
          
 

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 17 septembre 2018 à 21h00 

-  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 -  

O R D R E  D U  J O U R  

 
Désignation du secrétaire de séance. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2018. 

1. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) – RÉGULARISATION 

DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DE L’ANNÉE 2016. 

2. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) – APPROBATION DU 

RAPPORT 2017 DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES (CLECT). 

3. MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES VOIES NAVIGABLES - TARIFICATION DES VISITES 

GUIDÉES, GRATUITÉ DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES INSTALLÉES DANS 

L’ORANGERIE ET AUTORISATION DE DONNER LES ÉDITIONS DE LA VILLE. 

4. MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES VOIES NAVIGABLES - TARIFICATION DU CAHIER DE 

COLORIAGE DESTINÉ À LA VENTE. 

5. MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DEBUSSY DU CONSERVATOIRE 

DE MUSIQUE ET DE THÉATRE GEORGE-GERSHWIN. 

6. MODIFICATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE RELATIVE À LA 

FACTURATION DE LA RESTAURATION DU PERSONNEL COMMUNAL ET DU SERVICE 

FORMATION. 

7. MODIFICATION DE LA TARIFICATION POUR LES REPAS SERVIS AU PERSONNEL DANS 

LES ÉCOLES. 

8. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION D’UN POSTE ET 

CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHÉ – FILIÈRE ADMINISTRATIVE. 

9. CESSION DU LOT A D’UN TERRAIN À BÂTIR SIS RUE DES HAUTES RAYES CADASTRÉ AS 

N°610. 

10. CESSION DU LOT B D’UN TERRAIN À BÂTIR SIS RUE DES HAUTES RAYES CADASTRÉ AS 

N°611 ET AS N°612. 

11. CESSION DE DEUX LOTS DE COPROPRIÉTÉ DANS LA RÉSIDENCE LES MARÉCHAUX SISE 

184-198 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

12. CONSTAT DE DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE LA 

PARCELLE SECTION BD N° 58 (CINÉ.VILLE) SISE 5, RUE ARNOULT CRAPOTTE À 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

13. AUTORISATION D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR LE BÂTIMENT 

« CINÉ.VILLE » SIS 5, RUE ARNOULT CRAPOTTE À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 
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14. AUTORISATION D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR LE BÂTIMENT 

« BAINS DOUCHES » SIS 1 PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC, PARCELLE CADASTRÉE 59, À 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

15. AUTORISATION D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR LE BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF SIS 65, RUE MAURICE-BERTEAUX À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

16. RESTITUTION DE LA LICENCE IV DU BAR DES AMIS AU PROFIT DE LA COMMUNE. 

17. ADHÉSION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT DE COMMANDES COORDONNÉ PAR LE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION POUR LES ASSURANCES INCENDIE, 

ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (IARD) 2020-2023. 

18. ÉLABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) DE LA COMMUNE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

19. QUESTIONS ORALES. 

DÉCISIONS MUNICIPALES 
A16052018-87 Clôture de la régie d’avances de frais de déplacement du personnel communal à compter 

du 31 mai 2018. 

 

A18052018-51 Signature d’une convention avec l’association CKF 78  pour la mise à disposition 

gracieuse du gymnase des Basses Roches pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 

2019 afin d’exercer son activité sportive. 

 

A23052018-26 Signature d’une convention avec l’association MUAI THAÏ ATTITUDE pour la mise à 

disposition gracieuse de la salle de boxe située dans le complexe Claude-Fichot et du 

gymnase des Basses Roches pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 2019 afin 

d’exercer son activité sportive. 

 

A06062018-8 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse de matériel à la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise du 7 juin 2018 au 11 juin 2018 dans le 

cadre de la Nuit de l’Eau organisée à la piscine des Migneaux à Poissy.  

 

A11062018-02 Signature d’une convention avec l’association WHYNOT pour la mise à disposition 

gracieuse de la salle omnisport du gymnase Pierre-Ruquet le samedi 7 juillet 2018 de 

12h00 à 20h00 pour l’organisation d’une Zumba Party. 

 

A11062018-11 Signature d’un accord-cadre passé en procédure adaptée avec la société FC2P 

SERVICES ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse (accord cadre 

mono attributaire à bons de commande) pour la maintenance d’électroménagers. 

