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la réparation du chariot élévateur électrique
DOOSAN – Remplacement de la centrale « clignotant »

N°182/2017 du 24/03/2017

Marché relatif à la souscription d’un abonnement de prévisions météorologiques

N°183/2017 du 24/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat de quatre tentes pour le stade Monclar
de la Ville de Neuilly-sur-Seine
Convention portant occupation temporaire du domaine public avec l’Agence La
Fonderie de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°184/2017 du 24/03/2017

N°185/2017 du 24/03/2017

Taux de rémunération des intermittents du spectacle

N°186/2017 du 24/03/2017

Marché relatif à la fourniture de données relatives à l’occupation du parc immobilier
tertiaire de la commune de Neuilly-sur-Seine

N°187/2017 du 24/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat et la livraison de fournitures plastiques
pour le service Espaces Verts de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°188/2017 du 24/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux études de structure dans le cadre de la
création d’une médiathèque annexe dans les anciens locaux de la Sécurité Sociale à
Neuilly-sur-Seine

2/39
Compte rendu sommaire
Conseil Municipal du 28 juin 2017

N°189/2017 du 27/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux études d’aménagement d’espaces intérieurs
dans le cadre de la création d’une médiathèque annexe dans les anciens locaux de la
Sécurité Sociale à Neuilly-sur-Seine

N°190/2017 du 27/03/2017

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°191/2017 du 27/03/2017

Avenant n°9 à la décision n°4451/2004 portant ouverture d'un compte de dépôt de
fonds auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques

N°192/2017 du 27/03/2017

Marché relatif à la fourniture, la livraison et le déchargement de plantes pour la Ville
de Neuilly-sur-Seine – Lot n°4 : Fourniture, livraison et déchargement de bulbes à fleur

N°193/2017 du 27/03/2017

Marché relatif à la fourniture, la livraison et le déchargement de plantes pour la Ville
de Neuilly-sur-Seine – Lot n°6 : Fourniture, livraison et déchargement de plants en
minimottes

N°194/2017 du 27/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la location de nacelles avec ou sans opérateur
pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°195/2017 du 27/03/2017

Marché relatif à des prestations de maintenance et de travaux d'installation,
d'évacuation et de traitements des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales
des bâtiments communaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°196/2017 du 27/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la géo détection des réseaux sur la place de
Bagatelle et la rue de Longchamp

N°197/2017 du 27/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat et au renouvellement de bouchons
moulés pour les agents de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°198/2017 du 27/03/2017

Avenant n°1 au marché n°2016MS198 relatif à l’entretien et à d’éventuels travaux de
rénovation des installations d’éclairage public de la Ville de Neuilly-sur-Seine (lot n°1)

N°199/2017 du 27/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la maintenance préventive, corrective et
évolutive du site Internet du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°200/2017 du 27/03/2017

Avenant n°5 au marché n°2010M68 relatif à la réalisation d’équipements culturels et
de logements sociaux sur la parcelle Sainte-Anne - 2ème phase - Lot n°15

N°201/2017 du 29/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la numérisation et la retouche de vingt plaques
de verre anciennes pour l’exposition du Week-end du Végétal 2017

N°202/2017 du 30/03/2017

Marché relatif à l’entretien de radiotéléphones pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°203/2017 du 30/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et à la livraison de végétaux dans
le cadre de la végétalisation du boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine

N°204/2017 du 30/03/2017

Marché à procédure adaptée 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
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N°205/2017 du 30/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de stylos offerts lors
des cérémonies de mariage, livrets de famille, encart et étuis pour la Ville de Neuillysur-Seine - Lot n°1 : Stylos

N°206/2017 du 30/03/2017

Avenant n°1 au marché n°2016MF165 relatif à l’acquisition de produits et matériels
d’entretien pour les services de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°1 : Produits
d’entretien

N°207/2017 du 30/03/2017

Destruction de remorques hors d’usage

N°208/2017 du 30/03/2017

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°209/2017 du 30/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’entretien de la savonnerie de la salle des fêtes
et du tapis de l’escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine

N°210/2017 du 30/03/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec l’institut Ecole
Santé de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°211/2017 du 30/03/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Bernard
Weill Private Management (BWPM) de divers espaces du Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine

N°212/2017 du 30/03/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Figaro
Classifieds et la société Hudson Global Resources de divers espaces du Théâtre des
Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°213/2017 du 30/03/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec Madame
Stéphanie Bernardin, conférencière agréée, de l’auditorium du Théâtre des Sablons
de Neuilly-sur-Seine

N°214/2017 du 30/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à une mission de conseil de sondages
géotechniques pour l’école des Huissiers à Neuilly-sur-Seine

N°215/2017 du 30/03/2017

Marché relatif à la fourniture d’un service de coffre-fort numérique en mode SaaS pour
la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°216/2017 du 30/03/2017

Marché relatif à une animation de but électronique au Forum des Sports du 9
septembre 2017

N°217/2017 du 30/03/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la location de matériel d’animation pour le Forum
des Sports du 9 septembre 2017

N°218/2017 du 31/03/2017

Marché UGAP relatif à l’acquisition de kits de contrôle des huiles de friture végétales
pour le service Hygiène de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°219/2017 du 31/03/2017

Marchés UGAP relatifs à l’acquisition de divers véhicules pour les services de la Ville
de Neuilly-sur-Seine
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N°220/2017 du 03/04/2017

Marché UGAP relatif à l’achat de bombes de nettoyage pour les ordinateurs de la
Direction des Sports

N°221/2017 du 03/04/2017

Marché relatif au dévoiement du réseau d’électricité géré par la société ENEDIS dans
le cadre du futur aménagement paysager de la place de Bagatelle et du 137/141, rue
de Longchamp à Neuilly sur Seine

N°222/2017 du 03/04/2017

Marché relatif à l’acquisition d’une brochure pour l’enrichissement des fonds de
collection du service Archives-Documentation-Patrimoine de la Ville de Neuilly-surSeine

N°223/2017 du 03/04/2017

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

N°224/2017 du 03/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de matériels Snoezelen pour la
crèche Bergerat de Neuilly-sur-Seine

N°225/2017 du 03/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de dix lecteurs radio CD pour les
crèches de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°226/2017 du 03/04/2017

Avenant n°1 au marché n°2016MS98 relatif aux prestations d'impression de supports
de communication pour la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°2 : Impression de supports
événementiels

N°227/2017 du 03/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation de places et allées en béton
désactivé sur quatre sites distincts appartenant à la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°228/2017 du 05/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de jeux d’imitation pour les crèches
de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°229/2017 du 05/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de tapis d’activités sur mesure pour
les crèches de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°230/2017 du 05/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un lecteur Blu-ray pour l’auditorium
du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°231/2017 du 05/04/2017

Marché relatif à la réalisation des missions de contrôle technique, de coordination SPS
(Sécurité et Protection Santé) et de coordination SSI (Système Sécurité Incendie) des
opérations de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°3 : Coordination SSI

N°232/2017 du 05/04/2017

Marché relatif à la fourniture et à la livraison de végétaux, à la fourniture et à la livraison
de pierres, et à la fourniture, la livraison et la pose de garde-corps et portails dans le
cadre du réaménagement partiel de la Place de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine

N°233/2017 du 06/04/2017

Marché UGAP relatif à l’achat de matériels divers pour les crèches de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°234/2017 du 06/04/2017

Marchés UGAP relatifs à l’acquisition de divers matériels et consommables
informatiques pour les besoins des services de la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°235/2017 du 06/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux études d’aménagement d’espaces intérieurs
dans le cadre de la création d’une médiathèque annexe dans les anciens locaux de la
Sécurité Sociale à Neuilly-sur-Seine (décision modificative)

N°236/2017 du 06/04/2017

Création d’une halle associative au stade Monclar - Marché n°2015MT148 - Lot n°3 :
Electricité - Approbation du décompte général de la société TELECOISE

N°237/2017 du 06/04/2017

Marché relatif à l’intervention d’ENEDIS dans le cadre des travaux de remaniement du
poste électrique situé Ile du Pont à Neuilly-sur-Seine

N°238/2017 du 18/04/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public par l’association Réseau
Entreprendre 92 de divers espaces de l’Espace de Loisirs « LE 167 » de Neuilly-surSeine

N°239/2017 du 18/04/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Clarins
du foyer-bar du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°240/2017 du 18/04/2017

Marché relatif à la maintenance du progiciel Terra Explorer (décision modificative)

N°241/2017 du 18/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la rénovation du clos et couvert de l'Hôtel de
Ville de Neuilly-sur-Seine - Lot n°4 : Mise en lumière de la façade (électricité)

N°242/2017 du 18/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation d’études d’aménagement
d’espaces intérieurs 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°243/2017 du 18/04/2017

Avenant n°1 au marché subséquent n°2015MT144-9 relatif à la rénovation de
l’éclairage public de la rue Delabordère, de la rue du Centre (section comprise entre
la rue de Longchamp et la rue Saint-James) et de la rue de la Ferme (section comprise
entre la rue de Longchamp et le Boulevard du Général Koenig)

