COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE PUBLIQUE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016
Service du Conseil Municipal et des Commissions

Neuilly-sur-Seine, le lundi 3 octobre 2016

************************************************
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, M. Philippe KARSENTY, Mme
Emmanuelle d’ORSAY, M. Olivier LARMURIER, Mme Virginie KLEIN, M. Serge VINENT GARRO, Mme Ariane GELLE,
M. Stéphane ALARDET, M. Patrick GAUTRAT, Mme Françoise DESCHEEMAEKER, M. Pierre JUSTON, Mme
Marie-Claude LEBOULANGER, Mme Marie-Laure SOUPLET, Mme Caroline MONIN, Mme Marie-Noëlle BARRE, Mme
Claude BENEZIT, M. François-Xavier DUPONT, Mme Marie-Anne BUCHETTE-PUYPEROUX, Mme Véronique de
FOUGEROUX, M. Gilles GOURLEZ de la MOTTE, Mme Mireille BERTRAND, M. Eric SCHINDLER, M. Marc WARNOD,
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, Mme Michelle SAUVAN, M. Franck KELLER, Mme Marie BRANNENS, M. Anthony
DODEMAN, M. Vincent GARRETA.
Etaient excusés représentés :
M. François LE STANG représenté par Mme Alexandra FOURCADE, M. Philippe GIRY-DELOISON représenté par M.
Jean de ROQUETTE-BUISSON, M. Rémi CHEYMOL représenté par M. Damien DE FOUCAULT, Mme Julie
AUFFRET-MULLER représentée par Mme Alia ATIEH, Mme Anne WILLOT représentée par Mme Nathalie
ETZENBACH-HUGUENIN.

Secrétaire : M. Bertrand BESSE.

Le procès-verbal du 29 juin 2016 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°388/2016 du 22/06/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque
automatique pour l’accueil de l’espace de loisirs « Le 167 » de Neuilly-sur-Seine

N°389/2016 du 22/06/2016

Réalisation d’équipements culturels et de logements sociaux sur la parcelle
Sainte-Anne (2ème phase) - Marché n°2011M83 - Lot n°9 : Installation de lutte contre
l’incendie - Approbation du décompte général de la société COFELY ENGIE

N°390/2016 du 27/06/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la rénovation intérieure de l’école primaire
Huissiers à Neuilly-sur-Seine

N°391/2016 du 27/06/2016

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux ponctuels de rénovation intérieure
dans certains bâtiments communaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°392/2016 du 27/06/2016

Marché relatif à la mise en place et l’utilisation d'un centre de contact externalisé pour
répondre aux sollicitations informatiques des agents de la Ville de Neuilly-sur-Seine
avec prestations associées

N°393/2016 du 27/06/2016

Marché relatif aux prestations de fourniture et de mise en œuvre d'un logiciel de
gestion financière et de pilotage pour la Ville et le CCAS de Neuilly-sur-Seine et
prestations associées

N°394/2016 du 27/06/2016

Marché relatif à une prestation d'intermédiation immobilière pour la vente d'actifs
immobiliers appartenant à la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°395/2016 du 27/06/2016

Marché à procédure adaptée relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour l’analyse des offres dans le cadre de la consultation de maîtrise d’œuvre pour le
réaménagement des contre-allées de la RN13 à Neuilly-sur-Seine

N°396/2016 du 27/06/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un coffre-fort à poser pour le
Centre Aquatique de Neuilly-sur-Seine

N°397/2016 du 27/06/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture des agendas 2017 pour les services
de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°398/2016 du 28/06/2016

Marché UGAP relatif à l’acquisition d’armoires suspendues INOX pour la Direction
Patrimoine Immobilier Bâti de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°399/2016 du 01/07/2016

Marché relatif à l’achat d’une prestation artistique du chanteur BILLY OBAM le mardi
21 juin 2016 sur le parvis du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°400/2016 du 01/07/2016

Avenant n°1 au marché relatif à l’achat du spectacle « Le Bourgeois Gentilhomme »
prévu le jeudi 30 juin 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°401/2016 du 01/07/2016

Désignation des fonctionnaires admis à siéger avec voix consultative au jury de
concours du 12 juillet 2016 relatif au réaménagement urbain et paysager des
contre-allées de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine
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N°402/2016 du 01/07/2016

Avenant n°2 au marché n°2014M09 relatif aux prestations de maintenance de divers
véhicules avec équipements du service Propreté Urbaine - Lot n°1 : Maintenance
préventive et curative sur les véhicules de marque EUROVOIRIE

N°403/2016 du 01/07/2016

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accepter un acompte sur l’indemnisation
consécutive à l’incendie survenu au 167, avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine

N°404/2016 du 05/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la désignation d’un intermédiaire immobilier en
vue de la cession d’un appartement sis 82, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine

N°405/2016 du 05/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation d’une étude acoustique sur l’impact
des travaux de réaménagement des halls du cinéma « Le Chézy » à Neuilly-sur-Seine

N°406/2016 du 05/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la location de matériel d’animation pour le Forum
des Sports 2016, Place du Marché à Neuilly-sur-Seine

N°407/2016 du 05/07/2016

Marché relatif à la fourniture, l’installation, l’entretien et la maintenance de jeux pour
enfants constitués d’éléments modulaires en acier dans les écoles maternelles, les
haltes-garderies et les crèches de la Ville de Neuilly-sur-Seine (2 lots)

N°408/2016 du 06/07/2016

Marché UGAP relatif à l’achat d’un chariot inox pour la crèche Sainte-Anne à
Neuilly-sur-Seine

N°409/2016 du 06/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de deux machines à café pour la
Direction des Réceptions et Cérémonies

N°410/2016 du 06/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de tables de réunion pour l’école
élémentaire des Huissiers à Neuilly-sur-Seine

N°411/2016 du 06/07/2016

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accepter l’indemnisation définitive
consécutive à la chute d’un arbre sur la toiture du marché Windsor de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°412/2016 du 06/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat d’un coffre dépôt de fonds pour la
sécurité de la régie du centre aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°413/2016 du 07/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la pose d’une banque d’accueil du
public et de divers mobiliers dans le cadre du réaménagement et de la rénovation des
espaces d'accueil du public du cinéma Le Village à Neuilly-sur-Seine

N°414/2016 du 08/07/2016

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°11 : Binage des massifs d’arbustes

N°415/2016 du 11/07/2016

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°18
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N°416/2016 du 11/07/2016
N°417/2016 du 11/07/2016

Marché relatif aux études et mesures acoustiques pour les projets de rénovation, de
réhabilitation et de construction dans les bâtiments communaux de Neuilly-sur-Seine
Avenant n°1 au marché n°2012M160 relatif à la refonte graphique du site Internet de
la Ville de Neuilly-sur-Seine, à la création d’une application smartphone dédiée et des
prestations de développement évolutif

N°418/2016 du 11/07/2016

Autorisation d’ester en justice et désignation d’un avocat aux fins d’expulsion d’un
occupant suite à la résiliation d’un prêt à usage

N°419/2016 du 11/07/2016

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer avec Madame HUBERT l’avenant
n°1 à la convention portant occupation précaire – Logement 62, boulevard de la
Saussaye – Logement du directeur de l’école maternelle de la Saussaye à
Neuilly-sur-Seine

