COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE PUBLIQUE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 11 FEVRIER 2016
Service du Conseil Municipal et des Commissions

Neuilly-sur-Seine, le 19 février 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, Philippe KARSENTY, Mme
Emmanuelle d’ORSAY, M. Olivier LARMURIER, Mme Virginie KLEIN, M. Serge VINENT-GARRO, Mme Ariane GELLE,
M. Patrick GAUTRAT, Mme Françoise DESCHEEMAEKER, M. Pierre JUSTON, Mme Marie-Claude LEBOULANGER,
Mme Marie-Laure SOUPLET, M. Philippe GIRY-DELOISON, Mme Caroline MONIN, Mme Marie-Noëlle BARRE, Mme
Claude BENEZIT, M. François-Xavier DUPONT, Mme Véronique de FOUGEROUX, M. Gilles GOURLEZ de la MOTTE,
M. Stéphane ALARDET, Mme Mireille BERTRAND, M. Eric SCHINDLER, M. Rémi CHEYMOL, M. Marc WARNOD, M.
Jean-Philippe DUMONT, Mme Laurence MICHELANGELI, Mme Alia ATIEH, Mme Julie AUFFRET-MULLER, M. Jean
de ROQUETTE-BUISSON, M. Bertrand BESSE, M. Bernard LEPIDI, Mme Florence MAURIN FOURNIER, 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 Emmanuelle D’ORSAY, Mme Marie-Anne BUCHETTE-PUYPEROUX
représentée par Mme Claude BENEZIT, M. Damien de FOUCAULT représenté par M. Gilles GOURLEZ DE LA MOTTE,
Mme Emilie QUINTIN représentée par Mme Véronique DE FOUGEROUX, Mme Anne WILLOT représentée par Mme
Julie AUFFRET-MULLER, M. Arnaud TEULLE représenté par Mme Florence MAURIN FOURNIER.
Secrétaire : M. Bertrand BESSE
Le procès-verbal du 15 décembre 2015 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°590/2015 du 23/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat de deux convecteurs électriques pour le
complexe sportif de Neuilly-sur-Seine

N°591/2015 du 23/11/2015

Désignation des membres du jury hors collège élus pour la procédure de concours
de maîtrise d'œuvre relatif au réaménagement urbain et paysager des contre-allées
de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

N°592/2015 du 23/11/2015

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

N°593/2015 du 23/11/2015

Convention relative à la mise en place de fibres optiques dans les égouts
communaux conclue avec la société FREE S.A.S le 9 juillet 2015 – Conclusion d’un
avenant n°1

N°594/2015 du 23/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture d’un banc en bois trois places pour
le nouvel espace cinéraire de la Division 1 du Cimetière Ancien de Neuilly-sur-Seine

N°595/2015 du 23/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la reliure des actes de l’état civil de la Ville de
Neuilly-sur-Seine de l’année 2014

N°596/2015 du 23/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l'acquisition de matériaux pour la Passerelle
Tennis de Neuilly-sur-Seine

N°597/2015 du 23/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la location d’un échafaudage pour l’Hôtel de
Ville de Neuilly-sur-Seine

N°598/2015 du 23/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de matériaux pour la crèche du
Pont et les ateliers municipaux de Neuilly-sur-Seine

N°599/2015 du 24/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de trois lampadaires halogène
pour le service Communication de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°600/2015 du 24/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de six enceintes bluetooth et deux
radios CD pour les accueils de loisirs de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°601/2015 du 24/11/2015

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

N°602/2015 du 25/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat du spectacle « TCHICO » prévu le jeudi
17 décembre 2015 à l’école maternelle Poissonniers de Neuilly-sur-Seine

N°603/2015 du 25/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat du spectacle « TCHICO » prévu le
vendredi 18 décembre 2015 à l’école maternelle Achille Peretti de Neuilly-sur-Seine

N°604/2015 du 25/11/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat du spectacle « TCHICO » prévu le
vendredi 4 décembre 2015 à l’école élémentaire Charcot A de Neuilly-sur-Seine

N°605/2015 du 25/11/2015

Avenant n°1 au marché n°2014M161 relatif à la fourniture, l’installation, l’entretien et
la maintenance de jeux pour enfants constitués d'éléments modulaires en bois
massif naturellement imputrescible pour la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°1 :
Fourniture et installation de jeux pour enfants

N°606/2015 du 25/11/2015

Avenant n°1 au marché n°2015M45 relatif à la fourniture, l’installation, l’entretien et
la maintenance de jeux pour enfants constitués d'éléments modulaires en bois
massif naturellement imputrescible pour la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°2 :
Entretien et maintenance de jeux pour enfants constitués d’éléments modulaires en
bois massif naturellement imputrescible
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N°607/2015 du 04/12/2015

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

N°608/2015 du 04/12/2015

Avenant n°1 à l’accord-cadre n°2015MT142, n°2015MT143 et n°2015MT144 portant
sur la rénovation de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse

N°609/2015 du 04/12/2015

Avenant n°1 au marché subséquent n°2015MT144-2 relatif au remplacement des
boules lumineuses sur l’île de la Jatte

N°610/2015 du 04/12/2015

Marché à procédure adaptée portant sur la fourniture et l’installation de mobiliers et
matériels spécialisés de premier équipement dans le cadre de l’ouverture d’un
établissement petite enfance à Neuilly-sur-Seine – Lots n°2 et n°3

N°611/2015 du 04/12/2015

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

N°612/2015 du 04/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif au démantèlement d’une cuve à fioul de grande
capacité abandonnée dans la cour de l’école sise 125, avenue Achille Peretti à
Neuilly-sur-Seine

N°613/2015 du 04/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif au droit d’utilisation et à la maintenance, aux
acquisitions de licences complémentaires, à l’évolution vers de nouvelles versions et
à des prestations spécifiques du progiciel « Inser Formation » pour la gestion de la
Direction des Ressources Humaines de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°614/2015 du 04/12/2015

Marché relatif à la fourniture de vêtements professionnels - Lot n°1 : Fourniture de
vêtements de travail, de chaussures et d’équipements de protection individuelle pour
les agents de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°615/2015 du 04/12/2015

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°15

N°616/2015 du 04/12/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Les voyages fantastiques » prévu le mercredi
23 mars 2016 et le jeudi 24 mars 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°617/2015 du 04/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de matériels scéniques et
matériels divers pour le Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°618/2015 du 04/12/2015

Marchés UGAP relatifs à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’amélioration
fonctionnelle des systèmes d’information métiers et des infrastructures techniques

N°619/2015 du 04/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la location de matériel lumière dans le cadre de
l’organisation d’un concert de fin d'année