N°244/2017 du 18/04/2017

Avenant n°2 à l’accord-cadre n°2015MT144 portant sur les travaux de rénovation de
l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore de la Ville de Neuilly-surSeine

N°245/2017 du 18/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation de travaux paysagers dans le cadre
du réaménagement partiel de la Place de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine (lot n°2)

N°246/2017 du 18/04/2017

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°247/2017 du 18/04/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec l’Institut
International de Danse Janine STANLOWA de divers espaces de l’Espace de Loisirs
« LE 167 » de Neuilly-sur-Seine

N°248/2017 du 18/04/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec le Conservatoire
Municipal Camille Saint Saëns de divers espaces de l’Espace de Loisirs « LE 167 »
de Neuilly-sur-Seine
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N°249/2017 du 18/04/2017

Marché relatif au remplacement de quatre cellules O2 des détecteurs de gaz portables
des services Voirie - Assainissement, Espaces Verts et Propreté Urbaine de la Ville
de Neuilly-sur-Seine

N°250/2017 du 18/04/2017

Marché relatif au raccordement électrique par la société ENEDIS du forage implanté
sis 31-33, boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine

N°251/2017 du 18/04/2017

Marché relatif au raccordement électrique par la société ENEDIS du forage implanté
sis 26 bis, boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine

N°252/2017 du 19/04/2017

Marché UGAP relatif à l’achat d’un vestiaire pour le Centre Aquatique de Neuilly-surSeine

N°253/2017 du 21/04/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société M6
Evènements de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°254/2017 du 21/04/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec le cabinet
Schumacher et associés de l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°255/2017 du 21/04/2017

Avenant n°1 au marché n°2014M62 relatif aux prestations de gardiennage et de
surveillance pour la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°1 : gardiennage de l’Hôtel de
Ville

N°256/2017 du 21/04/2017

Accord-cadre relatif à la fourniture et à la livraison d'arbustes pour la Ville de Neuillysur-Seine - Marché subséquent n°1

N°257/2017 du 21/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et à la livraison de vitrines
d’affichages intérieures pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°258/2017 du 21/04/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec les maîtres
nageurs sauveteurs du centre aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°259/2017 du 24/04/2017

Marché UGAP relatif à l’achat de matériels divers pour la crèche Soyer de Neuilly-surSeine

N°260/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’Association Sportive Gymnique de Neuilly

N°261/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Académie Salsamove de Neuilly-sur-Seine

N°262/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Aéro Club de Neuilly

N°263/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Aïkido Ken Jo de Neuilly
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N°264/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Cercle de Judo de Neuilly

N°265/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Cercle des Nageurs de Neuilly

N°266/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Club Badminton de Neuilly

N°267/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Club Pugilistique de Neuilly

N°268/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Cool Basketball de Neuilly-sur-Seine

N°269/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association de Formation Professionnelle FISFO de Neuilly-sur-Seine

N°270/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Ecole des Formes Martiales Internes et Externes de Neuilly-sur-Seine

N°271/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Ginga Alegria de Neuilly-sur-Seine

N°272/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Gym Suédoise de Neuilly-sur-Seine

N°273/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Karaté Club de Neuilly

N°274/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Krav-Maga de Neuilly-sur-Seine

N°275/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Les Lames-sur-Seine de Neuilly-sur-Seine

N°276/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Maison des Jeunes et de la Culture de Neuilly-sur-Seine

N°277/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Model' Club de Neuilly-sur-Seine

N°278/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Multi Gym Vitalité de Neuilly-sur-Seine

N°279/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Neuilly Escrime
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N°280/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Actis' de Neuilly-sur-Seine

N°281/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Neuilly Futsal Club 92 de Neuilly-sur-Seine

N°282/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Neuilly Golf

N°283/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Olympique de Neuilly

N°284/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Pétanque Neuilly-sur-Seine

N°285/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Rugby Club Paris Neuilly

N°286/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’Association Saint-Pierre de Neuilly

N°287/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Sporting Club de Neuilly

N°288/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l'association sportive infirmes moteurs cérébraux de Neuilly Notre Dame

N°289/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association sportive Stade Français Neuilly, dénommée "SFN"

N°290/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Studio 16 by Bébé Gym de Neuilly-sur-Seine

N°291/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Twins Muay Thaï de Neuilly-sur-Seine

N°292/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Vélo Club de Neuilly

N°293/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Yoga Traditionnel de Neuilly

N°294/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’association Accueil des Villes Françaises de Neuilly-sur-Seine

N°295/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l'Association Sportive des Policiers de Neuilly
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N°296/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit du
Centre D'initiation au Travail et aux Loisirs - le Phare de Neuilly-sur-Seine

N°297/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’Association Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont de l'Oise

N°298/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l’Institut Medico Educatif " le Phare " de Neuilly-sur-Seine

N°299/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l'association L’Amicale de la Sous-Direction Anti-Terroriste (SDAT)

N°300/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l'association Cancer Arts Martiaux et Informations (C.A.M.I.) de Neuilly-sur-Seine

N°301/2017 du 24/04/2017

Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit de
l'association de Parents d'Enfants Inadaptés - La maison du Phare de Neuilly-surSeine

N°302/2017 du 24/04/2017

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°303/2017 du 25/04/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation de travaux paysagers dans le cadre
du réaménagement partiel de la Place de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine (Lot n°1 :
Travaux de voirie et de génie civil)

N°304/2017 du 02/05/2017

Marché relatif à la location, l’entretien, la réalisation et les relevés des compteurs d’eau
dans l’immeuble sis 3 ter à 5, rue Soyer à Neuilly-sur-Seine

N°305/2017 du 02/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un chariot de propreté pour le
service Propreté Urbaine

N°306/2017 du 02/05/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Groupe
Industrie Services Info de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°307/2017 du 02/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux d’aménagement paysagers d’une
partie du cimetière ancien sis rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine

N°308/2017 du 02/05/2017

Accord-cadre portant sur la rénovation de l’éclairage public et de la signalisation
lumineuse - Marché subséquent n°13 : Rénovation de l’éclairage public de la rue
Parmentier

N°309/2017 du 02/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de matériels de façonnage pour la
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°310/2017 du 02/05/2017

Marché relatif à la fourniture, au montage et au démontage de chalets et à des
prestations de coordination pour le marché de Noël de la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°311/2017 du 02/05/2017

Marché UGAP relatif à l’achat de deux tabourets spécifiques pour la crèche
Longchamp de Neuilly-sur-Seine

N°312/2017 du 02/05/2017

Marché UGAP relatif à la livraison de fioul pour le service Espaces Verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine
Marché UGAP relatif à l’acquisition d’un réfrigérateur-congélateur pour les besoins de
la crèche Sainte Amélie de Neuilly-sur-Seine

N°313/2017 du 02/05/2017

N°314/2017 du 02/05/2017

Marché UGAP relatif à l’acquisition de deux réfrigérateurs pour les besoins de la
crèche Soyer de Neuilly-sur-Seine

N°315/2017 du 02/05/2017

Marché UGAP relatif à l’acquisition d’un réfrigérateur pour les besoins de la haltegarderie Roule de Neuilly-sur-Seine

N°316/2017 du 04/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux paysagers dans le cadre de la
végétalisation du boulevard Victor Hugo – Lot n°1 : Aménagements paysagers

N°317/2017 du 04/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture, la livraison et l’installation d’une
ombrière pour le service Espaces Verts de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°318/2017 du 04/05/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public pour l’installation de
stands de collecte d’équipements électriques et électroniques avec l’éco-organisme
ECO-SYSTEMES

N°319/2017 du 04/05/2017

Convention portant occupation d’un appartement de 80 m² sis 58, boulevard de la
Saussaye à Neuilly-sur-Seine par Madame Sylvia ANTOGNARELLI, Directrice de
l’école primaire Gorce Franklin

N°320/2017 du 04/05/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec l’association Lions
Club Neuilly de divers espaces de l’Espace de Loisirs « LE 167 » de Neuilly-sur-Seine

N°321/2017 du 04/05/2017

Convention d’occupation du domaine public relative à l’organisation d’une vente au
déballage et d’un vide-grenier « Chézy Perronet »

N°322/2017 du 04/05/2017

Marché relatif à la maintenance fonctionnelle et technique et à des prestations
spécifiques de la solution applicative GediDoc – GediWeb

N°323/2017 du 04/05/2017

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°324/2017 du 04/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la présence d’un animateur pour le Forum des
Sports du 9 septembre 2017 Place du Marché à Neuilly-sur-Seine

N°325/2017 du 04/05/2017

Marché relatif à l’entretien, la maintenance et la réalisation de travaux neufs sur les
réseaux d’arrosage automatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°326/2017 du 04/05/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Remous » prévu le jeudi 4 mai, le vendredi 5
mai et le samedi 6 mai 2017 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine
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N°327/2017 du 09/05/2017