Accord-cadre conclu pour un montant maximum annuel de 46 000 € HT pour la Ville 

(9 200 € HT pour le CCAS). Marché conclu pour une période d’un an, renouvelable 

trois fois.  

 

A13062018-13 Signature d’un avenant n°1 au marché de travaux d’entretien du patrimoine communal 

et travaux divers (lot 4 – électricité) conclu avec la société SPIE ILE-DE-FRANCE 

NORD-OUEST afin d’acter le transfert de ce contrat à la société SPIE INDUSTRIE & 

TERTIAIRE à compter du 30 juin 2018. Avenant sans incidence financière.  

 

A13062018-39 Signature d’un accord-cadre avec la société DUBERNARD ayant présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour l’installation et la maintenance des 

extincteurs et du réseau incendie armé dans les bâtiments communaux. Accord cadre 

mono attributaire à bons de commande passé sous la forme d’une procédure adaptée 

conclu pour un montant maximum annuel de 21 000 € HT pour la Ville et 2 000 € HT 
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pour le CCAS, 300 € HT pour le Théâtre Simone-Signoret. Marché conclu pour une 

période d’un an, reconductible trois fois.  

 

A15062018-39 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge de divers objets au Musée de la 

Batellerie et des Voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine.  

 

A18062018-38 Demande de subvention à la Préfecture des Yvelines (Etat) dans le cadre de la dotation 

budgétaire de soutien à l’investissement local pour le projet de démolition / 

reconstruction du Gymnase Foch de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

A20062018-03 Signature d’un contrat d’engagement d’artistes avec le Président du groupe de musique 

Good Stuff chargé d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête 

de la Musique. Contrat conclu pour un montant de 500 €.  

 

A20062018-04 Signature d’un contrat d’engagement d’artistes avec le Président du groupe de musique 

Mad Venture chargé d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête 

de la Musique. Contrat conclu pour un montant de 500 €.   

 

A20062018-06 Signature d’une convention avec l’association FREE YOUR SOUND chargée d’assurer 

un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique pour un montant 

de 400 €.  

 

A20062018-13 Signature d’un contrat d’engagement d’artistes avec l’association IMPRESSIONS-

MUSIC chargée d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de 

la Musique. Contrat conclu pour un montant de 600 €. 

 

A20062018-17 Signature d’un contrat d’engagement d’artistes avec l’association 66 PROD. chargée 

d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique. 

Contrat conclu pour un montant de 300 €. 

 

A20062018-31 Signature d’un contrat de cession de droits de représentation avec l’association 

APALOOSA chargée d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la 

Fête de la Musique. Contrat conclu pour un montant de 900 €. 

 

A20062018-34 Signature d’une convention avec la société LES FACÉTIES DE LULUSAM chargée 

d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique. 

Convention conclue pour un montant de 1 688 €.  

  

A21062018-44 Abrogation en raison d’une erreur matérielle de la décision municipale n°A31052018-

5 du  31 mai 2018 et autorisation de signature du bail corrigé relatif à la location d’une 

habitation située au 196, avenue Carnot à Conflans-Sainte-Honorine. Bail conclu pour 

le relogement d’une famille à la suite de l’effondrement d’une carrière située sous sa 

propriété (les Fonds Barnier remboursent la Commune des frais engagés).   

 

A22062018-03 Signature d’une convention avec l’association LES Z’ALLUMÉS DES ARTS chargée 

d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique. 

Convention conclue pour un montant de 1 360 €. 

 

A22062018-05  Signature d’une convention avec l’association LES CORDES ARRACHÉES chargée 

d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique. 

Convention conclue pour un montant de 140 €. 
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A25062018-133Signature d’une convention avec la société ACCES’S afin de fixer les conditions 

d’utilisation de l’image de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine dans le cadre de la 

réalisation d’objets souvenirs ou d’autre nature, utilisant la dénomination « Conflans » 

et « Conflans-Sainte-Honorine ». Convention conclue à titre gratuit. 

 

A26062018-07 Modification du montant d’encaisse de la régie de recettes du Musée de la Batellerie et 

des Voies navigables (montant de l’encaisse par mois porté à 2 900 € au lieu de 3 049€). 

 

A26062018-40 Signature d’un accord-cadre à bons de commandes passé sous la forme d’un appel 

d’offres ouvert pour l’achat de matériel éducatif et de jeux pédagogique avec la société 

CIPA. Accord-cadre conclu pour un montant maximum de 250 000 € HT (estimatif de 

140 000 € HT).  