N°620/2015 du 04/12/2015

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

N°621/2015 du 04/12/2015

Convention de prêt d’objets « Cheminer en préhistoire » en vue d’une exposition au
sein de la Médiathèque municipale 68, rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine

N°622/2015 du 04/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation de deux ateliers « Cheminer en
préhistoire » destinés aux enfants de 5 à 8 ans et de 8 à 12 ans à la Médiathèque
municipale de Neuilly-sur-Seine

N°623/2015 du 04/12/2015

Marchés relatifs à la fourniture de livres et de documents multimédias pour les
services de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°624/2015 du 04/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de matériels pour l’atelier
mécanique du garage municipal de Neuilly-sur-Seine
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N°625/2015 du 07/12/2015

Avenant n°1 au marché n°2015M85 relatif aux travaux de rénovation de la cour de
l’église Saint-Pierre à Neuilly-sur-Seine, à la création d’un escalier métallique et d’un
élévateur pour personnes à mobilité réduite – Lot n°1 : Terrassement – VRD

N°626/2015 du 07/12/2015

Avenant n°1 au marché n°2015M86 relatif aux travaux de rénovation de la cour de
l’église Saint-Pierre à Neuilly-sur-Seine, à la création d’un escalier métallique et d’un
élévateur pour personnes à mobilité réduite – Lot n°2 : Gros-œuvre

N°627/2015 du 07/12/2015

Marché relatif à l’achat du spectacle « Fratricide » prévu le samedi 30 janvier 2016
au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°628/2015 du 07/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation de deux ateliers « Plus fort que
Jurassic Park » destinés aux enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans à la Médiathèque
municipale de Neuilly-sur-Seine

N°629/2015 du 07/12/2015

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

N°630/2015 du 07/12/2015

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°631/2015 du 07/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat du spectacle « Le Clown et la Poupée»
prévu le jeudi 10 décembre 2015 à l’école primaire Saussaye de Neuilly-sur-Seine

N°632/2015 du 07/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat du spectacle « Alix au pays des
merveilles » prévu le vendredi 18 décembre 2015 à l’école élémentaire Charcot B de
Neuilly-sur-Seine

N°633/2015 du 07/12/2015

Avenant n°1 au marché n°2015M52 relatif aux travaux de rénovation intérieure des
peintures de bâtiments communaux et d’immeubles de logements de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°634/2015 du 07/12/2015

Accord-cadre portant sur l'entretien et la maintenance des espaces verts de la Ville
de Neuilly-sur-Seine - Marché subséquent n°6 : Fourniture et mise en œuvre de
résines perméables

N°635/2015 du 07/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de consommables automobiles
pour la Ville de Neuilly-sur-Seine (Lots n°1, n°3, n°6 et n°7)

N°636/2015 du 07/12/2015

Avenant n°3 au marché n°2013M183 relatif à la fourniture et livraison de mobilier de
petite enfance pour les crèches de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°637/2015 du 11/12/2015

Avenant n°1 au marché relatif à l’achat du concert poésie « Chopin, l’âme déchirée »
prévu le mardi 10 novembre 2015 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°638/2015 du 11/12/2015

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec l’association
« Opéra Nomade » de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°639/2015 du 11/12/2015

Rénovation intérieure partielle de l’école élémentaire Saussaye – Marché
n°2012M107 – Lot n°2 : Désamiantage et aménagements intérieurs – Approbation
du décompte général de la société Elendil

N°640/2015 du 11/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la mission de réaliser un relevé géomètre des 7
niveaux de la cage d’ascenseur de l’aile droite de l’Hôtel de Ville de Neuilly-surSeine

N°641/2015 du 11/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif au ravalement du pignon nord du Centre Emile
Bergerat à Neuilly-sur-Seine

N°642/2015 du 11/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la maintenance et aux prestations de support
sur licence logicielle IPdiva pour les besoins de la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°643/2015 du 11/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation de deux ateliers « Qu’est-ce
qu’un fossile de dinosaures » destinés aux enfants de 5 à 8 ans et de 9 à 12 ans à la
Médiathèque municipale de Neuilly-sur-Seine

N°644/2015 du 11/12/2015

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

N°645/2015 du 11/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif aux prestations de blanchisserie et de nettoyage
à sec, ramassage et livraison des vêtements et articles textiles pour la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°646/2015 du 11/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison d’éléments granit
pour la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°1 : Fourniture et livraison de granit Gris
Bleu de Louvigné

N°647/2015 du 11/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la prestation d’assistance technique pour les
préconisations des travaux de réhabilitation des collecteurs d’assainissement situés
sous les rues Ernest Deloison, Maréchal de Lattre de Tassigny et Commandant Pilot
à Neuilly-sur-Seine

N°648/2015 du 11/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’animation de la fête du "Père Noël" au centre
aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°649/2015 du 11/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’animation d’un atelier pédagogique sur le
thème de l’apprentissage, la réalisation et la dégustation du chocolat à destination
des enfants des accueils de loisirs Saussaye élémentaire, Michelis maternel et
Gorce-Franklin de Neuilly-sur-Seine

N°650/2015 du 14/12/2015

Convention d’occupation du domaine public relative à l’exploitation de la stationservice et de distribution de carburants située dans le parking du Roule à Neuilly-surSeine – Avenant n°1

N°651/2015 du 15/12/2015

Marché relatif à l’installation, l’entretien et la télésurveillance des systèmes de
détection anti-intrusion, d’alarmes et de contrôle d’accès des bâtiments communaux
de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°652/2015 du 15/12/2015

Fixation des tarifs des droits de voirie pour l’année 2016

N°653/2015 du 15/12/2015

Fixation des conditions financières d'utilisation des locaux communaux à l'occasion
de tournages de films ou de prises de photographies pour l’année 2016

N°654/2015 du 15/12/2015

Fixation des tarifs des parkings publics et résidentiels à compter du 1er janvier 2016

N°655/2015 du 17/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la location d’une nacelle articulée pour les
opérations de taille des arbres du Cimetière Nouveau à Nanterre du 4 janvier au 24
février 2016

N°656/2015 du 17/12/2015

Marché relatif à la fourniture et livraison de végétaux architecturés pour la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°657/2015 du 18/12/2015

Avenant n°1 au marché n°2013M03 relatif à l’assistance et la maintenance du
logiciel ATAL II utilisé par le Centre Technique Municipal de la Ville de Neuilly-surSeine

N°658/2015 du 18/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de consommables automobiles
pour la Ville de Neuilly-sur- Seine - Lot n°5 : Acquisition de produits chimiques
liquides (liquide de refroidissement, essuie glace,...)

