
       
 

C O N V O C A T I O N  A U  

 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  

 

Le Conseil municipal se réunira le lundi 30 janvier 2017 à 20h00 
 

-  S A L L E  D E S  F Ê T E S  

P L A C E  A U G U S T E - R O M A G N É -  
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
 

DM2016263 Signature d’un accord-cadre pour des missions de maîtrise d’œuvre dans le cadre de 

travaux de bâtiments conclu avec la société AETC BÂTIMENT. Accord-cadre d’un 

montant maximum de 200 000 € HT conclu pour une durée de trois ans fermes. 

 

DM2016266 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition gracieuse des locaux 

de l’Espace Nelson Mandela conclue avec l’association A.B.E.L. afin de modifier les 

créneaux horaires des mises à disposition.  

 

DM2016272 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des 

Voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine  de divers objets.  

 

DM2016275 Signature d’un marché passé via un groupement de commandes conclu entre la Ville 

et le CCAS pour l’achat de produits d’entretien avec la société ODI. Marché mis en 

concurrence sous la forme d’un appel d’offres ouvert, d’un montant maximum annuel 

de 120 000 € HT pour la Ville et de 9 000 € HT pour le CCAS conclu pour une durée 

d’un an, reconductible trois fois.   

 

DM2016277 Signature d’une convention de prestation de service avec la SARL MARILU 

PRODUCTION pour la programmation artistique de la saison 2017-2018 du Théâtre 

Simone-Signoret moyennant le versement d’une somme globale de 10 000 € HT.  

 

DM2016279 Signature d’un bail commercial avec la Société CAPPSA pour intégrer l’hôtel 

d’entreprises. Bail conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2016 

moyennant un loyer annuel de 4 430, 29 € HT (local d’une superficie de 27, 72 m²).  

 

DM2016280 Signature d’une convention avec l’association MUAY THAI ATTITUDE pour la mise 

à disposition à titre gracieux du complexe sportif Pierre RUQUET et du matériel 

nécessaire le vendredi 13 janvier de 8h00 à 22h00, le samedi 14 janvier de 8h00 à 

02h00 le lendemain et enfin le dimanche 15 janvier de 8h00 à 18h00 pour 

l’organisation de son gala.  

 

DM2016281 Signature d’un avenant n°1 à la convention d’occupation précaire conclue avec la 

société ERICAS pour la mise à disposition temporaire du local n°21 de la ZA du 

Renouveau d’une superficie totale de 138,75m² sis 12 bis rue du Renouveau. Avenant 

modifiant l’article 5 de la convention en fixant le versement de la première redevance 

d’un montant de 800 € HT au 1er février 2017. 

 

DM2016282 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des 

Voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine  de divers objets.  

 

DM2016283 Signature d’un bail dérogatoire avec la société SB MICE CONSULTING conclu pour 

une durée de trois ans moyennant un loyer annuel de 2 507,62 € HT pour le local C17 

situé dans le bâtiment A sis 13 rue du Clos d’en Haut et représentant une superficie de 

15,69 m². 

 

DM2016285 Signature d’une convention avec l’association MUAY THAI ATTITUDE pour la mise 

à disposition à titre gracieux du ring de boxe du vendredi 13 janvier 2016 à partir de 

8h00 jusqu’au dimanche 15 janvier 2016 à 18h00 dans le cadre de l’organisation du 

gala de boxe. 
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DM2016287 Demande de subvention auprès du Fonds interministériel de la délinquance et de la 

radicalisation d’un montant de 148 000 € au titre des travaux de sécurisation pour les 

écoles de la Ville. 

 

DM2016288 Demande de subvention d’un montant de 50 € par élève au titre de l’année scolaire 

2016/2017 auprès de l’agence de services et de paiement (ASP) au titre du fonds de 

soutien au développement des activités périscolaires.  

 

DM2016289  Signature d’une convention avec l’association USC BILLARD pour la réalisation à 

titre bénévole de travaux d’entretien (mise en peinture) du local de billard situé au 1, 

rue Charles Bourseul à Conflans-Sainte-Honorine. 