Avenant n°1 au marché n°2014M205 relatif à la fourniture de boissons alcoolisées et
non alcoolisées pour la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°5 : Fourniture de bouteilles
de Crémant brut

N°328/2017 du 09/05/2017

Avenant n°1 au marché n°2016MF92 relatif à la fourniture d’uniformes, d’accessoires
et de matériels pour les agents de la Police Municipale, les gardiens de square et les
autres personnels de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°329/2017 du 09/05/2017

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

N°330/2017 du 09/05/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat à la suite de la requête tendant
à l’annulation de la décision portant radiation des cadres pour abandon de poste d’un
agent municipal

N°331/2017 du 09/05/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec l’association
CHOEUR ECCE CANTUS de divers espaces de l’Espace de Loisirs « LE 167 » de
Neuilly-sur-Seine

N°332/2017 du 09/05/2017

Avenant n°1 au marché relatif à l’animation de deux conférences intitulées « soirée
projection débat » dans le cadre de l’exposition « Jean-Baptiste CHARCOT,
l’explorateur légendaire » à l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°333/2017 du 09/05/2017

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

N°334/2017 du 10/05/2017

Avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif au traitement antidérapant du
carrelage existant du Centre Aquatique de Neuilly-sur-Seine

N°335/2017 du 16/05/2017

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°21 : Fourniture et livraison de mélange
terreux et de terre de bruyère en big bag

N°336/2017 du 16/05/2017

Marché relatif à la fourniture, à la livraison et au déchargement de plantes pour la Ville
de Neuilly-sur-Seine (Lots n°3 et n°5)

N°337/2017 du 16/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif au remplacement de pierres agrafées sur les
bâtiments municipaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°338/2017 du 16/05/2017

Avenant n°1 au marché n°2014M159 relatif à l’organisation des séjours de vacances
pour les enfants et les adolescents de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°2 : Séjours
de vacances à la mer

N°339/2017 du 16/05/2017

Avenant n°1 au marché n°2014M199 relatif à l’organisation des séjours de vacances
pour les enfants et les adolescents de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°3 : Séjours
de vacances à la campagne
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N°340/2017 du 16/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux paysagers dans le cadre de la
végétalisation du boulevard Victor Hugo – Lot n°2 : Fourniture, livraison et mise en
œuvre d'arceaux pour bordures de plantations

N°341/2017 du 16/05/2017

Avenant n°2 au marché n°2016MS50 relatif à la pose, location, entretien et relevés
des compteurs d’eau froide, eau chaude sanitaire et chauffage dans les logements
sociaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°342/2017 du 16/05/2017

Marché relatif à la modification d’un branchement électrique place Bagatelle à Neuillysur-Seine

N°343/2017 du 16/05/2017

Marché relatif à la suppression d’un branchement
Longchamp à Neuilly-sur-Seine

N°344/2017 du 16/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif au traitement du nouveau dallage en
comblanchien place Chartran à Neuilly-sur-Seine

N°345/2017 du 16/05/2017

Marché relatif à la maintenance d’un duplicopieur Riso EZ 301 pour la Ville de Neuillysur-Seine

N°346/2017 du 16/05/2017

Création d’une halle associative au stade Monclar - Marché n°2015MT146 - Lot n°1 :
Tous corps d’état - Approbation du décompte général de la société TRIAXES SAS

N°347/2017 du 16/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la location d’un parcours gonflable pour une
prestation d’animation en faveur des enfants de l’école de natation du Centre
Aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°348/2017 du 16/05/2017

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°22 : Binage des massifs d’arbustes

N°349/2017 du 16/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de dix casques arceau pour les
médiathèques de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°350/2017 du 18/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la souscription d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour le renouvellement des contrats d’assurances Dommages aux Biens,
Tous Risques Chantier-Dommages Ouvrage et Tous Risques Exposition

N°351/2017 du 19/05/2017

Avenant n°1 au marché subséquent n°2013MS138-24 relatif à l’acquisition de
licences et de mises à jour de logiciels

N°352/2017 du 19/05/2017

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accepter l’indemnisation consécutive au
sinistre survenu le 4 mars 2016 à la crèche sise 28, rue du Pont à Neuilly-sur-Seine

N°353/2017 du 19/05/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société F.O.R.S.
SARL de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°354/2017 du 19/05/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société 916 de
divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

électrique au 137, rue de
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N°355/2017 du 19/05/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « Désordres » prévu le dimanche 21 mai 2017 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°356/2017 du 19/05/2017

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat à la suite de la requête
indemnitaire introduite par la société IDEX ENERGIES

N°357/2017 du 19/05/2017

Avenant n°5 à la décision n°87/2008 modifiant l’intitulé de la régie d’avances pour le
paiement des menues dépenses du service Arts Visuels installé au 125, avenue
Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine

N°358/2017 du 19/05/2017

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

N°359/2017 du 22/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif au transport et stockage de matériel
scénographique dans le cadre d’une exposition temporaire au Théâtre des Sablons
de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°360/2017 du 22/05/2017

Marché relatif à la fourniture de matériaux et équipements divers pour les bâtiments
communaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°2 : Matériels d'électricité

N°361/2017 du 22/05/2017

Marché relatif à un mandat simple d’agent immobilier en vue de la vente de biens
immobiliers (dits lots isolés) pour le compte de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°362/2017 du 22/05/2017

Marché relatif à la confection de cent médailles des sports de la Ville de Neuilly-surSeine

N°363/2017 du 22/05/2017

Avenant n°1 au marché n°2015M53 relatif à la restauration collective en liaison froide
destinée à des structures de la petite enfance de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°364/2017 du 24/05/2017

Marché relatif aux travaux d’entretien et de grosses réparations dans les bâtiments
communaux - Lot n°10 : Travaux sur les installations de chauffage, de production
d’eau chaude sanitaire, de climatisation, de désenfumage et d’extraction d’air vicié des
bâtiments communaux

N°365/2017 du 26/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la rénovation intérieure partielle de l’école
élémentaire Saussaye A pour la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lots n°1 à n°6

N°366/2017 du 26/05/2017

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société Holding
Financière RG de l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°367/2017 du 26/05/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la réparation du chariot élévateur électrique
DOOSAN – Remplacement des capteurs de présence dans le siège et d’un carter de
tableau de bord

N°368/2017 du 26/05/2017

Avenant n°1 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
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N°369/2017 du 30/05/2017

Désignation des fonctionnaires admis à siéger avec voix consultative à la Commission
de Délégation de Service Public pour la délégation de service public relative à la
conception, construction, financement, maintenance et exploitation d’un parking
souterrain avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°370/2017 du 02/06/2017

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

N°371/2017 du 02/06/2017

Convention d’occupation de la cafétéria située au 2éme étage du Centre Aquatique de
la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°372/2017 du 02/06/2017

Marché à procédure adaptée portant sur une mission comptable relative à la gestion
du patrimoine privé de la commune de Neuilly-sur-Seine

N°373/2017 du 02/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fabrication et à la pose de signalétique
adhésive sur la verrière du Théâtre des Sablons de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°374/2017 du 02/06/2017

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

N°375/2017 du 02/06/2017

Marché relatif à l’achat du spectacle « La Peur » prévu le jeudi 15 mars 2018 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°376/2017 du 02/06/2017

Marché UGAP relatif à l’achat de vingt-et-un ventilateurs pour les services de la Ville
de Neuilly-sur-Seine

N°377/2017 du 02/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’une plateforme industrielle
roulante pour le service Archives - Documentation - Patrimoine de la Ville de Neuillysur-Seine

N°378/2017 du 02/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat d’habillage Barrière Vauban pour le
Centre Aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°379/2017 du 02/06/2017

Marché UGAP relatif à l’achat de deux nettoyeurs haute pression pour les groupes
scolaires Charcot et Michelis de Neuilly-sur-Seine

N°380/2017 du 02/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de pièces détachées et à la
maintenance de la station de lavage sise 31, boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine
(décision modificative)

N°381/2017 du 02/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’une tonne
d’absorbant terre de Diatomée pour le service Voirie - Réseaux de la Ville de Neuillysur-Seine

N°382/2017 du 02/06/2017

Remplacement des vitrages de façades et traitement des platines de châssis vitrés du
Centre Aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine - Marché n°2016MT145 Approbation du décompte général de la société VERRE ET METAL
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N°383/2017 du 02/06/2017

Réfection du court de tennis n°4 actuellement en béton poreux par un revêtement en
terre battue synthétique - Marché n°2016MT164 - Approbation du décompte général
de la société PARCS ET SPORTS

N°384/2017 du 02/06/2017

Marché UGAP relatif à l’acquisition d’un réfrigérateur pour les besoins de la crèche
Sainte-Anne de Neuilly-sur-Seine

N°385/2017 du 02/06/2017

Marché UGAP relatif à l’acquisition d’un lave-vaisselle pour les besoins du multiaccueil Ile de la Jatte de Neuilly-sur-Seine