N°659/2015 du 18/12/2015

Marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant municipal de
la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°660/2015 du 18/12/2015

Marché relatif à l’assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des projets
informatiques relatifs au schéma directeur des systèmes d'information 2015-2019 de
la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°661/2015 du 21/12/2015

Marchés à procédure adaptée relatifs aux prestations de conseil et de représentation
juridiques pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°662/2015 du 21/12/2015

Passation d’une convention avec la société « COLT TECHNOLOGY SERVICES »
pour la mise en place de fibres optiques dans les égouts communaux

N°663/2015 du 21/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un concert au Théâtre des
Sablons de Neuilly-sur-Seine dans le cadre des festivités de vœux

N°664/2015 du 22/12/2015

Marché UGAP relatif à l’achat de chaises pour un renouvellement de l’ensemble des
chaises du réfectoire de l’école maternelle Dulud de Neuilly-sur-Seine

N°665/2015 du 24/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la maintenance et aux prestations de support
des serveurs

N°666/2015 du 24/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif au droit d’utilisation et à la maintenance, aux
acquisitions de licences complémentaires, à l’évolution vers de nouvelles versions et
à des prestations spécifiques du logiciel « HumanSourcing » pour la gestion du
recrutement de la Direction des Ressources Humaines de la Ville de Neuilly-surSeine

N°667/2015 du 24/12/2015

Convention d’occupation précaire consentie à la SEMINE pour les bureaux sis 20,
rue Pierret à Neuilly-sur-Seine

N°668/2015 du 24/12/2015

Autorisation d’ester en justice à la suite de la requête en annulation déposée devant
le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise tendant à l’annulation d’un arrêté de
permis de construire délivré le 4 mars 2014

N°669/2015 du 24/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat du spectacle « Le Noël enchanté du
Yetou » prévu le mardi 8 décembre 2015 à l’école maternelle Roule de Neuilly-surSeine

N°670/2015 du 24/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux d’entretien et de grosses réparations
dans les bâtiments communaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°5 : Plomberie
- Sanitaire

N°671/2015 du 24/12/2015

Marché UGAP relatif à l’achat d’un four micro-ondes pour les cantonniers de la Ville
de Neuilly-sur-Seine

N°672/2015 du 24/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de 43 étuis (holsters) pour les
revolvers des policiers municipaux de Neuilly-sur-Seine

N°673/2015 du 24/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de batteries de radios pour les
policiers municipaux de Neuilly-sur-Seine

N°674/2015 du 28/12/2015

Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat à la suite de la requête
indemnitaire introduite par un agent devant le Tribunal Administratif de CergyPontoise consécutivement à une radiation des cadres pour abandon de poste –
Requête n°1510646-7

N°675/2015 du 29/12/2015

Marché à procédure adaptée relatif au droit d’utilisation et à la maintenance, aux
acquisitions de modules complémentaires, à l’évolution vers de nouvelles versions et
à des prestations spécifiques du progiciel « CIRIL » pour la gestion de la Direction
des Ressources Humaines de la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°676/2015 du 30/12/2015

Résiliation partielle du marché n°2013M153 relatif à des missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la passation et le suivi d'un contrat de délégation de service
public relatif à la construction et l’exploitation d'un parking souterrain et l'exploitation
de divers parkings publics et résidentiels et à la définition de la politique de
stationnement de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°1/2016 du 05/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
pour l’analyse des candidatures dans le cadre de la consultation de maîtrise d’œuvre
pour le réaménagement des contre-allées de la RN13

N°2/2016 du 07/01/2016

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le contrat d’assurance annulation
pour le concert intitulé « le grand Oratorio de la vie d’un homme »

N°3/2016 du 08/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation d’un concert à l'auditorium du
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine dans le cadre des festivités de vœux

N°4/2016 du 11/01/2016

Avenant n°1 au marché n°2013M10 relatif à l’approvisionnement en carburant par
cartes d’abonnement auprès de stations pour les véhicules et engins municipaux et
approvisionnement en vrac de la station de la Ville de Neuilly-sur-Seine – Lot n°1 :
Approvisionnement en carburant par cartes d’abonnement auprès de stations pour
les véhicules et engins municipaux

N°5/2016 du 11/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’animation de cinq ateliers culinaires sur le
thème de la découverte des fruits et légumes d’hier à destination des enfants de
l’accueil de loisirs Charcot maternel de Neuilly-sur-Seine

N°6/2016 du 11/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’achat du spectacle « Les tréteaux de la
sécurité routière » prévu le mercredi 17 février 2016 à l’accueil de loisirs Charcot
élémentaire de Neuilly-sur-Seine

N°7/2016 du 11/01/2016

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°16

N°8/2016 du 11/01/2016

Marché relatif à l’acquisition d’une lettre manuscrite pour l’enrichissement des fonds
de collection du service Archives-Documentation-Patrimoine de la Ville de Neuillysur-Seine

N°9/2016 du 11/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la distribution d’un courrier d’information
concernant le projet Saint James

N°10/2016 du 11/01/2016

Convention d’occupation précaire consentie à Madame Isabelle BOUDIAF pour le
logement sis 1, rue de Vimy à Nanterre

N°11/2016 du 11/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à des travaux de mise en conformité des
installations électriques des logements situés 167/169, avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine

N°12/2016 du 11/01/2016

Avenant n°2 au marché n°2014M65 relatif à l’acquisition de licences, de modules et
matériels complémentaires, accompagnée de prestations d’assistance et de
maintenance de la Solution E. Temptation

N°13/2016 du 12/01/2016

Autorisation d’ester en justice à la suite d’un recours en annulation déposé par le
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22, villa du Roule à Neuilly-sur-Seine
à l’encontre du titre exécutoire n°004708 du 4 septembre 2015

N°14/2016 du 12/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation des contrôles techniques des
véhicules municipaux de Neuilly-sur-Seine

N°15/2016 du 13/01/2016

Désignation des fonctionnaires admis à siéger avec voix consultative au jury de
concours du 21 janvier 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°16/2016 du 15/01/2016

Marché public de conception, réalisation, exploitation, maintenance (CREM) pour
l'amélioration de la performance énergétique de bâtiments communaux de Neuillysur-Seine – Etablissement de la liste de candidats admis à la phase offre du dialogue
compétitif

N°17/2016 du 15/01/2016

Passation d’une convention avec la société « ZAYO FRANCE » pour la mise en
place de fibres optiques dans les égouts communaux

N°18/2016 du 15/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la réalisation de perspectives en 3D pour la
présentation des aménagements des Tennis Saint-James de la Ville de Neuilly-surSeine

N°19/2016 du 15/01/2016

Avenant n°2 au marché n°2013M186 relatif à l’entretien des voiries communales et
annexes pour la Ville de Neuilly-sur-Seine (2014 à 2017)

N°20/2016 du 15/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’acquisition de consommables automobiles
pour la Ville de Neuilly-sur-Seine - Lot n°4 : Acquisition de produits de carrosseries