 

DM2016291 Signature d’un avenant n°2 au lot 4 (électricité) du marché d’entretien du patrimoine 

communal conclu avec la société SPIE IDF NORD OUEST. Avenant portant le 

montant maximum annuel du marché de 100 000 € HT à 120 000 € HT, dégageant une 

plus-value de 20 000 € HT, soit + 20 %.  

 

DM2016292 Signature d’un avenant n°2 au lot n°7 (étanchéité bardage) du marché d’entretien du 

patrimoine communal conclu avec la société ISOBAC. Avenant portant le montant 

maximum annuel du marché de 115 000 € HT à 130 000 € HT dégageant une plus-

value de 15 000 € HT, soit + 13,04 %. 

 

DM2016293 Signature d’un avenant n°2 au lot n°8 (métallerie serrurerie) du marché d’entretien du 

patrimoine communal conclu avec la société SERRURERIE HERPIN & FILS. 

Avenant portant le montant maximum annuel du marché de 235 000 € HT à 220 000 € 

HT, dégageant une moins-value de 15 000 €, soit -6,4 %.  

 

DM2016294 Signature d’une convention conclue avec Madame BEAUVIVRE, psychologue 

intervenant au sein de l’Espace Info Jeunes à Conflans-Sainte-Honorine.  

 

DM2016295 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des 

Voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine  de divers objets.  

 

DM2016296 Revalorisation au 1er janvier 2017 des tarifs de stationnement applicables aux 

convoyeurs de fonds (montant forfaitaire annuel applicable aux convoyeurs de fonds 

pour les emplacements situés dans un secteur à stationnement non réglementé : 500 €, 

montant forfaitaire annuel applicable aux convoyeurs de fonds pour les emplacements 

situés dans un secteur à stationnement payant : 2 372 €). 

 

DM2016297 Modification de la régie de recettes de l’Espace Joseph Bellanger. Augmentation du 

fonds de caisse (200 €). 

 

DM2016298 Signature des avenants de transfert total ou partiel à compter du 1er janvier 2017 des 

marchés publics dont la compétence a été transférée à la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise.  

   

DM2016300 Signature d’un marché public passé sous la forme de l’appel d’offres ouvert pour 

l’assurance des risques statutaires du personnel titulaire et stagiaire relevant de la 

CNRACL de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine avec le courtier GRAS-SAVOYE. 

Marché d’un montant de 576 433 € est conclu pour une durée de quatre ans à compter 

du 1er janvier 2017 dont le taux de cotisation est de 7,72 % (décès : 0,16 %, accident 

du travail sans franchise : 2,16 %, CLM/CLD avec franchise de 180 jours par arrêt : 

2,40 %). 
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DM2016301 Signature d’un avenant de transfert à compter du 1er janvier 2017 des contrats établis 

sans mise en concurrence dont la compétence a été transférée à la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise.  

 

DM2016302 Signature d’une convention avec l’association LA PIERRE BLANCHE pour la mise à 

disposition à titre gracieux du complexe sportif Claude FICHOT du lundi 19 décembre 

2016 au lundi 2 janvier 2017 pour l’accueil et l’hébergement d’urgence au profit de 

réfugiés tibétains. Opération annulée à la demande de LA PIERRE BLANCHE. 

  

DM2016303 Désignation de Maître DUMAY, avocat au barreau de Pontoise dans le cadre du 

contentieux relatif à l’expulsion des gens du voyage installés sans droit ni titre rue 

Joffre à Conflans-Sainte-Honorine. 

 

DM2016304 Avenant n°1 au marché d’achat de carburants pris aux pompes des stations-services 

par cartes magnétiques et services associés. Avenant modifiant l’affectation des 

budgets de paiement des factures du service Busphone à compter du 1er janvier 2017 

afin d’effectuer les écritures comptables sur le budget du CCAS.  