N°386/2017 du 12/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de réfection du réseau d'eau froide de
la crèche Soyer à Neuilly-sur-Seine

N°387/2017 du 12/06/2017

Marché relatif à l’élagage et entretien du patrimoine arboré de la Ville de Neuilly-surSeine

N°388/2017 du 12/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la rénovation du parquet de la salle de basket
du complexe sportif de Neuilly-sur-Seine

N°389/2017 du 12/06/2017

Marché relatif à l’organisation d’un spectacle de marionnettes dans le cadre des
festivités de Noël organisées par la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°390/2017 du 12/06/2017

Marché relatif à une prestation de caricaturiste dans le cadre des festivités de Noël
organisées par la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°391/2017 du 12/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat de tissus et mercerie pour la Direction de
la Petite Enfance

N°392/2017 du 12/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat de bacs de rangement avec couvercles
pour la Direction de la Petite Enfance

N°393/2017 du 12/06/2017

Marché UGAP relatif à l’acquisition de jeux d’éveil pour les structures d’accueil de la
petite enfance de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°394/2017 du 12/06/2017

Marché relatif à la maintenance et à des prestations associées à la Solution Applicative
PAPI3 en Saas

N°395/2017 du 12/06/2017

Marché relatif à la maintenance fonctionnelle et technique et à des prestations
spécifiques à la Solution Applicative E-Temptation

N°396/2017 du 12/06/2017

Marché relatif à l’acquisition de certificats électroniques Certinomis, de supports USB
et à des prestations associées

N°397/2017 du 13/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de boîtes de chocolats et/ou de
confiseries traditionnelles pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°398/2017 du 14/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif aux missions de contrôle technique et de
coordination SPS pour la rénovation du centre aquatique de la Ville de Neuilly-surSeine
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N°399/2017 du 14/06/2017

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

N°400/2017 du 14/06/2017

Marché relatif aux travaux d’accessibilité handicapée dans les bâtiments communaux
de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°8 : Electricité

N°401/2017 du 14/06/2017

Marché relatif aux travaux d’accessibilité handicapée dans les bâtiments communaux
de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°402/2017 du 14/06/2017

Marché relatif à la fourniture de quatre présentoirs en plexiglas pour l’Accueil
Directionnel et Informatif de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°403/2017 du 14/06/2017

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

N°404/2017 du 14/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de deux porte-affiches A1 sur pied
pour l’Accueil Directionnel et Informatif de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°405/2017 du 14/06/2017

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de quatre détecteurs de métaux
portables pour les policiers municipaux de Neuilly-sur-Seine

N°406/2017 du 14/06/2017

Marché relatif à l’abonnement à la documentation et la règlementation en vigueur dans
le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme pour la Direction de l’Aménagement
Urbain et de l’Habitat de Neuilly-sur-Seine

N°407/2017 du 14/06/2017

Marché relatif à la fourniture de boites archives à tiroir pour le service des élections de
la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°408/2017 du 14/06/2017

SUSPENSION de la régie de recettes pour la perception des droits d’admission dans
l’établissement des bains-douches municipaux sis 3/5, rue Beffroy à Neuilly-sur-Seine

N°409/2017 du 14/06/2017

Marché relatif à la préparation et la mise en place d’un atelier d’art plastique destiné
aux enfants dans le cadre de l’exposition « Attention Talents » au Théâtre des Sablons
de Neuilly-sur-Seine

N°410/2017 du 14/06/2017

Marché relatif à l’achat du concert du groupe « Les Frangines » prévu le mercredi 21
juin 2017 sur le parvis de l’Hôtel de Ville dans le cadre de la Fête de la Musique

N°1-28062017

INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A LA
DEMISSION DE MADAME ANNE WILLOT DE SON MANDAT DE CONSEILLER
MUNICIPAL

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
DIT

que Madame Catherine ZOUMMEROFF est installée dans ses fonctions de conseiller municipal.

DIT

qu’en conséquence, l’ordre du tableau est modifié conformément à l’article L. 2121-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
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N°2-28062017

BUDGET VILLE - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
Avec le vote CONTRE de M. Philippe KARSENTY, M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER et M. Arnaud
TEULLE,
Avec l’abstention de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
CONSTATE

le résultat de clôture de la section d’investissement de l’exercice 2016 arrêté à la somme de
- 12 494 425,58 € issus de :
- 3 734 632,11 € intégré au compte 001 (dépenses) section d’investissement - Budget Ville - Exercice
2017.
- 8 759 793,47 € correspondant au solde des reports arrêté ;
l’excédent de la section de fonctionnement 2016 de + 15 320 845,91 € affecté :
- au financement du besoin de financement de la section d’investissement 2016 – Budget Ville - Exercice
2017 pour + 3 734 632,11 €
La somme sera inscrite au compte 1068 (recettes) – section d’investissement.
- à la couverture du solde des reports 2016 – Budget Ville - Exercice 2017 pour + 8 759 793,47 €
La somme sera inscrite au compte 1068 (recettes) – section d’investissement.
- à la section de fonctionnement – Budget Ville - Exercice 2017 pour + 2 826 420,33 €
La somme sera inscrite au compte 002 (recettes) section de fonctionnement.

ADOPTE

le budget supplémentaire Ville 2017 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

- 2 826 420,33
+

+

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

2 826 420,33
=

=

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
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INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
VOTE

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

+

REPORTS

3 423 500,00
+
9 525 606,09

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

3 734 632,11
=

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

15 917 925,58
+

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

=

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

765 812,62

=
16 683 738,20

16 683 738,20

16 683 738,20

16 683 738,20

TOTAL
TOTAL DU BUDGET

N°3-28062017

BUDGET ANNEXE RESTAURANT MUNICIPAL - VOTE DU BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2017

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
Avec le vote CONTRE de M. Philippe KARSENTY, M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER et M. Arnaud
TEULLE,
Avec l’abstention de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
CONSTATE

le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 à la somme de + 46 933,63 € :
+ 46 933,63 € intégrés au compte 001 (recettes) section d’investissement – Budget annexe du
Restaurant municipal – Exercice 2017.

ADOPTE

le budget supplémentaire annexe du Restaurant municipal 2017 selon le document budgétaire détaillé.
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
VOTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET

+

REPORTS

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

+

+

=

=

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

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
VOTE

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

+

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

46 933,63
+

+

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

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

46 933,63
=

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

=
46 933,63

46 933,63

46 933,63

46 933,63

TOTAL
TOTAL DU BUDGET

N°4-28062017

BUDGET ANNEXE CINEMA - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
Avec le vote CONTRE de M. Philippe KARSENTY, M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER et M. Arnaud
TEULLE,
Avec l’abstention de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
CONSTATE

le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 arrêté à la somme de + 3 155,73 € :
+ 3 155,73 € intégrés au compte 001 (recettes) section d’investissement – Budget annexe Cinéma –
Exercice 2017.

ADOPTE

le budget supplémentaire annexe Cinéma 2017 selon le document budgétaire détaillé.
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
VOTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET

+

REPORTS

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

+

+

=

=

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

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
VOTE

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

+

11 000,00
+

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

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

7 844,27
+

47 623,34

47 623,34

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

3 155,73
=

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

=
58 623,34

58 623,34

58 623,34

58 623,34

TOTAL
TOTAL DU BUDGET

N°5-28062017

BUDGET ANNEXE LOGEMENTS SOCIAUX - VOTE DU BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2017

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
Avec le vote CONTRE de M. Philippe KARSENTY, M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER et M. Arnaud
TEULLE,
Avec l’abstention de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
CONSTATE

le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 arrêté à la somme de + 280 178,57 € :
+ 746 943,56 € intégrés au compte 001 (recettes) section d’investissement – Budget annexe des
Logements sociaux – Exercice 2017.
- 466 764,99 € correspondant au solde des reports arrêté.
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· l’excédent de la section de fonctionnement 2016 de + 3 570 228,04 € affecté à la section de
fonctionnement 2017 – Budget annexe des Logements Sociaux – Exercice 2017 pour 3 570 228,04 €.
La somme sera inscrite au compte 002 (recettes) section de fonctionnement.
ADOPTE

le budget supplémentaire annexe des Logements sociaux 2017 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

3 570 228,04
+

+

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

3 570 228,04
=

=
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

=
3 570 228,04

3 570 228,04

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
VOTE

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

+

3 690 406,61
+

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

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

3 410 228,04
+

466 764,99

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

746 943,56
=

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

=
4 157 171,60

4 157 171,60

7 727 399,64

7 727 399,64

TOTAL
TOTAL DU BUDGET

N°6-28062017

BUDGET ANNEXE SPECTACLE VIVANT ET ARTS VISUELS - VOTE DU
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

Sur le rapport de Mme Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN,
Avec le vote CONTRE de M. Philippe KARSENTY, M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER et M. Arnaud
TEULLE,
Avec l’abstention de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
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CONSTATE

le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 arrêté à la somme de 106 784,19 € issus de :
+ 204 009,37 € intégrés au compte 001 (recettes) section d’investissement – Budget annexe Spectacle
vivant et Arts visuels – Exercice 2017.
- 97 225,18 € correspondant au solde des reports arrêté.
l’excédent de la section de fonctionnement 2016 de + 80 000,00 € affecté à la section de fonctionnement
2017 – Budget annexe Spectacle vivant et arts visuels – Exercice 2017 pour 80 000,00 €.
La somme sera inscrite au compte 002 (recettes) section de fonctionnement.