N°420/2016 du 11/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’absorbant

N°421/2016 du 11/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation d’une mission de coordination SSI
dans le cadre de la création d’un local d’archives sis 21, rue Louis Philippe à
Neuilly-sur-Seine

N°422/2016 du 12/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la maintenance fonctionnelle et technique et aux
prestations complémentaires d’assistance et de formation aux logiciels dédiés aux
médiathèques de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°423/2016 du 12/07/2016

Convention portant occupation d’un appartement situé à l’intérieur de l’école Gorce
Franklin sis 73-75, rue Georges Seurat à Neuilly-sur-Seine par Madame SÉRAFIN,
Directrice de l’école Michelis B

N°424/2016 du 18/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif aux animations des podiums de Neuilly du 1er
décembre 2016

N°425/2016 du 18/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat de dompteur de câble (protection de
câble) pour offrir aux podiums de Neuilly du 1er décembre 2016

N°426/2016 du 18/07/2016

Marché relatif à la prestation de gardiennage et de surveillance pour le centre
aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°427/2016 du 19/07/2016

Concours restreint de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement urbain et paysager
des contre-allées de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°428/2016 du 20/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de remplacement des installations de
pompes à chaleur réversibles et de ventilation des 4ème et 5ème étages de l'Hôtel de
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°429/2016 du 20/07/2016

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°13 : Entretien des bandes axiales

N°430/2016 du 20/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition et la mise en œuvre et maintenance
d’un système de billetterie et de panneaux d’affichage dynamique dans le cadre du
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N°431/2016 du 20/07/2016

réaménagement et de la rénovation des espaces d'accueil du public du cinéma le
Village à Neuilly-sur-Seine
Marché à procédure adaptée relatif au remplacement de pierres agrafées sur les
bâtiments municipaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°432/2016 du 20/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’analyse comptable des rapports d’activités
annuels fournis par les délégataires de service public en charge de l’exploitation du
stationnement en ouvrage et en surface de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°433/2016 du 21/07/2016

Marché relatif à l’achat de quatre conférences sous forme d’animations musicales
prévues les samedis 19 novembre 2016, 14 janvier, 4 mars et 22 avril 2017 à
l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°434/2016 du 21/07/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « Miravella » prévu le mardi 17 et le mercredi 18
janvier 2017 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°435/2016 du 21/07/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « Le Prince Travesti » prévu le mardi 7 mars 2017
au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°436/2016 du 21/07/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « Maris et Femmes » prévu le mercredi 19 avril
2017 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°437/2016 du 21/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la location d'un instrument

N°438/2016 du 21/07/2016

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

N°439/2016 du 21/07/2016

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

N°440/2016 du 21/07/2016

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

N°441/2016 du 21/07/2016

Convention de prêt de Raconte-Tapis « Roule Galette » et « L’ogresse et les sept
chevreaux » en vue d’animations au sein de la Médiathèque municipale de
Neuilly-sur-Seine

N°442/2016 du 21/07/2016

Marché relatif aux prestations de transport routier de personnes pour les besoins des
services de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°443/2016 du 21/07/2016

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

N°444/2016 du 21/07/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine au groupement de
commandes pour l’achat d’électricité et maîtrise de l’énergie coordonné par le Syndicat
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de
Communication (SIPPEREC)
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N°445/2016 du 21/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’outillages à main
pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°446/2016 du 21/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un réfrigérateur pour le service
des ASVP de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°447/2016 du 21/07/2016

Marché UGAP relatif à l’achat de 12 chaises pliantes et 12 tapis de sol pour l’école
élémentaire Huissiers de Neuilly-sur-Seine

N°448/2016 du 22/07/2016

Marché UGAP relatif à une prestation d’assistance technique sédentaire ponctuelle
pour les besoins des écoles primaires de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°449/2016 du 25/07/2016

Réalisation d’équipements culturels et de logements sociaux sur la parcelle
Sainte-Anne (2ème phase) - Marché n°2008M128 - Lot n°12 : Menuiseries intérieures
bois - Approbation du décompte général de la société PRODESIGN

N°450/2016 du 25/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un système audio pour le Cinéma
« Le Village » de Neuilly-sur-Seine

N°451/2016 du 25/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la maintenance fonctionnelle et technique et aux
prestations complémentaires d’assistance et de formation aux logiciels dédiés aux
services (NeuillyLab) de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°452/2016 du 25/07/2016

Marché relatif aux travaux d’aménagements paysagers dans le cadre de la
végétalisation des fontaines de l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine dites
fontaines du théâtre d’eau

N°453/2016 du 25/07/2016

Marché relatif à la fourniture et la livraison de végétaux dans le cadre de la
végétalisation des fontaines de l'avenue Charles de Gaulle dites fontaines du théâtre
d'eau à Neuilly-sur-Seine - Lot n°2 : Fourniture et livraison de mélange terreux allégé

N°454/2016 du 25/07/2016

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

N°455/2016 du 25/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la location et l’entretien de linge pour le
personnel du restaurant municipal de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°456/2016 du 26/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation d’un traitement antidérapant sur les
plages du Centre Aquatique de Neuilly-sur-Seine

N°457/2016 du 26/07/2016

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

N°458/2016 du 27/07/2016

Approbation d’une note de frais et d’honoraires présentée par le Cabinet SEBAN pour
ses interventions dans le dossier « FPIC »

N°459/2016 du 27/07/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’animation d’un atelier pédagogique sur le thème
du bois à l’accueil de loisirs Saussaye élémentaire de Neuilly-sur-Seine
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N°460/2016 du 27/07/2016
N°461/2016 du 29/07/2016

Marché UGAP relatif à l’acquisition de divers matériels et consommables
informatiques pour les besoins des services de la Ville de Neuilly-sur-Seine
Marché à procédure adaptée relatif à la mise en œuvre et au maintien en condition
opérationnelle du système informatique des écoles de la Ville de Neuilly-sur Seine

N°462/2016 du 02/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif au remplacement de vitrages de façades et au
traitement des platines de châssis vitrés au Centre Aquatique de Neuilly-sur-Seine

N°463/2016 du 02/08/2016

Marché relatif à l’acquisition de matériels pour les ateliers et de mobiliers pour les
festivités pour la Ville de Neuilly-sur-Seine (5 lots)

N°464/2016 du 02/08/2016

Avenant n°1 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

N°465/2016 du 02/08/2016

Avenant n°1 au marché n°2015MT148 relatif aux travaux de construction d'une halle
associative au stade Monclar de Neuilly-sur-Seine – Lot n°3 : Electricité CFO/CFA

N°466/2016 du 02/08/2016

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°19

N°467/2016 du 02/08/2016

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat à la suite d’un recours en
annulation contre un arrêté portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée
d’un an dont deux mois avec sursis d’un agent municipal de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°468/2016 du 02/08/2016

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat dans le cadre de la procédure de
recouvrement des loyers et charges impayés pouvant conduire à l’expulsion de
Madame KTORZA Séverine, locataire du 167-169, avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine

N°469/2016 du 02/08/2016

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat dans le cadre de la procédure de
recouvrement des loyers et charges impayés pouvant conduire à l’expulsion de
Monsieur et Madame DEBOMY, locataires du 167-169, avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine

N°470/2016 du 03/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture, pose et raccordement de 28
plaques de rue type ARP ou similaire

N°471/2016 du 03/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’outillages pour le
service Espaces Verts de la Ville de Neuilly-sur-Seine
Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de 600 litres
d’absorbant minéral pour le service Voirie de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°472/2016 du 03/08/2016

N°473/2016 du 03/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de consommables automobiles pour
la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°2 : Acquisition de consommables (filtration,
essuie-glace, ampoules) pour véhicules
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N°474/2016 du 03/08/2016

Marché relatif à la fourniture et la livraison de végétaux dans le cadre de la
végétalisation des fontaines de l'avenue Charles de Gaulle dites fontaines du théâtre
d'eau à Neuilly-sur-Seine - Lot n°1 : Fourniture et livraison d'arbres, d’arbustes et
plantes vivaces

N°475/2016 du 04/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation d’une mission de conseil en
éclairage pour la façade de l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine

N°476/2016 du 04/08/2016

Marché UGAP relatif à l’acquisition de deux climatiseurs pour la Direction Logistique
de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°477/2016 du 05/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’une analyse du marché immobilier
2015 pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°478/2016 du 05/08/2016

Création d'une régie de recettes temporaire à l'effet d'encaisser les droits d'inscription
de la course pédestre de Neuilly-sur-Seine du 2 octobre 2016

N°479/2016 du 05/08/2016

Avenant n°1 au marché n°2015M78 relatif à la location et à l’entretien de vêtements
de signalisation de haute visibilité pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°480/2016 du 05/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de quatre tapis de sol pour la crèche
Soyer de Neuilly-sur-Seine

N°481/2016 du 08/08/2016

Marché UGAP relatif à l’achat de quatre tables pliantes et un tableau d’affichage pour
la Maison des Associations de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°482/2016 du 08/08/2016

Marché UGAP relatif à l’achat de deux ventilateurs destinés à l’accueil de la Mairie et
au Service Achats de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°483/2016 du 08/08/2016

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

N°484/2016 du 08/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif au remplacement du vitrage et du fond de joint
sapin d'un puits de lumière de la salle polyvalente du Théâtre des Sablons de
Neuilly-sur-Seine

N°485/2016 du 08/08/2016

Approbation du contrat d’essai du permutateur automatique au Poste de
transformation NY BORGHESE 50 et du contrat de consignation au Poste de livraison
NY BERGERAT 5 de Neuilly-sur-Seine proposés par E.R.D.F.

N°486/2016 du 10/08/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine au Syndicat mixte Paris
Métropole
Marché à procédure adaptée relatif au traitement des adresses du fichier électoral de
la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°487/2016 du 10/08/2016

N°488/2016 du 11/08/2016

Résiliation du marché n°2013M55 relatif à la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage d’étude de programmation en vue de la restructuration des médiathèques
de la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°489/2016 du 11/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’animation d’un atelier d’art plastique le samedi
17 septembre 2016 dans le cadre des 33èmes Journées Européennes du Patrimoine

N°490/2016 du 11/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation de mesures des glissances du sol
des plages bassins du Centre Aquatique de Neuilly-sur-Seine suite à un nouveau
traitement de surface

N°491/2016 du 12/08/2016

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°12 : Tonte des gazons sur divers sites de la
Ville

N°492/2016 du 16/08/2016

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°493/2016 du 16/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la location et à l’entretien du linge pour le
personnel du restaurant municipal de la Ville de Neuilly-sur-Seine pour le mois de
juillet 2016

N°494/2016 du 18/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un banc en bois trois places pour
le cimetière ancien de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°495/2016 du 18/08/2016

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat à la suite du référé suspension
devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise contre la décision de préemption
par la SEMINE en date du 8 juillet 2016 d’un bien correspondant à un appartement de
18 m² (lot n°123) au 149, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine appartenant à
Madame CAPUTO Gloria

N°496/2016 du 18/08/2016

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

N°497/2016 du 22/08/2016

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°498/2016 du 22/08/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « La Belle et la Bête » prévu le samedi 26
novembre 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°499/2016 du 22/08/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « L’Avaleur » prévu le jeudi 30 mars 2017 au
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°500/2016 du 22/08/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « Terre Noire » prévu le samedi 25 février 2017
au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°501/2016 du 22/08/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « Un Fil à la patte » prévu le dimanche 22 janvier
2017 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°502/2016 du 23/08/2016

Avenant n°1 au marché n°2015M10 relatif à la souscription d'une assurance
"Responsabilité et risques annexes" pour la Ville et le CCAS de Neuilly-sur-Seine et
d'une assurance "Flotte automobile et risques annexes" pour la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Lot n°1 : Assurance "Responsabilité et risques annexes"
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N°503/2016 du 23/08/2016

Avenant n°2 au marché n°2013M129 relatif à la fourniture de matériaux et
équipements divers pour les bâtiments municipaux - Lot n°6 : Fourniture de matériaux
pour menuiserie et agencement

N°504/2016 du 23/08/2016

Avenant n°1 au marché n°2013M109 relatif à la fourniture de matériaux et
équipements divers pour les bâtiments municipaux - lot n°3 : Fourniture de matériels
de plomberie pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°505/2016 du 23/08/2016

Avenant n°2 au marché n°2013M111 relatif à la fourniture de matériaux et
équipements divers pour les bâtiments municipaux - Lot n°5 : Fourniture de
quincaillerie

N°506/2016 du 25/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’une visite guidée et commentée
dans le cadre des 33èmes Journées Européennes du Patrimoine

N°507/2016 du 25/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation de cinq photomontages dans le
cadre du réaménagement de surface de l’avenue de Madrid à l’issue de la création du
parking

N°508/2016 du 29/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fabrication de housses pour barrières de
sécurité pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°509/2016 du 30/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition du spectacle « Les Héros des
enfants » dans le cadre de l’organisation du Noël des enfants 2016 du personnel de la
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°510/2016 du 30/08/2016

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°14 : Arrachage et préparation des massifs
floraux

N°511/2016 du 30/08/2016

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°20

N°512/2016 du 30/08/2016

Avenant n°1 au marché n°2015MT146 relatif aux travaux de construction d'une halle
associative au stade Monclar – Lot n°1 : Tous corps d’état

N°513/2016 du 30/08/2016

Avenant n°1 au marché n°2016MT104 relatif aux travaux d’aménagements paysagers
d’une partie du cimetière ancien sis rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine

N°514/2016 du 30/08/2016

Convention portant occupation d’un appartement situé au 2ème étage de l’école Dulud
sis 101 rue Jacques Dulud / 17 rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine par Madame
DENIS, Directrice de l’école Dulud

N°515/2016 du 30/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à un intermède musical le dimanche 18 septembre
2016 dans le cadre des 33èmes Journées Européennes du Patrimoine

N°516/2016 du 31/08/2016

Avenant n°1 au marché n°2014M177 relatif aux prestations de veille média « Presse
écrite » pour la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°517/2016 du 31/08/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « YAEL NAIM & LE QUATUOR DEBUSSY »
prévu le samedi 3 décembre 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°518/2016 du 31/08/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la maintenance préventive, corrective et
évolutive du site internet et de l’application smartphone et tablette de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°519/2016 du 01/09/2016