N°21/2016 du 15/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de vêtements et accessoires pour
les agents de la Police Municipale, les ASVP et les agents de sécurité de la Ville de
Neuilly-sur-Seine – Lot n°1 : fourniture de gilets pare-balles et de housses de
rechange

N°22/2016 du 15/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à une intervention d’urgence de désengorgement
des WC du centre aquatique de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°23/2016 du 15/01/2016

Avenant n°1 au marché n°2015M103 relatif à la refonte de l’Intranet de la Ville de
Neuilly-sur-Seine

N°24/2016 du 15/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et aux travaux de pose de rideaux
dans les salles de classes des écoles équipées de Vidéo Projecteur Interactif (Vni) à
Neuilly-sur-Seine

N°25/2016 du 15/01/2016

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

N°26/2016 du 15/01/2016

Accord-cadre portant sur la rénovation de l’éclairage public et de la signalisation
lumineuse - Marché subséquent n° 4 : Rénovation de l’éclairage public et de la
signalisation lumineuse tricolore du boulevard Jean Mermoz à Neuilly-sur-Seine

N°27/2016 du 15/01/2016

Avenant n°3 au marché n°2014M46 relatif à une mission d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage pour une mission de programmation et d’économie de la construction en
vue de la restructuration de l’îlot situé 167/169, avenue Charles de Gaulle à Neuillysur-Seine

N°28/2016 du 15/01/2016

Résiliation du marché n°2012M183 relatif à la fourniture et aux travaux de pose et
d’installation de columbariums pour les cimetières de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°29/2016 du 20/01/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « Le barbier de Séville » prévu le samedi 23
janvier 2016 et le dimanche 24 janvier 2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-surSeine

N°30/2016 du 20/01/2016

Fixation des tarifs des droits de voirie applicables aux étalages

N°31/2016 du 20/01/2016

Accord-cadre portant sur la rénovation de l’éclairage public et de la signalisation
lumineuse - Marché subséquent n°5 : Rénovation de l’éclairage public et de la
signalisation lumineuse tricolore de la rue des Graviers (section comprise entre la
rue Jacques Dulud et le boulevard Maurice Barrès), la rue Deleau, la rue Jacques
Dulud et la rue Blaise Pascal à Neuilly-sur-Seine

N°32/2016 du 20/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la maintenance de l’armoire rotative KARDEX
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N°33/2016 du 20/01/2016

Marché UGAP relatif à l’achat de tables et chaises pour le renouvellement du
mobilier de réfectoire des écoles élémentaires Michelis A et B de Neuilly-sur-Seine

N°34/2016 du 20/01/2016

Marché UGAP relatif à l’achat de deux enceintes portatives pour l’accueil de loisirs
maternel Michelis de Neuilly-sur-Seine

N°35/2016 du 20/01/2016

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

N°36/2016 du 25/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à une prestation de location à usage multiple
d’un fichier d’adresses des nouveaux arrivants à Neuilly-sur-Seine pour l’année 2016

N°37/2016 du 26/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à des missions d'assistance à maitrise d'ouvrage
(structure, thermique et acoustique) dans le cadre de la construction d'un complexe
multisport sis 15/27, boulevard du Général Koenig à Neuilly-sur-Seine

N°38/2016 du 26/01/2016

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 – Etablissement
de la liste de candidats admis à concourir

N°39/2016 du 27/01/2016

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°40/2016 du 27/01/2016

Marché relatif à l’achat du spectacle « A QUEEN OF HEART » prévu le mardi 5 avril
2016 au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°41/2016 du 28/01/2016

Avenant n°3 au marché n°2007M13 relatif à la mise à disposition, l’exploitation et la
maintenance de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le territoire de
la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°42/2016 du 28/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de matériaux de
voirie pour la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°43/2016 du 28/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif aux prestations de remorquage des véhicules
municipaux de la Ville de Neuilly-sur-Seine

N°44/2016 du 28/01/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’Association des
Bibliothécaires de France

N°45/2016 du 28/01/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’Association pour la
Coopération des Professionnels de l’Information Musicale

N°46/2016 du 28/01/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’Association des
Directrices et directeurs de Bibliothèques municipales et de Groupements
intercommunaux des Villes de France

N°47/2016 du 28/01/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’Association des
Utilisateurs des Logiciels d’Infor Bibliothèque

N°48/2016 du 28/01/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association BIB92

N°49/2016 du 28/01/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association Réseau
Carel

N°50/2016 du 28/01/2016

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Neuilly-sur-Seine à l’association Images
en bibliothèques

N°51/2016 du 28/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à l’assistance fonctionnelle et technique et aux
prestations spécifiques du logiciel Sédit Marianne de la Ville de Neuilly-sur-Seine
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N°52/2016 du 28/01/2016

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de plantes
spécimens

N°53/2016 du 29/01/2016

Convention portant occupation temporaire du domaine public avec la société LRI3P
de divers espaces du Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine

N°54/2016 du 05/02/2016

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

N°55/2016 du 05/02/2016

Marché à procédure adaptée relatif à un abonnement à un portail documentaire
contenant une ou plusieurs bases de données juridiques en ligne pour la Ville de
Neuilly-sur-Seine

1ère PARTIE
N°1-11022016

INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A LA
DEMISSION DE MONSIEUR PIERRE-ADRIEN BABEAU DE SON MANDAT
DE CONSEILLER MUNICIPAL

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
DIT

que Monsieur Vincent GARRETA est installé dans ses fonctions de conseiller municipal.

DIT

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

N°2-11022016

ELECTION D'UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE A LA DEMISSION DE
MONSIEUR PIERRE-ADRIEN BABEAU DE SES FONCTIONS D'ADJOINT AU
MAIRE

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 Stéphane ALARDET

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 : 49
Nombre de bulletins nuls : 4
Nombre de bulletins blancs : 3
Suffrages exprimés : 42
Majorité absolue : 25
A obtenu :
DIT

Monsieur Stéphane ALARDET : 42 voix
qu’ayant obtenu la majorité absolue est élu Adjoint au Maire au 1er tour de scrutin :
-

Monsieur Stéphane ALARDET
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N°3-11022016

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MUNICIPALE
PERMANENTE "ACTIVITES" SUITE A LA DEMISSION DE MONSIEUR
PIERRE-ADRIEN BABEAU DE SON MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
PROCEDE