ADOPTE

le budget supplémentaire annexe Spectacle vivant et Arts visuels 2017 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

80 000,00
+

+

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

80 000,00
=

=
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

=
80 000,00

80 000,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
VOTE

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

+

106 784,19
+

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

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

+
97 225,18

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

204 009,37
=

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

=
204 009,37

204 009,37

284 009,37

284 009,37

TOTAL
TOTAL DU BUDGET
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N°7-28062017

REQUALIFICATION DES CONTRE-ALLEES DE L'AVENUE CHARLES DE
GAULLE - APPROBATION DU BILAN DE LA CONCERTATION

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Avec le vote CONTRE de Mme Florence MAURIN FOURNIER et M. Arnaud TEULLE,
Avec les abstentions de M. Philippe KARSENTY et M. Bernard LEPIDI,
A la majorité,
APPROUVE

N°8-28062017

le bilan de la concertation tel qu’il figure en annexe de la présente délibération.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET
PERISCOLAIRE 2017-2022 - DESIGNATION DU DELEGATAIRE ET
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE CONTRAT
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Sur le rapport de Mme Emmanuelle D'ORSAY,
Avec les abstentions de Mme Michelle SAUVAN et M. Franck KELLER,
A la majorité,
DECIDE

de déléguer à la société SOGERES le service public de la restauration scolaire et périscolaire pour la
période 2017–2022.

APPROUVE

les termes du contrat de délégation de service public de la restauration scolaire pour la période 2017–
2022 arrêtés après négociation avec la société SOGERES.

DIT

que les prix unitaires des repas prévus au contrat sont :
- repas maternelles :
3,193 euros H.T. ;
- repas élémentaires :
5,097 euros H.T. ;
- repas adultes encadrants :
5,551 euros H.T. ;
- pique-nique maternelles :
3,272 euros H.T. ;
- pique-nique élémentaires :
3,272 euros H.T. ;
- goûter maternelles :
0,700 euros H.T. ;
- goûter élémentaires :
0,700 euros H.T.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant.

N°9-28062017

DECISION DE NE PAS MAINTENIR DANS SES FONCTIONS UN ADJOINT AU
MAIRE SUITE AU RETRAIT DE SA DELEGATION

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

de ne pas maintenir Monsieur Philippe KARSENTY dans ses fonctions d’adjoint au Maire.

DIT

qu’en conséquence l’ordre du tableau sera modifié conformément à l’article L. 2121-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
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N°10-28062017

ELECTION D'UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE A LA DECISION DU
CONSEIL MUNICIPAL DE NE PAS MAINTENIR DANS SES FONCTIONS UN
ADJOINT AU MAIRE AYANT FAIT L'OBJET D'UN RETRAIT DE SA
DELEGATION

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
PREND ACTE

de la candidature suivante aux fonctions d’adjoint au Maire avant l’ouverture du 1er tour de scrutin :
-

Monsieur Marc WARNOD

PROCEDE

à l’élection d’un Adjoint au Maire au scrutin secret.

DIT

que le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

1er tour :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 47
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de bulletins blancs : 1
Suffrages exprimés : 46
Majorité absolue : 25
Ont obtenu :
-

Monsieur Marc WARNOD : 41 voix
Monsieur Eric SCHINDLER : 3 voix
Monsieur Philippe KARSENTY : 3 voix

DIT

qu’ayant obtenu la majorité absolue est élu Adjoint au Maire au 1er tour de scrutin :
-

N°11-28062017

Monsieur Marc WARNOD

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MUNICIPALE PERMANENTE
"FINANCES" SUITE A LA DEMISSION DE MADAME ANNE WILLOT DE SON
MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL

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

à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour l’élection des membres de la commission
municipale permanente « Finances ».

PROCEDE

à l’appel de candidatures pour l’élection des membres de la commission municipale permanente
« Finances ».

PREND ACTE

de la candidature de la liste suivante :
- Madame Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN
- Monsieur Michel LEGMANN
- Madame Mireille BERTRAND
- Monsieur Patrick GAUTRAT
- Madame Marie-Anne BUCHETTE-PUYPEROUX
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- Madame Catherine ZOUMMEROFF
- Monsieur Bernard LEPIDI
- Monsieur Franck KELLER
- Madame Marie BRANNENS
DIT

que conformément au dernier alinéa de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, lorsqu’une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations
prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire.

CONSTATE

que Monsieur le Maire a donné lecture des élus nommés membres de la commission municipale
permanente « Finances » :
- Madame Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN
- Monsieur Michel LEGMANN
- Madame Mireille BERTRAND
- Monsieur Patrick GAUTRAT
- Madame Marie-Anne BUCHETTE-PUYPEROUX
- Madame Catherine ZOUMMEROFF
- Monsieur Bernard LEPIDI
- Monsieur Franck KELLER
- Madame Marie BRANNENS

N°12-28062017

ELECTION D'UN MEMBRE DU COMITE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE
LOGEMENTS SOCIAUX SUITE A LA DEMISSION DE MADAME ANNE WILLOT
DE SON MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL

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

à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour l’élection d’un membre du comité d’instruction
des demandes de logements sociaux.

PROCEDE

à l’appel de candidatures pour l’élection d’un membre du comité d’instruction des demandes de
logements sociaux.

PREND ACTE

de la candidature suivante :
- Madame Virginie KLEIN

DIT

que conformément au dernier alinéa de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, lorsqu’une seule candidature a été présentée après appel de candidatures, les nominations
prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire.

CONSTATE

que Monsieur le Maire a donné lecture de l’élue nommée membre du comité d’instruction des demandes
de logements sociaux :
- Madame Virginie KLEIN

2ème PARTIE
N°13-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER UNE
SUBVENTION DANS LE CADRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS DE
SECURITE ROUTIERE 2017

A l’unanimité,
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AUTORISE

Monsieur le Maire à solliciter la subvention de 1 000 € (mille euros) accordée par l’État au partenaire au
titre du PDASR 2017 des Hauts-de Seine pour l’opération proposée « Sur les Pas de Tom et Lila ».

DIT

que le versement de la subvention sera inscrit au compte 7488/112 - Budget Ville - Exercice 2017.

N°14-28062017

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 1 000 € (MILLE EUROS) A
L’ASSOCIATION "ENSEMBLE VOCAL DE NEUILLY" - BUDGET VILLE EXERCICE 2017

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

d’attribuer une subvention de 1 000 € (mille euros) à l’association « Ensemble Vocal de Neuilly »,
présidée par Madame Armelle KATCHOURINE, domiciliée Maison des Associations, 2 bis rue du
Château à Neuilly-sur-Seine.

DIT

que la dépense sera financée par les crédits disponibles au compte nature 6574, fonction 33 - Budget
Ville - Exercice 2017.

N°15-28062017

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE 1 515 €
(MILLE
CINQ CENT QUINZE
EUROS) A L'"ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE OCCE 92 - COOPERATIVE SCOLAIRE CHARCOT B" BUDGET VILLE - EXERCICE 2017

A l’unanimité,
DECIDE

d’attribuer une subvention de fonctionnement de 1 515 € (mille cinq cent quinze euros) à l’« Association
Départementale OCCE 92 – Coopérative Scolaire Charcot B » sise 13, rue de la Ferme à Neuilly-surSeine (92200).

DIT

que la dépense sera imputée au compte nature 6574, fonction 253 du budget de la Ville – Exercice
2017.

N°16-28062017

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE 1 800 €
(MILLE HUIT CENTS EUROS) A L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE
NEUILLY CHEZY PERRONET (ACNCP) - BUDGET VILLE - EXERCICE 2017

A l’unanimité,
DECIDE

d’attribuer une subvention de fonctionnement de mille huit cents euros (1 800 €) à l’Association des
Commerçants de Neuilly Chézy Perronet, présidée par Monsieur David BAILLON, domiciliée 29, rue de
Chézy à Neuilly-sur-Seine (92200).

DIT

que la dépense sera financée par les crédits disponibles au compte nature 6574, fonction 94 du budget
de la Ville – Exercice 2017.

N°17-28062017

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE 13 500 €
(TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) A L’ASSOCIATION DES
COMMERCANTS DE NEUILLY SABLONS (ACNS) - BUDGET VILLE EXERCICE 2017

A l’unanimité,
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DECIDE

d’attribuer une subvention de fonctionnement de treize mille cinq cents euros (13 500 €) à l’Association
des Commerçants de Neuilly Sablons, présidée par Monsieur Xavier HOMO, domiciliée BP 53 à Neuillysur-Seine (92200).