Avenant n°2 au marché n°2014M08 relatif aux travaux d’entretien et de grosses
réparations dans les bâtiments communaux - Lot n°1 : Maçonnerie – Plâtrerie –
Carrelage – Terrassement – VRD – Pierre

N°520/2016 du 01/09/2016

Avenant n°1 au marché n°2015M08 relatif aux fournitures scolaires, matériel
pédagogique et éducatif et jeux de société pour la Ville de Neuilly-sur-Seine - Lot n°2 :
Matériel pédagogique et éducatif

N°521/2016 du 01/09/2016

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°15 : Entretien des bacs à sable

N°522/2016 du 02/09/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de cintres pour le vestiaire du
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°523/2016 du 02/09/2016

Approbation d’une note de frais et d’honoraires présentée par le Cabinet SEBAN pour
ses interventions dans le dossier « FPIC »

N°524/2016 du 02/09/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la reliure des feuilles de registres d’état civil de la
Ville de Neuilly-sur-Seine de l’année 2015

N°525/2016 du 02/09/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’une pompe de relevage pour le
service Eclairage Public – Signalisation Lumineuse Tricolore – Fontainerie de la Ville
de Neuilly-sur-Seine

N°526/2016 du 02/09/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « A TORT ET A RAISON » prévu le mardi 29
novembre 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°527/2016 du 02/09/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « PAYSAGES INTERIEURS » prévu le mardi 13
décembre 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine
Marchés à procédure adaptée relatifs à l’acquisition de fournitures diverses dans le
cadre des activités de la Direction de la Citoyenneté de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°528/2016 du 07/09/2016

N°529/2016 du 07/09/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’expertise des solutions mises en œuvre pour
les opérations de déballage-remballage du marché des Sablons de la Ville de
Neuilly-sur-Seine pendant les travaux EOLE

N°530/2016 du 07/09/2016

Marché public de conception, réalisation, exploitation, maintenance (CREM) pour
l'amélioration de la performance énergétique de bâtiments communaux de
Neuilly-sur-Seine

N°531/2016 du 07/09/2016

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société M6
PUBLICITE de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine
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N°532/2016 du 08/09/2016

Convention portant occupation du domaine public par la société SLG en vue de
l’installation de distributeurs de boissons et de denrées alimentaires au Centre
Aquatique de Neuilly-sur-Seine

N°533/2016 du 09/09/2016

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville de
Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°16 : Binage des massifs d’arbustes

N°534/2016 du 09/09/2016

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat à la suite du recours pour excès
de pouvoir exercé par le Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine à l’encontre d’une
décision de rejet opposé à un recours gracieux contre la délibération en date du 12
avril 2016 mettant en place un nouveau régime indemnitaire

N°535/2016 du 09/09/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « J’arrive » prévu le mardi 6 et mercredi 7
décembre 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°536/2016 du 09/09/2016

Marché relatif à l’achat de six conférences intitulées « Art Contemporain : Mode
d’emploi » prévues les mardis 11 octobre, 29 novembre 2016, 24 janvier, 21 février, 7
mars et 25 avril 2017 à l’auditorium du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°537/2016 du 09/09/2016

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

N°538/2016 du 09/09/2016

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

N°539/2016 du 09/09/2016

Contrat de location de terrains de football sur l’île de Puteaux entre la Ville de
Neuilly-sur-Seine et le Syndicat Interdépartemental de Paris et des Hauts-de-Seine
pour la gestion des parcs de sports de Puteaux et d’Antony pour la saison 2016-2017

N°540/2016 du 13/09/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association « Maison
de l’Emploi, de la Formation et des Entreprises Rives de Seine »

N°541/2016 du 16/09/2016

Marché UGAP relatif à l’acquisition d’un enregistreur numérique (dictaphone) Philips
DVT4000 pour le service Hygiène de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°542/2016 du 19/09/2016

Contrat de maintenance d’une machine à signer pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

1ère PARTIE
N°1-28092016

ADOPTION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE NEUILLY-SUR-SEINE D'UNE
MOTION RELATIVE AU NIVEAU DE PRELEVEMENT INTOLERABLE SUBI
PAR LA VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE ET METTANT EN PERIL LE
PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

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

la motion suivante :
« La Ville de Neuilly-sur-Seine demande que le Gouvernement, notamment à l’occasion du prochain
débat sur le projet de Loi de finances, rétablisse pour toutes les communes le mécanisme de
plafonnement du total des contributions au titre du FSRIF et du FPIC à 13 % des recettes fiscales ;
restaurant ainsi une plus grande équité entre les communes et respectant les règles constitutionnelles
d’autonomie de gestion des collectivités territoriales. »

CHARGE

Monsieur le Maire de communiquer cette motion au Gouvernement.

N°2-28092016

BUDGET VILLE - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

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

le budget supplémentaire Ville 2016 selon le document budgétaire détaillé.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE RECETTES DE LA SECTION
FONCTIONNEMENT
DE FONCTIONNEMENT

VOTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)

+

13 308 978,15
+

4 456 878,66
+

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
REPORTS

002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

8 852 099,49
=

=
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

=
13 308 978,15

13 308 978,15

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte
1068) (1)

+

REPORTS

1 742 404,74

+
7 990 332,11

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)

7 413 120,32
=

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)

16 932 807,07

+

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

=

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

213 050,10

=
17 145 857,17

17 145 857,17

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

30 454 835,32

30 454 835,32
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N°3-28092016

BUDGET ANNEXE RESTAURANT MUNICIPAL - VOTE DU BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2016

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

le budget supplémentaire annexe du Restaurant municipal 2016 selon le document budgétaire détaillé.
FONCTIONNEMENT

VOTE

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

+

+

=

=

CREDITS DE
FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)

+

REPORTS

DEPENSES DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RESTES A REALISER
(R.A.R.) DE L'EXERCICE
PRECEDENT (2)
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)
=
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS
D'INVESTISSEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le
compte 1068) (1)

+

43 869,06

+

+

RESTES A REALISER
(R.A.R.) DE L'EXERCICE
PRECEDENT (2)
REPORTS

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

1 364,08

001 SOLDE D'EXECUTION
DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)

45 233,14
=

=
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)

=
45 233,14

45 233,14

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

45 233,14

45 233,14
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N°4-28092016

BUDGET ANNEXE CINEMA - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

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

le budget supplémentaire annexe du Cinéma 2016 selon le document budgétaire détaillé.
FONCTIONNEMENT

VOTE

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

+

+

=

=

CREDITS DE
FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)

+

REPORTS

DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RESTES A REALISER
(R.A.R.) DE L'EXERCICE
PRECEDENT (2)
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)
=
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS
D'INVESTISSEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le
compte 1068) (1)

+

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

44 382,47

+

+

RESTES A REALISER
(R.A.R.) DE L'EXERCICE
PRECEDENT (2)
REPORTS

001 SOLDE D'EXECUTION
DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
=

44 382,47

=

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)

=
44 382,47

44 382,47

44 382,47

44 382,47

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)
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N°5-28092016