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

PREND ACTE

de la candidature de la liste suivante :
- Madame Marie-Claude LE FLOC’H
- Madame Ariane GELLE
- Monsieur Stéphane ALARDET
- Madame Marie-Claude LEBOULANGER
- Monsieur Philippe GIRY-DELOISON
- Madame Emilie QUINTIN
- Monsieur Vincent GARRETA
- Monsieur Anthony DODEMAN
- 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 « Activités » :
- Madame Marie-Claude LE FLOC’H
- Madame Ariane GELLE
- Monsieur Stéphane ALARDET
- Madame Marie-Claude LEBOULANGER
- Monsieur Philippe GIRY-DELOISON
- Madame Emilie QUINTIN
- Monsieur Vincent GARRETA
- Monsieur Anthony DODEMAN
- Monsieur Franck KELLER
- Madame Marie BRANNENS

N°4-11022016

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU JURY DE
CONCOURS RELATIF A LA RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION DU
GROUPE SCOLAIRE MADELEINE MICHELIS A NEUILLY-SUR-SEINE

Sur le rapport de Madame Emmanuelle d’ORSAY,
Avec les abstentions de Madame SAUVAN, Monsieur KELLER et Madame BRANNENS,
A la majorité,
PROCEDE

à l’appel de candidatures pour l’élection des 5 membres titulaires au jury de concours relatif à la
restructuration et l’extension du groupe scolaire Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine et de leurs 5
suppléants.

PREND ACTE

de la présentation de la candidature d’une seule liste composée de la manière suivante :
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Titulaires :
- Madame Emmanuelle D’ORSAY
- Madame Maryline SFEDJ
- Madame Alia ATIEH
- Monsieur Marc WARNOD
- Madame Florence MAURIN FOURNIER
Suppléants :
- Madame Laurence MICHELANGELI
- Monsieur François LE STANG
- Madame Ariane GELLE
- Monsieur Stéphane ALARDET
- Monsieur Arnaud TEULLE
DECIDE

à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour l’élection des 5 membres titulaires au jury de
concours relatif à la restructuration et l’extension du groupe scolaire Madeleine Michelis à Neuilly-surSeine et de leurs 5 suppléants.

PROCEDE

à l’élection à main levée des 5 membres titulaires au jury de concours relatif à la restructuration et
l’extension du groupe scolaire Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine et de leurs 5 suppléants.
A obtenu :
- la seule liste candidate : 46 voix pour, 3 abstentions.

DIT

qu’en conséquence sont élus membres du jury de concours relatif à la restructuration et l’extension du
groupe scolaire Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine :
Titulaires :
- Madame Emmanuelle D’ORSAY
- Madame Maryline SFEDJ
- Madame Alia ATIEH
- Monsieur Marc WARNOD
- Madame Florence MAURIN FOURNIER
Suppléants :
- Madame Laurence MICHELANGELI
- Monsieur François LE STANG
- Madame Ariane GELLE
- Monsieur Stéphane ALARDET
- Monsieur Arnaud TEULLE

N°5-11022016

COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TERRITORIALES DESIGNATION DES DEUX REPRESENTANTS DE LA COMMUNE

Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Avec le vote CONTRE de Monsieur LEPIDI, Madame SAUVAN et Monsieur KELLER,
Avec les abstentions de Madame MAURIN FOURNIER, Monsieur TEULLE, Madame BRANNENS et Monsieur
DODEMAN,
A la majorité,
PROCEDE

à l’appel de candidatures pour l’élection des deux représentants de la Ville devant siéger à la
Commission locale d’évaluation des charges territoriales.

PREND ACTE

de la présentation des candidatures suivantes :
-

Madame Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN
Madame Mireille BERTRAND
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DECIDE

à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour l’élection des deux représentants de la Ville
devant siéger à la Commission locale d’évaluation des charges territoriales.

PROCEDE

à l’élection à main levée des deux représentants de la Ville pour siéger à la Commission locale
d’évaluation des charges territoriales.
Ont obtenu :
-

DIT

qu’en conséquence sont élus pour siéger à la Commission locale d’évaluation des charges
territoriales :
-

N°6-11022016

Madame Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN et Madame Mireille BERTRAND :
42 voix pour, 3 voix contre, 4 abstentions.

Madame Nathalie ETZENBACH-HUGUENIN
Madame Mireille BERTRAND

CREATION D'UN SYNDICAT MIXTE OUVERT DENOMME « SYNDICAT
D’ETUDES VELIB’ METROPOLE » - ADHESION DE LA VILLE DE NEUILLYSUR-SEINE, APPROBATION DU PROJET DE STATUTS ET DESIGNATION
DE SES REPRESENTANTS

Sur le rapport de Monsieur Eric SCHINDLER,
Avec les abstentions de Monsieur LEPIDI, Madame MAURIN FOURNIER, Monsieur TEULLE, Madame SAUVAN,
Monsieur KELLER, Madame BRANNENS et Monsieur DODEMAN,
A la majorité,
DEMANDE

à Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, d’autoriser la création d’un syndicat
mixte ouvert dénommé « Syndicat d’Etudes Vélib’ Métropole » et d’en approuver les modalités de
fonctionnement.

DECIDE

d’adhérer au Syndicat d’Etude Vélib’ Métropole, une fois que celui-ci aura été créé.

APPROUVE

le projet de statuts du Syndicat d’Etudes Vélib’ Métropole, joint à la présente délibération.

MANDATE

Monsieur le Maire pour accomplir, en relation avec les services de l’Etat, toutes les démarches
nécessaires à la création du Syndicat d’Etudes Vélib’ Métropole.

PROCEDE

à l’appel de candidatures pour l’élection du représentant de la Ville de la Ville de Neuilly-sur-Seine
ainsi que de son suppléant au comité syndical du Syndicat d’Etudes Vélib’ Métropole, une fois que
celui-ci aura été créé.

PREND ACTE

de la présentation des candidatures suivantes :
- Titulaire : Monsieur Eric SCHINDLER
- Suppléant : Madame Françoise DESCHEEMAEKER

DECIDE

à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour l’élection du représentant de la Ville de la Ville
de Neuilly-sur-Seine ainsi que de son suppléant au comité syndical du Syndicat d’Etudes Vélib’
Métropole, une fois que celui-ci aura été créé.

PROCEDE

à l’élection à main levée du représentant de la Ville de la Ville de Neuilly-sur-Seine ainsi que de son
suppléant au comité syndical du Syndicat d’Etudes Vélib’ Métropole, une fois que celui-ci aura été
créé.
Ont obtenu :
- Monsieur Eric SCHINDLER et Madame Françoise DESCHEEMAEKER :
42 voix pour, 7 abstentions.
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DIT

qu’en conséquence sont élus en qualité de représentant de la Ville de la Ville de Neuilly-sur-Seine au
comité syndical du Syndicat d’Etudes Vélib’ Métropole, une fois que celui-ci aura été créé :
- Titulaire : Monsieur Eric SCHINDLER
- Suppléant : Madame Françoise DESCHEEMAEKER

N°7-11022016

DEMATERIALISATION
DES
PROCEDURES
COMMUNALES
APPROBATION DE LA TRANSMISSION PAR VOIE DEMATERIALISEE DES
DOCUMENTS AUX ELUS ET DE LA CHARTE D'UTILISATION DU
MATERIEL INFORMATIQUE MIS A DISPOSITION A CET EFFET

Sur le rapport de Monsieur Philippe KARSENTY,
A l’unanimité,
APPROUVE

le principe de dématérialisation des procédures communales.