DIT

que la dépense sera financée par les crédits disponibles au compte nature 6574, fonction 94 du budget
de la Ville – Exercice 2017.

N°18-28062017

ADMISSION EN NON-VALEUR SUR TAXE D’URBANISME (DEPASSEMENT
DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE) - PERMIS DE CONSTRUIRE
N°DT05102D0678A (MADAME DENISE LASSERRE) - 152, AVENUE CHARLES
DE GAULLE - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

A l’unanimité,
DECIDE

N°19-28062017

l’admission en non-valeur du reste à recouvrer des taxes d’urbanisme relatives au permis de construire
n°DT05102D0678A, pour des travaux sis 152, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200)
pour un montant de 5 675 €.

LOGEMENT SOCIAL - PROGRAMME 10, BOULEVARD DU PARC / 13,
BOULEVARD PAUL-EMILE VICTOR - ATTRIBUTION PAR LA VILLE D’UNE
SUBVENTION FONCIERE D’EQUILIBRE POUR LA REALISATION DE 103
LOGEMENTS SOCIAUX PAR L’OPERATEUR SOCIAL FRANCE HABITATION
EN CONTREPARTIE DE 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 à 1 500 000 €.

APPROUVE

les projets de conventions de subventions foncières d’équilibre et de réservation de logements.

ACCEPTE

en contrepartie de la subvention foncière d’équilibre de 1 500 000 €, les 30 droits d’attributions pour la
Ville dans l'immeuble sis 10, boulevard du Parc / 13, boulevard Paul-Emile Victor durant toute la durée
du conventionnement des immeubles.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer avec la société France Habitation la convention de subvention foncière
d’équilibre ainsi que la convention de réservation.

DIT

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

N°20-28062017

CESSION DES LOTS DE COPROPRIETE A LA SEMINE DANS L'ENSEMBLE
IMMOBILIER SIS 149, AVENUE CHARLES DE GAULLE - AUTORISATION
DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L'ACTE NOTARIE

A l’unanimité,
APPROUVE

la cession à la SEMINE, à l’euro symbolique, des lots de copropriété n°192, n°193, n°194, n°183, n°184,
n°191, n°207, n°235, n°54, n°98, n°113, n°140, n°36, n°85, n°168, n°256 et n°234 appartenant à la
Ville dans l’immeuble sis 149, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine cadastré section AH n°13.
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DIT

que cette cession sera assortie des conditions suivantes qui devront être réalisées au plus tard le 31
décembre 2018 :
- obtention du conventionnement des 7 appartements dans les conditions prévues aux articles L. 351-2
et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
- attribution à la Ville de l’intégralité des droits de désignation sur ces appartements.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’acte de cession ainsi que tout acte complémentaire ou subséquent
nécessaire.

DIT

que la recette de cession sera inscrite au budget 2017 au chapitre 024.

N°21-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT
N°64 A LA CONVENTION DE GESTION SEMINE - MODIFICATION DE LA LISTE
"A" DES BIENS GERES

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de l’avenant n°64 à la convention de gestion immobilière intervenue le 3 avril 1998 entre la
Ville de Neuilly-sur-Seine et la SEMINE.

DIT

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

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’avenant n°64.

N°22-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE
CONVENTION D'OCCUPATION AVEC LA MAISON DE LA FAMILLE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention d’occupation du domaine public relative aux locaux sis 3 rue Beffroy à
Neuilly-sur-Seine, à conclure avec la Maison de la Famille.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation correspondante.

N°23-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN AVENANT
A LA CONVENTION D’OCCUPATION CONCLUE AVEC L’ASSOCIATION
TEMPS LIBRE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de l’avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public relative aux locaux sis 3 rue
Beffroy à conclure avec l’Association Temps Libre.

AUTORISE

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

N°24-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE
CONVENTION AVEC LES MAISONS DE RETRAITE EN VUE DU PAIEMENT
DES CHARGES AFFERENTES AU CHAUFFAGE ET A L'EAU CHAUDE DE LA
CRECHE RUE SOYER

RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR.
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N°25-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE
CONVENTION AVEC ORANGE EN VUE DU FIBRAGE DE DIFFERENTS
IMMEUBLES APPARTENANT A LA VILLE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention d’installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique annexée à la présente délibération.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention avec la société ORANGE sise 78, rue Olivier de Serres à Paris
(75015).

N°26-28062017

INDEMNISATION DU SINISTRE SURVENU 16, PLACE DU MARCHE A
NEUILLY-SUR-SEINE DU FAIT DE TRAVAUX REALISES PAR LA VILLE

A l’unanimité,
DECIDE

de verser à Madame Valérie AUZIE la somme de 400 € correspondant à l’évaluation des dommages
causés à son domicile consécutivement à des travaux réalisés par la Ville.

DIT

que cette dépense sera inscrite au budget de la Ville au code article 678.

N°27-28062017

ACQUISITION AMIABLE DES LOTS DE COPROPRIETE N°168, N°234 et N°256
DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 149, AVENUE CHARLES DE GAULLE AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L'ACTE
NOTARIE

A l’unanimité,
DECIDE

l’acquisition amiable des lots de copropriété n°168, n°234 et n°256 correspondant à un studio d’une
superficie de 16,69 m², actuellement occupé, d’un petit jardin attaché d’une superficie déclarée de 18
m² et d’une cave appartenant à Monsieur OLIVE dans l’ensemble immobilier sis 149, avenue Charles
de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, cadastré section AH n°13, au prix de 103 000 euros.

AUTORISE

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

DIT

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

N°28-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER AVEC L'ETAT
UNE CONVENTION EN VUE D'AVOIR ACCES AUX SERVICES
D'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention type à conclure entre l’Etat et les services d’enregistrement de la demande
de logement social concernant les conditions et modalités de fonctionnement du système
d’enregistrement de la demande de logement social.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération avec le Préfet de Région.

N°29-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER AVEC LA
SEMINE
UNE
CONVENTION
DE
MANDAT
PORTANT
SUR
L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
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A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention de mandat portant sur l’enregistrement des demandes de logement locatif
social à conclure avec la SEMINE dont le siège social est situé 20, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine
(92200).

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention de mandat annexée à la présente délibération.

N°30-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION DE PRET A USAGE POUR LE TERRAIN SIS 8, RUE PAULINE
BORGHESE A NEUILLY-SUR-SEINE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention de prêt à usage annexée à la présente délibération.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention de prêt à usage avec la société IENA, propriétaire de la parcelle

N°31-28062017

de terrain.

CESSION DE VOLUMES A CONSTRUIRE SIS 167/169 AVENUE CHARLES DE
GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE AVEC OBLIGATION POUR L'ACQUEREUR
DE REALISER DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DANS LE CADRE
D'UNE CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET D'EN ASSURER
ENSUITE LA GESTION - DESIGNATION DE L'OPERATEUR SOCIAL

A l’unanimité,
DESIGNE

la société EFIDIS SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYERS MODERES en tant qu’opérateur
social dans le cadre de la cession des volumes à construire sis 167/169 avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine avec obligation pour elle de réaliser des logements locatifs sociaux dans le cadre d’une
convention de co-maîtrise d’ouvrage et d’en assurer ensuite la gestion.

PREND ACTE

du choix de la Ville de retenir l’offre de la société EFIDIS SOCIETE ANONYME D’HABITATION A
LOYERS MODERES avec des droits de réservation au bénéfice de la Ville de 30 % sur les logements
sociaux et possibilité de porter ces droits à 50 % jusqu’à la conclusion de la vente effective du bien.

APPROUVE

les termes du protocole portant cession de droits à construire à EFIDIS SOCIETE ANONYME
D’HABITATION A LOYERS MODERES en vue de la réalisation d’un programme immobilier comportant
des équipements publics et des logements conventionnés et libres au 167/169 avenue Charles de Gaulle
à Neuilly-sur-Seine.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer le présent protocole.

DIT

que les dépenses et les recettes seront imputées au budget communal.

N°32-28062017

PASSATION D'UN AVENANT N°6 AU CONTRAT DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA CONSTRUCTION ET A L'EXPLOITATION
D'UN PARKING SOUTERRAIN AVENUE DE MADRID ET L'EXPLOITATION DE
DIVERS PARKINGS PUBLICS ET RESIDENTIELS

A l’unanimité,

31/39
Compte rendu sommaire
Conseil Municipal du 28 juin 2017

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer un avenant n°6 au contrat de délégation de service public relative à la
construction et à l’exploitation d’un parking souterrain avenue de Madrid et l’exploitation de divers
parkings publics et résidentiels, conclu avec la société Les Parcs de Neuilly, siégeant 4, place de la
Pyramide – immeuble Ile-de-France- 92800 PUTEAUX.

DIT

que cet avenant n°6 a pour objet de prendre en compte :
- Le traitement spécifique des terres polluées issues des terrassements nécessaires à la construction
du parking Madrid ;
- Les travaux supplémentaires de remplacement de l’édicule de l’ascenseur du parking Bagatelle.