BUDGET ANNEXE LOGEMENTS SOCIAUX
SUPPLEMENTAIRE 2016

- VOTE DU BUDGET

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

le budget supplémentaire annexe des Logements sociaux 2016 selon le document budgétaire détaillé.
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)

+

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

2 885 737,11
+

52 000,00
+

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
=

2 833 737,11
=

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

=
2 885 737,11

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte
1068) (1)

+

2 885 737,11

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

3 081 158,48

+

2 833 737,11

+

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

734 453,48

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)
=
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)

981 874,85
=

=
3 815 611,96

3 815 611,96

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

6 701 349,07

6 701 349,07
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N°6-28092016

BUDGET ANNEXE SPECTACLE VIVANT ET ARTS VISUELS - VOTE DU
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

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

le budget supplémentaire annexe du Spectacle vivant et Arts visuels 2016 selon le document budgétaire
détaillé.
FONCTIONNEMENT

VOTE

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

+

+

=

=

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (1)

+

REPORTS

DEPENSES DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
=
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

INVESTISSEMENT

VOTE

REPORTS

DEPENSES DE LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET (y compris le compte
1068) (1)

62 774,71

-127 451,66

+

+

+

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

90 850,31

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2)

281 076,68

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)

153 625,02

153 625,02

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

153 625,02

153 625,02
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N°7-28092016

APPROBATION DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ENTRE LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE ET LA VILLE DE
NEUILLY-SUR-SEINE POUR LA PERIODE 2016-2018

Sur le rapport de Mme Alexandra FOURCADE,
Avec les abstentions de Mme Michelle SAUVAN, M. Franck KELLER et Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
APPROUVE

le contrat de développement entre le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et la Ville de
Neuilly-sur-Seine pour la période 2016-2018 déclinant la participation financière du Département à
hauteur de 3 000 000 € en investissement et 2 838 000 € en fonctionnement.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer le contrat de développement Département des Hauts-de-Seine / Ville de
Neuilly-sur-Seine ainsi que tous les documents afférents à ce contrat.

AUTORISE

Monsieur le Maire à solliciter dans le cadre de ce contrat les subventions d’investissement à hauteur de
3 000 000 € pour les exercices 2016, 2017 et 2018, pour les opérations suivantes :
· Construction d’un Centre Multisports, dépense H.T. estimée à 8 009 145 € ; participation du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine : 1 525 000 €.
· Construction d’une Médiathèque, dépense H.T. estimée à 4 593 600 € ; participation du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine : 875 000 €.
· Rénovation et extension du groupe scolaire Michelis, dépense H.T. estimée à 15 204 750 € ;
participation du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine : 500 000 €.
· Restauration extérieure et réaménagement des abords du Pavillon de la Musique, dépense H.T.
estimée à 512 689 € ; participation du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine : 100 000 €.

AUTORISE

Monsieur le Maire à solliciter dans le cadre de ce contrat les subventions de fonctionnement à hauteur
de 2 838 000 € pour les exercices 2016, 2017 et 2018 (soit 946 000 € par an), réparties comme suit :
· Structures municipales Petite Enfance : 2 400 000 € ;
· Coordination gérontologique (CLIC/Espace Santé Séniors) : 300 000 € ;
· Activités culturelles (Théâtre, expositions et médiathèques) : 138 000 €.

DIT

que ces recettes seront imputées au budget principal de la Ville, budget annexe CLIC et budget annexe
Spectacle vivant et Arts visuels, à l’article 1323 de la section d’investissement, à l’article 7473 de la
section de fonctionnement, des exercices d’encaissement.

N°8-28092016

CREATION DE 10 EMPLOIS D'AGENT DE POLICE MUNICIPALE

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Avec le vote CONTRE de Mme Marie BRANNENS,
A la majorité,
DECIDE

la création de 10 emplois permanents répartis comme suit :

Filière

Grade ou emploi

Catégorie

Effectif budgétaire

Dont TNC

Police Municipale

Brigadiers et Gardiens de
Police Municipale

C

10

0
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2ème PARTIE
N°9-28092016

REPRISE PARTIELLE DE LA PROVISION RELATIVE À LA DÉCISION DE
JUSTICE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE EN DATE
DU 31 MAI 2005 CONSTITUÉE PAR DÉLIBÉRATION N°15 DU 15 DECEMBRE
2005

A l’unanimité,
DIT

que 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 47 336,66 €.

DIT

que la reprise de provision sera inscrite en recette de fonctionnement au compte 7875 du budget Ville –
Exercice 2016.

N°10-28092016

REPRISE EN TOTALITÉ DE LA PROVISION RELATIVE À LA DÉCISION DE
JUSTICE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 AVRIL
2009 CONSTITUÉE PAR DÉLIBÉRATION N°7 DU 30 SEPTEMBRE 2010

A l’unanimité,
DIT

que la provision relative au jugement du Tribunal Administratif de Paris du 21 avril 2009 d’un montant de
34 695 € peut être reprise en totalité.

DIT

que la reprise de provision sera inscrite en recette de fonctionnement au compte 7875 du budget Ville –
Exercice 2016.

N°11-28092016

GARANTIE DE LA VILLE A LA SA D’HLM FRANCE HABITATION POUR UN
PRET DE 1 523 379 € (UN MILLION CINQ CENT VINGT-TROIS MILLE TROIS
CENT SOIXANTE DIX-NEUF EUROS), CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, DESTINE A LA CONSTRUCTION DE 16
LOGEMENTS SITUES 21 RUE LOUIS PHILIPPE A NEUILLY-SUR-SEINE

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 un million cinq cent vingt-trois mille trois cent soixante-dix-neuf 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°48263, constitué de quatre lignes de prêt :
- PLAI, d’un montant de trois cent quarante-deux mille cent trente-huit euros (342 138,00 euros) ;
- PLAI foncier, d’un montant de cent quarante-six mille six cent trente-et-un euros (146 631,00
euros) ;
- PLUS, d’un montant de sept cent vingt-quatre mille deux cent vingt-huit euros (724 228,00 euros) ;
- PLUS foncier, d’un montant de trois cent dix mille trois cent quatre-vingt-deux euros (310 382,00
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.
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DECIDE

une affectation hypothécaire sur les 16 logements sis 21, rue Louis Philippe, à concurrence de 1 523
379,00 €, 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.

N°12-28092016

GARANTIE DE LA VILLE A LA SA D’HLM FRANCE HABITATION POUR UN
PRET DE 3 667 921 € (TROIS MILLIONS SIX CENT SOIXANTE SEPT MILLE
NEUF CENT VINGT ET UN EUROS), CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE
DES
DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS,
DESTINE
A
L’ACQUISITION-AMELIORATION DE 30 LOGEMENTS SITUES 2, RUE DE
LILLE A NEUILLY-SUR-SEINE

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 trois millions six cent soixante-sept mille neuf cent vingt et un 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°52025, constitué de cinq lignes de prêt :
- PLAI foncier, d’un montant de six cent quarante-trois mille huit cent cinquante-cinq euros (643
855,00 euros) ;
- PLS PLSDD 2015, d’un montant de six cent quarante-six mille cent soixante-neuf euros
(646 169,00 euros) ;
- PLS foncier PLSDD 2015, d’un montant d’un million quatre cent mille neuf cent soixante-deux euros
(1 400 962,00 euros) ;
- PLUS, d’un montant de cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros
(174 995,00 euros) ;
- PLUS foncier, d’un montant de huit cent un mille neuf cent quarante euros (801 940,00 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 30 logements sis 2 rue de Lille, à concurrence de 3 667 921,00 €,
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.
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N°13-28092016

ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES ET
CREANCES ETEINTES SUR PRESENTATION DE MONSIEUR LE TRESORIER
PRINCIPAL MUNICIPAL - EXERCICE 2016 - BUDGET VILLE

A l’unanimité,
ADMET

en non-valeur la somme de quinze mille trois cent trente-neuf euros et quarante-deux centimes
(15 339,42 €) selon l’état joint présenté par Monsieur le Trésorier Principal Municipal.
La dépense correspondante sera imputée au compte 6541 / 020 du Budget Ville de l’exercice 2016.