APPROUVE

la dématérialisation de la procédure de transmission des documents du Conseil Municipal.

APPROUVE

les termes de la charte d’utilisation du matériel informatique mis à disposition des élus demandant à en
bénéficier ci-annexée.

CHARGE

Monsieur le Maire de mettre en œuvre ces décisions.

2ème PARTIE
N°8-11022016

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE CINQ
CENTS EUROS (500 €) A L’ASSOCIATION « UPA : UNIS POUR AGIR » BUDGET VILLE - EXERCICE 2016

A l’unanimité,
DECIDE

d’attribuer, une subvention de fonctionnement de 500 € (cinq cents euros) à l’association « UPA : Unis
Pour Agir » sise 37, quai de Grenelle – 75015 Paris, en vue de la participation d’une équipe
neuilléenne au « Raid 4L Trophy » qui se déroulera du 18 au 28 février 2016.

DIT

que la dépense sera imputée au compte nature 6574, fonction 415 du budget de la Ville – Exercice
2016.

N°9-11022016

INDEMNISATION DU PREJUDICE DU SDC SIS 39, BOULEVARD DU
COMMANDANT CHARCOT A NEUILLY-SUR-SEINE

A l’unanimité,
DECIDE

de verser à la Société Gérance de Passy, en charge de la gestion de la copropriété sise 39, boulevard
du Commandant Charcot à Neuilly-sur-Seine (92200), la somme de 418 euros selon devis et facture
correspondant à la remise en état du portail endommagé.

DIT

que la dépense est inscrite au budget communal à l’article 678 code fonction 020.
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N°10-11022016

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC MONSIEUR DECONINCK ET
VEOLIA

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes du protocole transactionnel, annexé à la présente délibération à conclure avec l’entreprise
VEOLIA et Monsieur DECONINCK.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ledit protocole.

N°11-11022016

INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MADAME CLAIRE COGRANNE SUITE
AU SINISTRE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2015

A l’unanimité,
DECIDE

de verser à Madame Claire COGRANNE la somme de 160,97 euros en indemnisation des dommages
causés à son manteau du fait de travaux de peinture.

DIT

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

N°12-11022016

ACQUISITION AMIABLE AUPRES DES HERITIERS DE MONSIEUR PIERRE
BOULET DE 3 LOTS DE COPROPRIETE DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER
SIS 149, AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE

A l’unanimité,
DECIDE

l’acquisition amiable des lots de copropriété n°191, n°207 et n°235 consistant en un studio d’une
superficie de 17,20 m², libre de toute occupation, appartenant aux héritiers de Monsieur Pierre
BOULET, représentés par la société COUTOT ROEHRIG, dans l’ensemble immobilier sis 149, avenue
Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, cadastré section AH n°13 au prix de 77 400 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°13-11022016

AVENANT N° 60 A LA CONVENTION DE GESTION IMMOBILIERE
CONSENTIE A LA SEMINE - MODIFICATION DE LA LISTE A DES BIENS
GERES

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de l’avenant n°60 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°60.
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N°14-11022016

CONCOURS FINANCIER DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
POUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX DU BOULEVARD VICTOR HUGO

A l’unanimité,
APPROUVE

le respect des principes de maîtrise des pollutions et de réduction des volumes d’eaux, dès l’origine du
ruissellement, dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement du boulevard Victor Hugo,
dont le montant global est estimé à 216 000 € H.T.

SOLLICITE

de l’Agence de l’eau Seine-Normandie l’attribution d’une subvention aussi élevée que possible pour la
réalisation desdits travaux.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer toute convention définissant les conditions et modalités de versement de
l’aide allouée.

DIT

que les recettes en résultant seront imputées au code nature 1328 du budget communal.

N°15-11022016

CONCOURS FINANCIER DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE POUR
LE PROGRAMME DE TRAVAUX 2016 - BOULEVARD VICTOR HUGO VISANT A GERER DURABLEMENT LES EAUX PLUVIALES

A l’unanimité,
APPROUVE

les principes de maîtrise des pollutions et de réductions des volumes d’eaux, dès l’origine du
ruissellement, dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement du boulevard Victor Hugo.

SOLLICITE

du Conseil Régional d’Ile-de-France sis 33, rue Barbet-de-Jouy – 75007 PARIS, l’attribution de
subventions aussi élevées que possible pour gager partiellement les dépenses résultant de la
réalisation desdits travaux, ainsi dérogation au démarrage anticipé des travaux, dans le cas où les
délais d’instruction du dossier ne permettraient pas le respect de l’échéancier prévisionnel de ceux-ci.

AUTORISE

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

DIT

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

N°16-11022016

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE CONTRAT
DE CESSION DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE)

Avec le vote CONTRE de Madame SAUVAN et Monsieur KELLER,
A la majorité,
AUTORISE

Monsieur le Maire à signer le contrat de cession des certificats d’économies d’énergie avec la société
GEO FRANCE au prix de 1 710 € le GWh.

DIT

que les recettes correspondantes seront imputées au code nature 7788 du budget communal.
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N°17-11022016

CONCOURS FINANCIER DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA
PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE
COMMUNICATION (SIPPEREC) - APPROBATION DU DOSSIER
COMPLEMENTAIRE PRESENTE PAR LA VILLE POUR LA REALISATION DE
DIVERS TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC AU TITRE DE L'ANNEE 2016

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 du programme complémentaire de travaux suivants :
rénovation du réseau basse tension d’éclairage public avec remplacement de crosses et de lanternes
pour les sites de la rue de Chartres, rue Alexandre Bertereau, Square Sisley et les berges, friche Vital
Bouhot, Square Eau Albienne, complexe sportif Ile du Pont, parcelle du 67, Georges Seurat, parcelle
face au 21-23, Georges Seurat, parcelle du 92, Georges Seurat, pour un montant estimatif de 139 000
€ H.T., soit 166 800 € T.T.C.

SOLLICITE

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

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer, le cas échéant, toute convention définissant les modalités de paiement de
la subvention.
que les recettes en résultant seront imputées au code nature 13258 du budget communal.