DIT

que les incidences financières en résultant seront imputées aux codes nature correspondants au budget.

N°33-28062017

CREATION DE LOCAUX DESTINES AUX VESTIAIRES DU SERVICE
MUNICIPAL DE LA PROPRETE URBAINE MECANIQUE SITUES 3, RUE
VICTOR NOIR A NEUILLY-SUR-SEINE - AUTORISATION DONNEE A
MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER ET DE DEPOSER LA DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE

A l’unanimité,
APPROUVE

le projet de création de locaux destinés aux vestiaires du service municipal de la propreté urbaine
mécanique situés 3, rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer et à déposer, au nom de la Ville, la demande de permis de construire relative
à l’opération.

DIT

que la dépense sera imputée au budget communal.

N°34-28062017

CONCOURS FINANCIER DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA
PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE
COMMUNICATION (SIPPEREC) - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA
REALISATION DE TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC AU TITRE DE L'ANNEE
2017

A l’unanimité,
APPROUVE

la décision de recourir au concours financier du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour
l’Electricité et les REseaux de Communication (SIPPEREC) sis Tour Gamma B – 193-197 rue de Bercy
– 75012 Paris, en vue de la réalisation des programmes de rénovation de l’éclairage public rue
Delabordère, rue du Centre (section comprise entre la rue de Longchamp et la rue Saint-James) et rue
de la Ferme (section comprise entre la rue de Longchamp et le boulevard du Général Koenig), rue
Chartran, rue de l’Eglise et rue des Poissonniers, rue Edouard Nortier, rue Parmentier, avenue de Madrid
suite à la création d’un parking souterrain, place de Bagatelle, place Churchill, rue Charles Laffitte et rue
Raoul Nordling, pour un montant estimatif total de 1 618 764,01 € H.T., soit 1 942 516,81 € T.T.C.

SOLLICITE

en conséquence, dudit Syndicat, l’attribution de subventions aussi élevées que possible pour la
réalisation des travaux précités.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer, le cas échéant, toute convention définissant les modalités de paiement de
la subvention.

DIT

que les recettes en résultant seront imputées au code nature 13258 du budget communal.
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N°35-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
ENTRE LA VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE ET SNCF RESEAU RELATIVE A
LA REALISATION PAR SNCF RESEAU DE TRAVAUX CONSTITUTIFS D'UNE
MESURE COMPENSATOIRE ENVIRONNEMENTALE SUR L'ILE DE LA JATTE
DANS LE CADRE DU PROLONGEMENT DU RER E VERS L'OUEST

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage relative à la réalisation par
SNCF RESEAU de travaux constitutifs d’une mesure compensatoire environnementale sur l’Ile de la
Jatte dans le cadre du projet de prolongement du RER E vers l’Ouest, à conclure avec SNCF RESEAU,
siégeant 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001 – 93418 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer avec SNCF RESEAU la convention précitée.

N°36-28062017

TRANSFERT DE LA COMPETENCE DE LOCATION DE VELOS EN LIBRESERVICE ET ADHESION A LA COMPETENCE OPTIONNELLE "VELIB'" DU
SYNDICAT MIXTE AUTOLIB' ET VELIB' METROPOLE

A l’unanimité,
DECIDE

de transférer la compétence de location de vélos en libre-service au Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’
Métropole.

DECIDE

d’adhérer à la compétence optionnelle « Vélib’ ».

AUTORISE

Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette adhésion.

MANDATE

Monsieur le Maire pour accomplir, en relation avec les services de l’Etat, toutes les démarches
nécessaires à cette adhésion.

APPROUVE

le projet d’implantation de 14 stations Vélib’ sur le territoire de la Ville de Neuilly-sur-Seine dans le cadre
du service de location de vélos en libre-service exploité par le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole.

DIT

que les modalités de paiement des stations seront déterminées dans le cadre d’une convention qui sera
soumise à délibération du Conseil Municipal de la Ville de Neuilly-sur-Seine avant la fin de l’année.

N°37-28062017

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRACIEUSE
DE L'AUDITORIUM SAINTE-ANNE A L'ASSOCIATION UNIVERSITAIRE ET
ARTISTIQUE DE NEUILLY DURANT LA SAISON 2017-2018

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention ci-annexée relative à la mise à disposition gracieuse de l’auditorium SainteAnne à l’Association Universitaire et Artistique de Neuilly pour l’organisation de huit conférences en
matinée durant la saison 2017-2018.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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N°38-28062017

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRACIEUSE
DE L'AUDITORIUM SAINTE-ANNE POUR UN CYCLE DE RENCONTRES
LITTERAIRES PROPOSEES PAR L'ASSOCIATION CULTURE ET
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS DURANT LA SAISON 2017-2018

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention ci-annexée relative à la mise à disposition gracieuse de l’auditorium SainteAnne à l’association Culture et Bibliothèque pour tous pour l’organisation de trois rencontres littéraires
durant la saison 2017-2018.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention.

N°39-28062017

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRACIEUSE
DE L'AUDITORIUM SAINTE-ANNE A L'INSPECTION DE L'EDUCATION
NATIONALE DE LA 29EME CIRCONSCRIPTION DE NEUILLY DURANT LA
SAISON 2017-2018

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention ci-annexée relative à la mise à disposition gracieuse de l’auditorium SainteAnne à l’Inspection de l’Education Nationale de la 29ème circonscription de Neuilly pour l’organisation de
cinq conférences durant la saison 2017-2018.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention.

N°40-28062017

OPERATION DEPARTEMENTALE "LA SCIENCE SE LIVRE 2018" AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER
L'OBTENTION D'UNE SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
HAUTS-DE-SEINE

A l’unanimité,
DECIDE

la participation de la Ville de Neuilly-sur-Seine à la manifestation « La Science se Livre 2018 ».

AUTORISE

Monsieur le Maire à solliciter l’obtention d’une subvention la plus large possible auprès du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine dans le cadre de ce projet.

DIT

que la recette correspondante sera inscrite au budget communal 2018 sous l’imputation 7473 fonction
321.

N°41-28062017

ORGANISATION DU CONCOURS PLUMES DE NEUILLY - CONCOURS
D'ECRITURE 2017-2018

A l’unanimité,
DECIDE

d’organiser le concours Plumes de Neuilly 2017-2018 dans les conditions fixées par le règlement annexé
à la présente délibération et :
- d’éditer et d’imprimer un recueil des textes lauréats remis à tous les participants ;
- de remettre un prix symbolique (chèques-culture) aux lauréats choisis par le jury.

DIT

que les prix seront remis dans les locaux municipaux.

DIT

que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal 2017 et au budget communal
2018 aux codes nature 6065 et 6714 – fonction 321- Service gestionnaire : MEDIAT.
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N°42-28062017

ORGANISATION DU PRIX LIVRES-SUR-SEINE 2017-2018

A l’unanimité,
DECIDE

d’adopter le règlement du concours « Prix Livres-sur-Seine » annexé à la présente délibération (ce
règlement comporte 9 articles).

DECIDE

d’organiser l’animation « Prix Livres-sur-Seine » 2017-2018 dans les conditions fixées par le règlement
annexé à la présente délibération et :
- d’attribuer aux lauréats des deux catégories la somme de 350 € au titre du prix et de 300 € au titre de
la rencontre avec les jurés (soit un prix maximal total de 1 300 €) ;
- de mettre à disposition des établissements scolaires participant des lots de livres de la sélection
élaborée par les bibliothécaires.

DIT

que le prix sera remis dans les locaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine.

DIT

que la Ville pourra prendre en charge, sur présentation de justificatifs et dans la limite de 250 €, les frais
de transport et / ou une nuit d’hébergement de chaque lauréat pour se rendre à la cérémonie.

DIT

que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal 2017 et au budget communal
2018 aux codes nature 6065, 6714 et 678 - fonction 321 - Service gestionnaire MEDIAT.

N°43-28062017

DISPOSITIF "CARTE COLLEGIEN MULTISERVICES" - AUTORISATION
DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION
DEFINISSANT LE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention relative à la mise en œuvre du dispositif « carte collégien multiservices ».

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer avec le Département des Hauts-de-Seine ladite convention.