CONSTATE

en créances éteintes la somme de cinquante et un mille six cent quatre-vingt-quatre euros et
quatre-vingt-dix-neuf centimes (51 684,99 €) selon l’état présenté par Monsieur le Trésorier Principal
Municipal.
La dépense correspondante sera imputée au compte 6542 / 020 du Budget Ville de l’exercice 2016.

N°14-28092016

ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES ET
CREANCES ETEINTES SUR PRESENTATION DE MONSIEUR LE TRESORIER
PRINCIPAL MUNICIPAL - EXERCICE 2016 - BUDGET ANNEXE LOGEMENTS
SOCIAUX

A l’unanimité,
ADMET

en non-valeur la somme de quarante-trois euros et vingt-trois centimes (43,23 €) selon l’état joint
présenté par Monsieur le Trésorier Principal Municipal.
La dépense correspondante sera imputée au compte 6541 du budget annexe Logements sociaux de
l’exercice 2016.

CONSTATE

en créances éteintes la somme de quatre mille cent quarante-sept euros et cinquante-six centimes
(4 147,56 €) selon l’état présenté par Monsieur le Trésorier Principal Municipal.
La dépense correspondante sera imputée au compte 6542 du budget annexe Logements sociaux de
l’exercice 2016.

N°15-28092016

ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES SUR
PRESENTATION DE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL EXERCICE 2016 - BUDGET ANNEXE CINEMA

A l’unanimité,
ADMET

N°16-28092016

en non-valeur la somme de vingt-trois euros et cinquante centimes (23,50 €) selon l’état joint présenté
par Monsieur le Trésorier Principal Municipal.
La dépense correspondante sera imputée au compte 6541 du Budget Annexe Cinéma de l’exercice
2016.

ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES SUR
PRESENTATION DE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL EXERCICE 2016 - BUDGET ANNEXE RESTAURANT MUNICIPAL

A l’unanimité,
ADMET

en non-valeur la somme de neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (9,99 €) selon l’état joint
présenté par Monsieur le Trésorier Principal Municipal.
La dépense correspondante sera imputée au compte 6541 du budget annexe Restaurant municipal de
l’exercice 2016.
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N°17-28092016

INSTRUCTION
COMPTABLE
M14
NEUTRALISATION
DES
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES

A l’unanimité,
ADOPTE

la neutralisation budgétaire des amortissements des subventions d’équipement versées.

DIT

que les recettes de fonctionnement seront inscrites au chapitre 042 et les dépenses d’investissement au
chapitre 040 – Budget Ville.

N°18-28092016

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION RELATIVE A UNE SUBVENTION SUR LA COORDINATION
SECURITE ROUTIERE

A l’unanimité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet de définir le montant et les conditions
d’attribution de la subvention accordée par l’État au partenaire, au titre du PDASR 2016 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 2016.

N°19-28092016

ACQUISITION AMIABLE DU LOT N°46 DANS L’ENSEMBLE IMMOBILIER
SIS 16, PLACE DU MARCHE - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE
MAIRE DE SIGNER L’ACTE NOTARIE

A l’unanimité,
DECIDE

d’acquérir le lot de copropriété n°46 appartenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Hauts-de-Seine dans l’ensemble immobilier sis 16, place du Marché, cadastré section AE n°94 au prix
de 1 600 000 €.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer l’acte authentique correspondant ainsi que l’ensemble des actes
complémentaires et/ou subséquents.

DIT

que la dépense est inscrite au budget communal au code nature 2132 code fonction 020.

N°20-28092016

CESSION DU LOT DE COPROPRIETE N°86 DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER
SIS 22 BIS / 24 TER, RUE DE LA FERME - AUTORISATION DONNEE A
MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L'ACTE NOTARIE

A l’unanimité,
DECIDE

de céder à la société People & Baby le lot de copropriété n°86 dans l’ensemble immobilier sis 22 bis / 24
ter, rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine au prix de 1 400 000 euros en ce non compris la commission
d’agence à la charge de l’acquéreur.

DIT

que la promesse synallagmatique de vente sera conclue sous condition suspensive d’obtention par
l’acquéreur d’un financement.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la promesse synallagmatique de vente ainsi que l’acte notarié de réitération
de la vente.

DIT

que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 024 du budget 2016.
22/31
Compte rendu sommaire
Conseil Municipal du 28 septembre 2016

N°21-28092016

CESSION DE L'IMMEUBLE SIS 21, RUE BEFFROY / 22, RUE PAUL
CHATROUSSE - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE
SIGNER L'ACTE NOTARIE

A l’unanimité,
DECIDE

de céder à la société RFG, dont le siège social est à Paris 8ème – 36, rue de Ponthieu, l’ensemble
immobilier, cadastré F 47, élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, de trois étages carrés et d’un
quatrième étage sous combles ainsi que le volume 1 de la parcelle cadastrée F n°89 comprenant 23
places de parking, sis 21, rue Beffroy / 22, rue Paul Chatrousse à Neuilly-sur-Seine au prix de 7 300 000
euros en ce non compris la commission d’agence à la charge de l’acquéreur.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la promesse synallagmatique de vente ainsi que l’acte notarié de réitération
de la vente.

DIT

que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 024 du budget 2016.

N°22-28092016

INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MADAME VIEIRA LISA

A l’unanimité,
DECIDE

de procéder au remboursement de la somme de 785 euros au profit de Madame Lisa VIEIRA
FERNANDES.

DIT

que la dépense sera imputée à l’article 678 du budget annexe Logements sociaux.

N°23-28092016

MISE A DISPOSITION HORS TEMPS SCOLAIRE DU GYMNASE
DEPARTEMENTAL AFFECTE AU COLLEGE ANDRE MAUROIS AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE - AUTORISATION DONNEE A
MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention tripartite de mise à disposition hors temps scolaire du gymnase
départemental affecté au collège André Maurois au profit de la commune de Neuilly-sur-Seine.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention susvisée.

DIT

que la mise à disposition du gymnase par le Département des Hauts-de-Seine est consentie à titre
gratuit.