DIT

N°18-11022016

APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE
(SIGEIF)

A l’unanimité,
APPROUVE

la modification du troisième alinéa de la section 7.01 des statuts du SIGEIF remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :

« Le membre, autre qu'un établissement public de coopération intercommunale, adhérant au SIGEIF au titre d'une
compétence statutaire élit un délégué titulaire et un délégué suppléant, quel que soit le nombre total de compétences
transférées.
L'établissement public de coopération intercommunale, adhérant au SIGEIF au titre de la compétence statuaire
d'autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et/ou au titre de la compétence statuaire d'autorité
organisatrice du service public de distribution d'électricité et de fourniture aux tarifs réglementés de vente, élit autant de
délégués, titulaires et suppléants, que de communes correspondant à la partie du territoire au titre duquel il adhère pour
lesdites compétences, et quel que soit le nombre total de compétences transférées. Le délégué qui représenterait déjà
cet établissement au titre d'une autre compétence antérieurement transférée est compris dans le nombre de délégués
ainsi désignés.
L'établissement public de coopération intercommunale, adhérant au titre d'une compétence statuaire autre que la
compétence statuaire d'autorité organisatrice du service public de distribution de gaz ou de la compétence statutaire
d'autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité et de fourniture aux tarifs réglementés de vente, élit
un délégué titulaire et un délégué suppléant, quel que soit le nombre total de compétences transférées. L'application de
cette disposition ne se cumule pas avec l'alinéa précédent.
L'établissement public de coopération intercommunale se substituant à tout ou partie de ses communes membres au
sein du SIGEIF élit, quel que soit le nombre total de compétences transférées par ces communes, des délégués,
titulaires et suppléants, dans les conditions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales.
Le mandat des délégués a, en principe, la même durée que l'assemblée délibérante qui les a élus. »
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N°19-11022016

ADHESION AU SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE (SEDIF) DE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL T10 POUR LE TERRITOIRE DE
LA COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

A l’unanimité,
EMET

un avis favorable à l’adhésion au SEDIF de l’établissement public territorial n°10 pour le territoire de la
commune de Saint-Maur-des-Fossés.

N°20-11022016

SEJOURS DE VACANCES ETE 2016 - FIXATION DE LA PARTICIPATION DES
FAMILLES

Avec le vote CONTRE de Madame SAUVAN et Monsieur KELLER,
A la majorité,
DIT

que les séjours de vacances pour l’été 2016 seront facturés aux familles en fonction des quotients
familiaux selon le barème suivant :

Tranches de quotients familiaux

DIT

1

Moins de 255 €

2

De 255 € à moins de 522 €

3

De 522 € à moins de 745 €

4

De 745 € à moins de 1 000 €

5

De 1 000 € à moins de 2 000 €

6

De 2 000 € à moins de 3 000 €

7

De 3 000 € à moins de 5 000 €

8

De 5 000 € à moins de 10 000 €

9

Plus de 10 000 €

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

DIT

Taux de participation des familles

1

Moins de 255 €

10 %

2

De 255 € à moins de 522 €

20 %

3

De 522 € à moins de 745 €

30 %

4

De 745 € à moins de 1 000 €

50 %

5

De 1 000 € à moins de 2 000 €

70 %

6

De 2 000 € à moins de 3 000 €

80 %

7

De 3 000 € à moins de 5 000 €

90 %

8

De 5 000 € à moins de 10 000 €

95 %

9

Plus de 10 000 €

95 %

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

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

DIT

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

DIT

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

DIT

que ces tarifs sont applicables pour les séjours retenus pour les vacances d’été 2016.

DIT

que les recettes seront inscrites en section de fonctionnement du budget de la Ville au code nature
7067-423.

N°21-11022016

PARTICIPATION DE LA VILLE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
POUR L’ANNEE 2016 - FIXATION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE
LA VILLE ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE CETTE PARTICIPATION

A l’unanimité,
MAINTIENT

le montant de la participation communale aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat
d’association à 1 167 € / élève / an pour l’année 2016.

DIT

que la participation de la commune aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat est
exclusive de toute autre participation régulière à ces établissements.

DIT

que la participation de la commune aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat ne
sera versée que pour les seuls élèves domiciliés à Neuilly-sur-Seine. Chaque établissement devra
justifier la domiciliation des élèves pour lesquels il demandera la participation de la commune.

DIT

que les effectifs pris en compte pour la participation de la commune aux frais de fonctionnement des
écoles privées sous contrat d’association au titre de l’exercice 2016 seront ceux déclarés par les
établissements à la rentrée scolaire 2015.

FIXE

ainsi qu’il suit la participation de la Ville de Neuilly-sur-Seine au titre des frais de fonctionnement des
établissements privés sous contrat d’association payables sur l’exercice budgétaire 2016 comme suit :
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IMPUTE

N°22-11022016

Ecole Saint-Pierre–Saint-Jean

1 167 € x 85 = 99 195 €

Ecole Sainte-Croix

1 167 € x 390 = 455 130 €

Ecole Saint-Dominique

1 167 € x 583 = 680 361 €

Ecole Sainte-Marie

1 167 € x 95 = 110 865 €

TOTAL

1 167 € x 1 153 = 1 345 551 €

la dépense correspondante au compte nature 6574, fonction 212 du budget communal 2016.

CONCLUSION D'UNE CONVENTION D'EXPERIMENTATION DE PRET DE
TABLETTES DANS LES ECOLES A TITRE GRATUIT ENTRE LA VILLE, LA
SOCIETE UNOWHY ET L'EDUCATION NATIONALE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la conclusion de la convention d’expérimentation de prêt de tablettes dans les écoles à
titre gratuit.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la présente convention.

N°23-11022016

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRACIEUSE
DE L'AUDITORIUM SAINTE-ANNE DU THEATRE DES SABLONS AU LYCEE
VASSILY KANDINSKY POUR L'ORGANISATION D'UNE ACTION
PEDAGOGIQUE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention ci-annexée relative à la mise à disposition gracieuse de l’auditorium
Sainte-Anne au lycée de métiers Vassily Kandinsky le 19 mai 2016 pour l’organisation d’une action
pédagogique.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention.

N°24-11022016

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRACIEUSE
DE L'AUDITORIUM SAINTE-ANNE ET DU BAR DU THEATRE DES SABLONS
A L'ASSOCIATION MESCENESXXI POUR L'ORGANISATION D'UNE
RENCONTRE PEDAGOGIQUE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention ci-annexée relative à la mise à disposition gracieuse de l’auditorium
Sainte-Anne et du bar du Théâtre des Sablons à l’association MESCENESXXI pour l’organisation
d’une rencontre pédagogique le mercredi 9 mars 2016.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer ladite convention.