 

DM2017002 Signature d’une convention avec l’association RCH VAL DE SEINE pour la mise à 

disposition à titre gracieux du stade et du club-house Claude FICHOT du vendredi 24 

février 2017 à partir de 19h30 jusqu’au samedi 25 février 2017 à 1h00 dans le cadre de 

l’organisation d’un match des vétérans.  
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DÉLIBÉRATIONS 

 
 

1. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE 

L’ÉQUIPEMENT AQUATIQUE ET LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 

RÉNOVATION – APPROBATION DU CHOIX DU DÉLÉGATAIRE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L-1411-1 et suivants et ses 

article R.1411-1 et suivants ainsi que l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession et son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, 

Vu la délibération en date du 23 mai 2016 approuvant le principe d’une Délégation de service public 

pour l’exploitation de l’équipement aquatique et la réalisation de travaux de rénovation, 

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’ouverture de la 

candidature, établi lors de sa réunion du 19 septembre 2016, 

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’analyse de la 

candidature, établi lors de sa réunion du 30 septembre 2016, 

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’ouverture de 

l’offre établi lors de sa réunion du 30 septembre 2016,  

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’analyse de 

l’offre initiale du candidat établi lors de sa réunion du 21 octobre 2016, et émettant un avis favorable à 

l’engagement des négociations avec le candidat ayant remis une offre, 

Vu le rapport présentant notamment l'analyse de l’offre et dressant le bilan des différentes phases de 

négociations engagées avec le candidat, 

Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le choix du délégataire et le 

contrat de délégation, 

Considérant qu’au terme des négociations, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal 

l’approbation de l’offre de base, de l’option n°1 relative à la rénovation du sous-sol de l’espace forme 

du centre aquatique et de l’option n°2 relative à la rénovation du hall d’accueil du centre aquatique de 

la Société VERT MARINE, dans la mesure où cette offre répond au besoin défini par la Ville en 

amont de la procédure de consultation, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

APPROUVE le choix de la société VERT MARINE en qualité de délégataire du service public 

d’exploitation du Centre aquatique de Conflans-Sainte-Honorine,  

APPROUVE les termes du contrat de délégation et ses annexes ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public avec cette société et 

les actes qui en découlent. 
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2. BUDGET PRINCIPAL – VERSEMENT D’UN PREMIER ACOMPTE SUR LA 

SUBVENTION 2017 AU BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE SIGNORET 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2224-1 et L.2224-2, 

 

Considérant qu’en vertu des dispositions susvisées, les services publics industriels et commerciaux 

(SPIC) exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être budgétairement 

équilibrés en recettes et en dépenses,  

 

Considérant que ces articles prévoient quelques dérogations à ce principe permettant au Conseil 

municipal de prendre en charge des dépenses du SPIC dans son budget principal, notamment en 

versant une subvention au SPIC visé, 

 

Considérant que les décisions prises par les assemblées délibérantes de financer sur le budget principal 

des dépenses liées aux cas de dérogation doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil municipal, 

Considérant que la régie du Théâtre Simone-Signoret entre dans sa troisième année de fonctionnement 

et que la municipalité, soucieuse d’en assurer la pérennité et le bon fonctionnement, souhaite octroyer 

à son budget annexe une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2017, 

 

Afin de garantir la continuité de ce service public, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir 

autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement d’une avance sur la subvention de 100 000 €, 

dans l’attente du vote du budget prévu le 27 mars 2017. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le versement d’un premier acompte sur la subvention d’équilibre pour l’année 2017 au 

budget annexe Théâtre Simone Signoret d’un montant de 100 000 € (cent-mille euros). 

 

3. CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE CONCLUE ENTRE LA 

VILLE ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE 

(EPFIF). AUTORISATION DE SIGNATURE – RETRAIT DE LA 

DÉLIÉRATION DU 12 DÉCEMBRE 2016. 

Le 12 décembre 2016, le Conseil municipal a étudié en séance la délibération relative à la convention 

d’intervention foncière à intervenir entre la Ville et l’Établissement public foncier d’Ile-de-France. 

Toutefois, trois plans à annexer à la convention ayant été omis dans la convocation adressée aux élus, 

Monsieur le Maire a accepté la demande formulée par un élu de l’opposition de faire retirer la 

délibération intervenue le 12 décembre 2016 et de la proposer de nouveau à l’examen du Conseil.   