N°24-28092016

CONVENTION TRIPARTITE DEFINISSANT LES REGLES A RESPECTER
POUR L’USAGE DU DOMAINE PUBLIC LIE A L’ACTIVITE DE VOITURIER APPROBATION DES TERMES DE LA CONVENTION ET AUTORISATION
DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE LA SIGNER

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention tripartite à conclure entre la Ville, les commerçants faisant appel à un
voiturier et les sociétés prestataires assurant ce service.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer cette convention.
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N°25-28092016

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRACIEUSE
DE L'AUDITORIUM SAINTE-ANNE A L'INSPECTION DE L'EDUCATION
NATIONALE - SAISON 2016-2017

A l’unanimité,
APPROUVE

la convention relative à la mise à disposition gracieuse de l’auditorium Sainte-Anne à l’Inspection de
l’Education Nationale de la 29ème circonscription pour l’organisation de quatre conférences durant la
saison 2016-2017.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention.

N°26-28092016

ORGANISATION DU CONCOURS PLUMES DE NEUILLY - CONCOURS
D'ECRITURE 2016-2017

A l’unanimité,
DECIDE

d’organiser le concours Plumes de Neuilly 2016-2017 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 2016 et au budget communal
2017 aux codes nature 6065 et 6714 – fonction 321- Service gestionnaire : MEDIAT.

N°27-28092016

OPERATION DEPARTEMENTALE « LA SCIENCE SE LIVRE 2017 » 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 2017 ».

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 2017 sous l’imputation 7473 fonction
321.

N°28-28092016

CINEMA LE VILLAGE - CATALOGUE GENERAL DES TARIFS D’ENTREE ET
AYANTS DROIT

A l’unanimité,
FIXE

le prix des places applicables au Cinéma « Le Village » conformément au tableau ci-dessous et cela à
partir de la date à laquelle la présente délibération sera exécutoire :
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Catégories de tarifs

Tarifs H.T.

Tarifs T.T.C. (TVA 5,5 %)

Tarif plein

9,00 €

9,50 €

Tarif plein 3D

10,90 €

11,50 €

Tarif réduit

7,58 €

8,00 €

Tarif réduit 3D

9,48 €

10,00 €

Tarif – 14 ans

4,74 €

5,00 €

Tarif – 14 ans 3D

6,64 €

7,00 €

Tarif de groupe

5,21 €

5,50 €

Tarif de groupe 3D

7,11 €

7,50 €

52,13 €
Soit 6,51 € / entrée

55,00 €
Soit 6,87 € / entrée

1,90 €

2,00 €

Définis par les promoteurs

Définis par les promoteurs

Carte de fidélité
Majoration 3D
Tarifs opérations spéciales
PRECISE

les périmètres d’application des tarifs spéciaux comme suit :
Le tarif plein : tarif de base, communément appliqué tous les jours.
Le tarif réduit : tarif applicable du mardi au vendredi inclus (sauf jours fériés) pour toutes les séances
uniquement sur présentation de documents justificatifs d’ayant droit pour les bénéficiaires suivants :
- Etudiants de moins de 26 ans ;
- Adultes de plus de 65 ans ;
- Familles nombreuses (3 enfants au moins) ;
- Personnes en situation de handicaps ;
- Collégiens et lycéens de plus de 14 ans ;
- Demandeurs d’emploi ;
- Bénéficiaires du RMI ou du RSA.
Le tarif réduit est également appliqué les lundis pour toutes les séances à l’ensemble des spectateurs.
Le tarif réduit ne peut être appliqué les samedis, dimanches et jours fériés, même si ces derniers sont
un lundi.
Le tarif -14 ans : tarif applicable tous les jours, pour toutes les séances, pour les personnes de moins
de 14 ans sur présentation d’un justificatif.
Le tarif de groupe : tarif applicable pour tout groupe constitué de quinze personnes au moins pour le
même film et la même séance, tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés même si ces
derniers sont un lundi.
Le tarif carte de fidélité : carte vendue pour 8 séances utilisable tous les jours, d’une durée de validité
d’un an à compter de la date d’utilisation du premier billet délivré. Elle n’est pas cumulative avec d’autres
réductions.
Majoration 3D : majoration applicable sur tous les tarifs, tous les jours, pour toutes les séances dans le
cas où le film choisi est projeté en 3D. Des lunettes spéciales sont mises à disposition du public à
l’entrée et restituées à la sortie.
Les tarifs Opérations spéciales : tarifs fixés par le promoteur de l’opération nationale, régionale,
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départementale ou locale à laquelle la Ville aura choisi de participer (Collège au cinéma, Lycéens au
cinéma, Ciné-club, Ecole et Cinéma, Fête du cinéma,…).
DIT

que les exonérations de droits d’entrée avec délivrance de ticket s’appliquent aux ayants droit suivants
sur présentation d’un justificatif :
- Les porteurs de carte du CNC (Centre National du Cinéma) ;
- Les porteurs d’une carte professionnelle de distributeurs (UGC, GAUMONT, MK2, CGR,…) ;
- Les accompagnateurs d’enfants de moins de 18 ans (le nombre d’accompagnateur par groupe est
fixé selon l’usage et en fonction de l’âge des enfants) ;
- Les invités de Monsieur le Maire.

DIT

que les recettes résultantes seront affectées au compte du Budget annexe du Cinéma (Nature 70632).

N°29-28092016

CINEMA LE VILLAGE - ADOPTION DES TARIFS CONFISERIES, BOISSONS
ET GLACES

A l’unanimité,
ADOPTE

la liste des produits mis en vente, ainsi que les tarifs en euros H.T. et T.T.C., conformément au tableau
ci-après :
Désignation produits

Prix de vente H.T.

Prix de vente T.T.C. / TVA 20 %

Boîte à pop-corn petit format (125 cl)

2,92 €

3,50 €

Boîte à pop-corn moyen format (250 cl) (*)

4,17 €

5,00 €

Boîte à pop-corn grand format (350 cl)

5,00 €

6,00 €

Evian 50 cl (*)

2,08 €

2,50 €

Nestea pêche 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Coca-cola 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Coca-cola light 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Coca-cola zéro 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Badoit rouge 50 cl (*)

2,08 €

2,50 €

Schweppes agrumes 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Pulco citronnade 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Orangina 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Oasis tropical 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Sprite 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Fanta orange 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

Volvic citron 50 cl (*)

2,50 €

3,00 €

M&M's 100 gr

2,92 €

3,50 €

M&M's 200 gr (*)

4,17 €

5,00 €

Maltesers 175 gr (*)

4,17 €

5,00 €

M&M's Crispy 187 gr (*)

4,17 €

5,00 €

Kit Kat Ball 140 gr

3,75 €

4,50 €
26/31

Compte rendu sommaire
Conseil Municipal du 28 septembre 2016

Lion Pop 140 gr

3,75 €

4,50 €

Haribo World Mix 120 gr

2,92 €

3,50 €

Pop-corn Baff 100 gr

2,92 €

3,50 €

Skittles 174 gr (*)

3,75 €

4,50 €

Pringles original 165 gr (*)

4,17 €

5,00 €

Pringles paprika 165 gr (*)

4,17 €

5,00 €

Maxi-bâtonnet classique

2,50 €

3,00 €

Maxi-bâtonnet aux amandes

2,50 €

3,00 €

Maxi-bâtonnet au chocolat blanc

2,50 €

3,00 €

Maxi-bâtonnet double caramel

2,50 €

3,00 €

Petit pot de glace pâte à cookie (*)

3,75 €

4,50 €

Petit pot de glace au chocolat

3,75 €

4,50 €

Cône vanille

2,08 €

2,50 €

FORMULE 1
BOISSON + CONFISERIE AU CHOIX
(valable uniquement sur les produits portant un
astérisque)

5,42 €

6,50 €

FORMULE 2
BOISSON + CONFISERIE AU CHOIX
UNIQUEMENT POUR LES PORTEURS D’UNE
CARTE D’ABONNEMENT CINEMA
(valable uniquement sur les produits portant un
astérisque)

4,58 €

5,50 €

FORMULE 3
TOUTE FORMULE SUPPLEMENTAIRE
BOISSON + CONFISERIE AU CHOIX
(valable uniquement sur les produits portant un
astérisque)

3,75 €

4,50 €

DIT

N°30-28092016

que les recettes en résultant seront affectées au compte du budget annexe du Cinéma (Nature 70632).