N°25-11022016

CENTRE AQUATIQUE - REVALORISATION ET AMENAGEMENT DES TARIFS

A l’unanimité,
FIXE

comme suit les nouveaux tarifs du centre aquatique :

1 – Espace bassins (tous bassins, solariums)
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1.1 Accès bassins
BASSINS
TARIFS 2016
Résidents

Formules

Tarifs non résidents

Pleins tarifs

Tarifs réduits

Entrée unitaire

5,30 €

4,30 €

6,40 €

Entrée après 19h

4,80 €

3,90 €

5,70 €

Entrée unitaire été

6,40 €

5,10 €

8,00 €

Groupe de 10 personnes et + (par personne)

5,10 €

5,10 €

5,10 €

3€

3€

3€

Abonnement 12 entrées valable 1 an

55,00 €

66,00 €

45,00 €

Abonnement trimestriel

100,00 €

80,00€

120,00€

Abonnement annuel

300,00 €

240,00 €

360,00 €

Carte 20 heures décomptées à la minute valable 1 an

52,50 €

42,00 €

63,00 €

Carte adhérent (pour les abonnements)

1.2

Inscriptions aux activités aquatiques
ACTIVITES AQUATIQUES
TARIFS 2016
Formules
Tarifs résidents

Tarifs non résidents

Entrée unitaire

12,90 €

14,20 €

Carte adhérent (pour les abonnements)

3,00 €

3,00 €

Abonnement trimestriel 1 séance/semaine

100,90 €

111,00 €

Abonnement annuel 1 séance/semaine

226,60 €

249,30 €

Abonnement annuel aquavélo 1 séance/semaine 45 min

260,00 €

290,00 €

Abonnement annuel aquavélo 1 séance/semaine 30 min

200,00 €

230,00 €

Abonnement annuel 2 séances/semaine

409,90 €

450,90 €

Location individuelle aquavélo 30 minutes

4,00 €

4,00 €

21/24
Compte rendu sommaire
Conseil Municipal du 11 février 2016

1.3

Location de lignes d’eau ou de bassin
Location de lignes d'eau et bassin

TARIFS 2016

Etablissements scolaires publics et privés
Location de 3 lignes d’eau pendant 45 minutes et pour une classe de 30 élèves

63,00 €

Associations sportives de Neuilly
Location d’une ligne d’eau pendant 45 minutes

26,70 €

Groupes non associatifs
Location d’une ligne d’eau pendant 45 minutes avec l’enseignement d’un M.N.S.

37,50 €

Maitres nageurs du centre aquatique
Mise à disposition annuelle d'une ligne d'eau pour la dispense de cours particuliers de
natation dans le cadre de la convention conclue entre la Ville et le maître nageur
2.

84,00 €

Espace forme : TVA 20%
ESPACE FORME
TARIFS 2016

Formules

Tarifs résidents

Tarifs non résidents

HT

TTC

HT

TTC

Entrée unitaire

14,54 €

17,45 €

16,00 €

19,20 €

Entrée tarif réduit

13,13 €

15,75 €

14,46 €

17,35 €

Entrée entre 14h et 17h

13,13 €

15,75 €

14,46 €

17,35 €

Abonnement 12 entrées valable 1 an

140,00 €

168,00 €

168,00 €

201,60 €

Abonnement trimestriel

171,67 €

206,00 €

188 ,83 €

226,60 €

Abonnement annuel

437,75 €

525,30 €

481,50 €

577,80 €

Carte 20 heures décomptées à la minute valable 1 an

175,08 €

210,10 €

192,25 €

230,70 €

2.1 Accès espace forme (salle fitness et espace détente) : TVA 20%
ESPACE DETENTE
Formules

Entrée espace détente

TARIF 2016
Tarifs résidents

Tarifs non résidents

HT

TTC

HT

TTC

4,17 €

5,00 €

4,17 €

5,00 €
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PRECISE

que tout abonnement à un espace ou une activité du Centre aquatique nécessite l’acquisition d’une
carte d’accès à l’équipement d’un montant de 3 €.

SUPPRIME

la location du petit matériel pour une mise à disposition gratuite.

SUPPRIME

les tarifs des UVA.

DECIDE

la création de trois nouveaux tarifs :
-

RAPPELLE

un tarif de location individuelle d’aquavélo
un tarif d’activités aquatiques d’aquavélo
un tarif pour accéder à l’espace détente de l’espace forme

que peuvent bénéficier des tarifs réduits sur présentation d’un justificatif les personnes suivantes :
-

Membres d’une famille nombreuse (3 enfants et plus à charge)
Ecoliers, collégiens, lycéens et étudiants de moins de 26 ans,
Adultes de plus de 65 ans,
Personnes handicapées y compris non résidentes,
Demandeurs d’emploi,
Bénéficiaires du RSA.

FIXE

au 2 mai 2016 la prise d’effet de ces nouveaux tarifs.

DIT

les droits d’accès aux activités aquatiques seront intégralement perçus lors de l’enregistrement des
dossiers d’inscription.

DIT

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

DIT

que les dispositions adoptées lors des précédentes séances du Conseil Municipal, non modifiées par
la présente délibération, restent applicables.

N°26-11022016

CENTRE AQUATIQUE - MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DU RÉGLEMENT
DES ACTIVITÉS AQUATIQUES

A l’unanimité,
APPROUVE

les modifications apportées au contenu de l’article 2 du règlement des activités aquatiques du centre
aquatique, annexé à la présente délibération.

DIT

que les autres articles du règlement des activités aquatiques du centre aquatique restent inchangés.

AUTORISE

le Maire à signer le règlement intérieur des activités aquatiques du centre aquatique ainsi modifié.

N°27-11022016

ADHESION A L'ASSOCIATION TERRITORIALE DES UTILISATEURS DES
LOGICIELS CITY ETAT CIVIL - ASTUCE

A l’unanimité,
APPROUVE

l’adhésion de la commune de Neuilly-sur-Seine à l’Association Territoriale des Utilisateurs des
logiciels City Etat civil – ASTUCE sise Mairie de Reims – Place de l’Hôtel de Ville – 51100 REIMS.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette adhésion.
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DIT

N°28-11022016

que la cotisation annuelle sera imputée sur le compte 6281, fonction 020 du budget principal de la
Ville.

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE
NEUILLY-SUR-SEINE POUR LA FOURNITURE, LA MISE EN ŒUVRE ET LA
MAINTENANCE D’UN LOGICIEL DE GESTION FINANCIERE

A l’unanimité,
APPROUVE

les termes de la convention portant constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et le
CCAS de Neuilly-sur-Seine pour la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d’un logiciel de
gestion financière.

AUTORISE

Monsieur le Maire à signer la présente convention.

DIT

que les dépenses correspondantes seront imputées sur le code nature 2051-020 du budget de la Ville.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h53.

L’affichage du présent compte rendu a été effectué le 19 février 2016.
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