 

En décembre 2012, la Commune a signé une convention d’intervention foncière avec l’Etablissement 

Public Foncier des Yvelines (EPFY) pour une durée de trois ans, prolongée jusqu’en 2018 afin 

d’accompagner l’émergence de projets sur trois secteurs d’intervention identifiés : 

- le secteur SIMED DIOLOT, situé en bord de Seine, représentant une superficie d’environ 

3 500 m²,  

- le secteur Désiré Clément représentant une superficie de 2 hectares 

- le secteur de la Justice, en limite nord-est du territoire communal représentant une 

superficie de 8,3 hectares. 
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Ce partenariat a permis de finaliser la reconversion de l’ancien site d’activités SIMED DIOLOT en 

une opération de logements qualitative à proximité immédiate de la gare RER (54 unités). Sur le site 

« Désiré Clément » un projet de logements mixte a été développé sans intervention de l’EPFY sur une 

partie du secteur par la société Antin Résidence avec la construction d’un collectif de 30 logements 

dont 6 logements sociaux. Sur l’autre partie du secteur, l’emprise foncière de l’entreprise 

BATIMANTES reste un secteur de projet en cours d’élaboration. 

Sur le secteur de la Justice, la réflexion se poursuit autour d’un projet d’aménagement intégrant la 

problématique de sédentarisation des gens du voyage. 

 

En janvier 2016, a été créé l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), établissement 

public d’Etat né de la fusion de l’EPF- Ile de France et des EPF départementaux franciliens. 

Les missions de ce nouvel établissement public d’Etat restent identiques dans leurs composantes. Elles 

visent ainsi à débloquer du foncier constructible et accompagner les Maires dans la mise en œuvre de 

leur projet de territoire. 

 

L’EFP-IDF intervient dans le cadre de conventions avec les collectivités, définissant un périmètre, soit 

de maitrise foncière pour acquérir la totalité du site, soit de veille foncière sur des périmètres souvent 

plus vastes pour saisir des emprises foncières stratégiques pour le projet urbain. Ces périmètres de 

veille foncière peuvent prévoir des interventions au titre d’études préalables. 

La convention définit la durée d’intervention (de deux à huit ans), l’enveloppe financière dédiée à la 

convention et enfin le niveau de service que l’Etablissement Public Foncier va apporter à la Commune 

(études foncières, de sol, de pollution). 

Dans le cadre de la conduite de nouveaux projets d’aménagement sur son territoire, la Commune s’est 

rapprochée de l’EPFIF afin de définir les modalités de partenariat permettant de maîtriser les projets. 

A l’issue des différents échanges intervenus entre la Commune et l’établissement public, il a été 

convenu de retenir la signature d’une nouvelle convention d’intervention foncière comportant deux 

volets : 

- maitrise foncière pour accompagner le projet d’implantation d’un hôtel et de logements, 

envisagé sur différentes parcelles appartenant à l’Etat et à la CAF sur le secteur d’étude dit 

du « Bord de Seine ».  

- veille foncière sur les périmètres « Justice » et « Désiré Clément ». 

Cette convention permettra ainsi à l’EPF-IDF de finaliser à l’amiable les processus d’acquisitions 

foncières et d’accompagner la Commune dans l’élaboration des projets, objets de la convention. 

Le projet de convention est joint ci-après en annexe et présente le détail de l’intervention de l’EPFIF 

notamment le délai et les enveloppes financières prévues pour finaliser le projet. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

RETIRE la délibération n°14 du Conseil municipal du 12 décembre 2016,  

 

APPROUVE la signature d’une convention d’intervention foncière, de maitrise foncière sur le secteur 

« Bord de Seine »  et de veille foncière sur les secteurs « Justice » et « Désiré Clément », dont le projet 

est joint en pièce annexe, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant habilité à cet effet, à signer la convention et 

mettre en œuvre l’ensemble des dispositions prévues en fonction des besoins du projet. 

 

4. QUESTIONS ORALES. 

 

 