ECOLE ET CINEMA - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CINEMA
"LE REX" DE CHATENAY-MALABRY ET L'INSPECTION ACADEMIQUE DES
HAUTS-DE-SEINE POUR LA SAISON CULTURELLE 2016-2017

A l’unanimité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à signer avec la Direction du Cinéma « Le Rex » de Chatenay-Malabry et l’Inspection
académique des Hauts-de-Seine une nouvelle convention de partenariat pour l’opération « Ecole et
Cinéma » (saison 2016-2017) dans les conditions exposées ci-dessus.

DIT

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

DIT

que les recettes en résultant seront affectées au compte du budget annexe du Cinéma (nature 7062).
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N°31-28092016

COLLEGE AU CINEMA - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE POUR LA SAISON
2016-2017

A l’unanimité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à signer avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine une nouvelle convention
de partenariat pour l’opération « Collège au cinéma » (saison 2016-2017) dans les conditions exposées
ci-dessus.

DIT

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

DIT

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

N°32-28092016

LYCEENS AU CINEMA - PARTICIPATION DE LA VILLE AU DISPOSITIF
PEDAGOGIQUE POUR LA SAISON CULTURELLE 2016-2017

A l’unanimité,
APPROUVE

la participation de la Ville à l’opération pédagogique « Lycéens au cinéma » pour la saison culturelle
2016-2017 initiée par le Conseil Régional d’Île-de-France.

AUTORISE

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

DIT

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

DIT

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

N°33-28092016

COURTS DE TENNIS DU 51, BOULEVARD DU PARC - CREATION D’UN
TARIF DE LOCATION

A l’unanimité,
FIXE

comme suit l’heure de location des courts de tennis « Roche », de 9h à 21h en semaine et de 8h à 20h
le week-end, au profit de particuliers souhaitant jouer au tennis à Neuilly-sur-Seine :
- Une heure pour un court de tennis sans éclairage : 12 € ;
- Une heure pour un court de tennis avec éclairage : 15 €.

DIT

que la gestion de la location des courts de tennis sera gérée en régie par le service des sports.

DIT

que le produit de la location consentie sera constaté au compte 70388 fonction 020 du budget
communal.

N°34-28092016

CENTRE AQUATIQUE - ESPACE FORME - CREATION D’UN TARIF POUR
DES COURS DE QI GONG

A l’unanimité,
FIXE

comme suit l’heure d’activité municipale de QI GONG au centre aquatique :
- Une heure de cours de QI GONG pour les non abonnés de l’espace forme : 11 €.
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DIT

que les cours seront dispensés par les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

FIXE

au 1er octobre 2016 la prise d’effet de cette nouvelle activité.

DIT

que les recettes seront constatées au compte 70-632 fonction 413 du budget communal.

N°35-28092016

PRESTATION DE SERVICE « ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
/ AIDE SPECIFIQUE RYTHMES EDUCATIFS » - AUTORISATION DONNEE A
MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES
HAUTS-DE-SEINE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention d’objectifs et de financement.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations
Familiales des Hauts-de-Seine.

DIT

que cette convention prend effet à la date du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017.

DIT

que les recettes seront inscrites en section de fonctionnement du budget de la Ville au code nature
7488 « Autres attributions et participations », fonction 421.

N°36-28092016

CLASSES DE DECOUVERTE - FIXATION DE LA PARTICIPATION DES
FAMILLES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

A l’unanimité,
DIT

que les séjours en classes de découverte pour l’année scolaire 2016/2017 seront facturés aux familles
en fonction des quotients familiaux selon le barème suivant :

Tranches de quotient familial

DIT

1

Moins de 255 €

2

De 255 € à moins de 522 €

3

De 522 € à moins de 745 €

4

De 745 € à moins de 1000 €

5

De 1000 € à moins de 2000 €

6

De 2000 € à moins de 3000 €

7

De 3000 € à moins de 5000 €

8

De 5000 € à moins de 10 000 €

9

Plus de 10 000 €

que les participations aux dépenses des séjours en classes de découverte demandées aux familles
seront les suivantes :
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Tranches de quotient familial

Taux de participation des familles

1

Moins de 255 €

10%

2

De 255 € à moins de 522 €

20%

3

De 522 € à moins de 745 €

35%

4

De 745 € à moins de 1000 €

37,5%

5

De 1000 € à moins de 2000 €

40%

6

De 2000 € à moins de 3000 €

42,5%

7

De 3000 € à moins de 5000 €

45%

8

De 5000 € à moins de 10 000 €

47%

9

Plus de 10 000 €

50%

DIT

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

DIT

que ces taux de participations sont applicables durant l’année scolaire 2016-2017.

DIT

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

N°37-28092016

DETERMINATION DES RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE

A l’unanimité,
APPROUVE

les ratios d’avancement de grade retenus pour l’année 2016 comme suit :
1) FILIERE ADMINISTRATIVE :
- Directeur : 12%
- Attaché principal : 15%
- Adjoint administratif principal 1ère classe : 50%
- Adjoint administratif principal 2ème classe : 25%
- Adjoint administratif 1ère classe : 25%
2) FILIERE TECHNIQUE :
- Agent de maîtrise principal : 0%
- Adjoint technique principal 1ère classe : 25%
- Adjoint technique principal 2ème classe : 16%
3) FILIERE MEDICO-SOCIALE :
- Sage-femme de classe exceptionnelle : 0%
- Psychologue hors classe : 0%
- Puéricultrice hors classe : 0%
- Infirmier en soins généraux hors classe : 0%
- Infirmier en soins généraux de classe supérieure : 0%
30/31
Compte rendu sommaire
Conseil Municipal du 28 septembre 2016

- Educateur principal de jeunes enfants : 0%
- Agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère classe : 50%
- Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe : 100%
4) FILIERE CULTURELLE :
- Adjoint du patrimoine principal 2ème classe : 100%
- Adjoint du patrimoine 1ère classe : 50%
5) FILIERE ANIMATION :
- Animateur principal 1ère classe : 0%
- Animateur principal 2ème classe : 100%
- Adjoint d’animation principal 2ème classe : 0%
- Adjoint d’animation 1ère classe : 89%

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h43.

Le secrétaire de séance

Jean-Christophe FROMANTIN

L’affichage du présent compte rendu a été effectué le 6 octobre 2016.
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