N°44-28062017

RESTAURATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE - FIXATION DES TARIFS DES
REPAS SERVIS DANS LES ECOLES ET LES ACCUEILS DE LOISIRS
MATERNELS ET ELEMENTAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

A l’unanimité,
FIXE

les tarifs des repas servis dans les écoles publiques et les accueils de loisirs élémentaires et maternels
de Neuilly-sur-Seine pour l’année scolaire 2017-2018 de la manière suivante :
Tranches de quotients familiaux
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Moins de 255 €
De 255 € à moins de 522 €
De 522 € à moins de 745 €
De 745 € à moins de 1 000 €
De 1 000 € à moins de 2 000 €
De 2 000 € à moins de 3 000 €
De 3 000 € à moins de 5 000 €
De 5 000 € à moins de 10 000 €
Plus de 10 000 €

Tarifs
1,25 €
2,82 €
4,22 €
5,15 €
6,08 €
6,18 €
6,25 €
6,55 €
6,85 €
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- Repas exceptionnels et repas enfants non domiciliés à Neuilly-sur-Seine : 7,49 €/repas
- Repas adultes : 4,68 €/repas
MAINTIENT

la mesure de politique tarifaire en faveur des familles nombreuses neuilléennes, c’est-à-dire ayant trois
enfants ou plus et confirme, ainsi qu'il suit les conditions d'admission que doivent remplir les familles :
- Résider à Neuilly-sur-Seine ;
- Avoir trois enfants au moins effectivement à charge ;
- Avoir trois enfants au moins inscrits au restaurant scolaire d’une école ou d’un accueil de loisirs
maternels ou élémentaires publics de Neuilly-sur-Seine.
Les familles devront justifier de leur situation en adressant au service instructeur, à savoir la Direction
de l’Enfance en Mairie :
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- le justificatif d’activité professionnelle des deux parents (copie des 3 derniers bulletins de salaire ou
tout autre justificatif d’emploi) ;
- le dernier avis d’imposition ;
- le relevé de prestations CAF ;
- l’attestation d’assurance de responsabilité civile.

DIT

que pour les familles nombreuses il sera appliqué un abattement de 30 % pour le 3ème enfant et, le cas
échéant, les suivants sur le tarif qui aurait dû être appliqué au vu des ressources de la famille.

FIXE

la grille tarifaire pour les familles nombreuses à compter de la rentrée scolaire 2017-2018 comme suit :
Tranches de quotients familiaux
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Moins de 255 €
De 255 € à moins de 522 €
De 522 € à moins de 745 €
De 745 € à moins de 1 000 €
De 1 000 € à moins de 2 000 €
De 2 000 € à moins de 3 000 €
De 3 000 € à moins de 5 000 €
De 5 000 € à moins de 10 000 €
Plus de 10 000 €

Tarifs familles
nombreuses
0,87 €
1,97 €
2,95 €
3,60 €
4,26 €
4,33 €
4,37 €
4,58 €
4,79 €

DIT

que pour les enfants déjeunant au restaurant scolaire dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé à
la restauration scolaire, c’est-à-dire des enfants présentant des allergies graves qui ne consomment pas
le repas SOGERES mais le repas confectionné par leurs familles, sera appliqué un abattement de 35 %
sur le tarif qui aurait dû être appliqué au vu des ressources de la famille.

FIXE

la grille tarifaire pour les projets d’accueil individualisé, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018
comme suit :
Tranches de quotients familiaux
1
2
3
4
5

Moins de 255 €
De 255 € à moins de 522 €
De 522 € à moins de 745 €
De 745 € à moins de 1 000 €
De 1 000 € à moins de 2 000 €

Tarifs
PAI
0,81 €
1,83 €
2,74 €
3,35 €
3,95 €
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6
7
8
9

De 2 000 € à moins de 3 000 €
De 3 000 € à moins de 5 000 €
De 5 000 € à moins de 10 000 €
Plus de 10 000 €

4,02 €
4,06 €
4,26 €
4,45 €

DIT

que pour les enfants non domiciliés à Neuilly-sur-Seine ainsi que pour les enfants qui fréquentent le
restaurant scolaire de façon exceptionnelle ou sans être inscrits, le tarif « repas exceptionnels » sera
appliqué.

DIT

que les enfants non domiciliés à Neuilly-sur-Seine mais qui y sont scolarisés lorsque les effectifs le
permettent, bénéficieront du tarif appliqué aux enfants neuilléens lorsque la commune de domicile
s’engage par écrit à prendre en charge l’écart entre le tarif appliqué et le tarif non-neuilléen.

DIT

que les enfants domiciliés à Levallois-Perret scolarisés à l’école Gorce-Franklin dans le cadre de la
convention signée avec la Ville de Levallois bénéficieront du tarif appliqué aux enfants neuilléens.

DIT

que les enfants présentant un handicap mental, auditif, visuel ou moteur, domiciliés dans une autre
commune et qui seront accueillis dans une classe d'intégration scolaire (CLIS) bénéficieront du tarif
appliqué aux enfants neuilléens.

DIT

que pour les enfants confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance à la Maison d’Enfants Quenessen située 79
bis, rue de Villiers ou à la Fondation Paul-Parquet située 41, boulevard Paul-Emile Victor et qui
fréquentent les écoles et les accueils de loisirs maternels et élémentaires publics de notre Ville, sera
appliqué le tarif correspondant à la tranche 1 de quotient familial.

DIT

que les familles qui ne communiquent pas les éléments permettant de déterminer le montant de la
participation familiale lors de l’inscription de l’enfant, se verront appliquer le tarif correspondant à la
tranche la plus élevée de la grille de tarification jusqu’à régularisation complète du dossier.

DIT

que ces tarifs sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2017.

N°45-28062017

RESTAURATION SCOLAIRE
REGLEMENT INTERIEUR

ET

PERISCOLAIRE

-

ADOPTION

DU

A l’unanimité,
ADOPTE

le présent règlement intérieur de la restauration scolaire et périscolaire qui remplace les précédents
règlements et sera affiché sur les sites concernés (les écoles maternelles et élémentaires).

DIT

que ce règlement intérieur est annexé à la présente délibération dont il fait partie intégrante.

DIT

qu’un exemplaire de ce règlement intérieur sera remis aux familles lors de l’inscription de leur(s)
enfant(s) à la restauration scolaire ou périscolaire.

N°46-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE
CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE
LA VILLE ET LA SEMINE POUR LA SOUSCRIPTION D'UNE POLICE
"DOMMAGES AUX BIENS, INCENDIE ET RISQUES ANNEXES"

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention portant constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et la
SEMINE pour la souscription d’une police « dommages aux biens, incendie et risques annexes ».
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AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la présente convention.

DIT

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

N°47-28062017

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE
CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE
LA VILLE ET LE CCAS DE NEUILLY-SUR-SEINE POUR L’ACQUISITION DE
MATERIELS ET DE LICENCES DE LOGICIELS INFORMATIQUES

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention portant constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et le
CCAS pour l’acquisition de matériels et licences de logiciels informatiques.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la présente convention.

DIT

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

N°48-28062017

AUTORISATION DE VERSER UNE SUBVENTION DESTINEE A LA
FONDATION DU PATRIMOINE EN VUE DE SOUTENIR LA DEMARCHE DE
SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE FUNERAIRE AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION CORRESPONDANTE

A l’unanimité,
APPROUVE

le projet de convention entre la Ville et la Fondation du patrimoine.

APPROUVE

le versement d’une subvention d’investissement à la Fondation du patrimoine.

DIT

que cette subvention ne pourra excéder 1 % du montant total T.T.C. des travaux de restauration engagés
par les particuliers pour la restauration des chapelles et monuments funéraires ayant reçu le label de la
Fondation du patrimoine.

DIT

que le montant total de la subvention versée à la Fondation du patrimoine jusqu’au 31 décembre 2019
ne pourra excéder 5 000 €.

DIT

que les sommes seront débloquées au cas par cas à l’issue des travaux de restauration des chapelles
et monuments funéraires ayant obtenu la validation de l’architecte des bâtiments de France et sur
présentation des dossiers à la Ville.

DIT

que la part de l’enveloppe de 5 000 € non utilisée au 31 décembre 2019 dans le cadre de ce processus
demeurera dans les comptes de la Ville.

APPROUVE

toutes les modalités de versement de la subvention selon le processus décrit dans le projet de
convention annexé à la présente délibération et dont il fait partie intégrante.

S’ENGAGE

à inscrire la dépense correspondante au compte 20422, fonction 022, du budget principal de la Ville.

N°49-28062017

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES ÉTUDES DIRIGÉES ASSURÉES PAR
CERTAINS ENSEIGNANTS POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE NEUILLYSUR-SEINE

A l’unanimité,
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DECIDE

de fixer comme suit le taux horaire de rémunération des études dirigées assurées par les enseignants
intervenant dans les écoles de la Ville à compter du 1er septembre 2017 sur la base du taux moyen de
l’heure d’enseignement et de l’heure d’étude surveillée, à savoir :
- Professeur des écoles de classe normale : (24,43 € + 21,99 €) / 2 = 23,21 € bruts par heure ;
- Professeur des écoles hors classe : (26,87 € + 24,43 €) / 2 = 25,65 € bruts par heure.

DIT

que ces taux étant indexés sur la valeur du point de la fonction publique, toute revalorisation ultérieure
sera automatiquement appliquée.

DIT

que les dépenses seront imputées sur le service DRH – Fonction 212 – compte 641318.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h32.
Le secrétaire de séance

Le Maire,
Président de la séance,

Jean-Christophe FROMANTIN

L’affichage du présent compte rendu a été effectué le 6 juillet 2017
Le Maire,
Président de la séance,

Jean-Christophe FROMANTIN
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