 

A28062018-34 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux d’un local à la Maison 

de Quartier de Chennevières pour l’organisation d’un évènement privé organisé par une 

personne physique. Mise à disposition consentie pour une durée allant du samedi 7 

juillet 2018 à partir de 18h00 jusqu’au dimanche 8 juillet 2018 à 9h00. 

 

A03072018-02 Signature d’une convention avec l’association NOTRE MONDE IMAGINAIRE pour 

le tournage  de scènes dans le cadre de la préparation aux Journées Européennes du 

Patrimoine sur le domaine public le vendredi 20 juillet 2018 de 9h00 à 12h00 dans le 

Musée de la Batellerie et des Voies navigables et de 14h00 à 19h00 dans le Parc de 

Prieuré.   

 

A04072018-21 Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines pour la 

mobilisation du dispositif d’aide à l’ingénierie du développement dans le cadre de 

l’étude pré-opérationnelle pour la requalification de la centralité du quartier de 

Chennevières dont le coût est estimé à 200 000 € TTC. 

 

A04072018-33 Demande de subvention auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans 

 le cadre du projet « Développement du réseau des banques alimentaires de 

l’agglomération de Tessaoua (Niger) » dont le montant est estimé à 6 112 €. 

 

A10072018-28 Décision de défendre les intérêts de la Commune dans le cadre d’un dossier contentieux 

déposé au Tribunal Administratif de Versailles par un ancien agent municipal.  

 

A10072018-55 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée pour les études pré-

opérationnelles relatives à la requalification du secteur Chennevières avec le 

groupement SARL POLYPTYQUE mandataire du groupement EURECA, PRAXYS 

PAYSAGE, MDG, CONSEILS, CABINET D’ÉTUDES MARC MERLIN. Marché 

conclu pour un montant estimatif de 200 000 € pour une durée de 10 mois. 

 

A10072018-66 Signature d’une convention avec l’association SECOURS CATHOLIQUE  pour la mise 

à disposition gracieuse de locaux à l’Espace Nelson Mandela pour la période du 3 

septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’exercer son activité d’accompagnement à la 

scolarité. 

 

A11072018-01 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée pour les prestations 

de concertation et de communication autour du projet de restructuration urbaine du 

quartier de Chennevières avec le groupement AGENCE EKER / ATELIER LES 

GIBOULÉES / FLUICITY. Marché à prix mixtes avec une partie forfaitaire d’un 

montant de 127 828 € HT et une partie à prix unitaires d’un montant maximum de 

25 000 € HT. 
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A11072018-03 Signature d’une convention avec l’association THÉÂTRE UVOL pour la mise à 

disposition gracieuse de locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 3 

septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’exercer son activité de théâtre à destination des 

enfants. 

 

A11072018-09 Signature d’une convention avec l’association CLUB INTER LOISIRS pour la mise à 

disposition de locaux à l’Espace Nelson Mandela pour la période du 2 août 2018 au 5 

juillet 2019 afin d’exercer son activité sportive (gymnastique). 

 

A11072018-42 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association LES RIVES DU TAO pour la période du 3 

septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’exercer son activité associative. 

 

A12072018-20 Signature d’une convention avec l’association OUEST’N BOOTS DANCERS pour la 

mise à disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 

5 septembre 2018 au 26 juin 2019 afin d’assurer des cours de danse country. 

 

A12072018-44 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée pour les travaux de 

retrait des matériaux contenant de l’amiante au Centre Technique Municipal – 

Bâtiments avec la société EUROPAMIANTE. Marché conclu pour un montant 

forfaitaire de 93 476.05 € HT pour une durée de trois mois de travaux.  

 

A13072018-05 Désignation de Maître DUMAY, avocat au barreau de Pontoise pour mener au nom de 

la Commune la procédure d’expulsion des gens du voyage installés sans droit ni titre en 

juillet sur la Plaine de jeux du Plateau du Moulin à Conflans-Sainte-Honorine.  

 

A13072018-14 Signature d’une convention avec l’association GINGADO BAIANO pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 6 

septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’assurer des cours de capoeira. 

 

A13072018-16 Signature d’une convention avec l’association BIEN ÊTRE EN MOUVEMENT  pour 

la mise à disposition gracieuse de la salle des tribunes du complexe Claude-Fichot pour 

la période du 25 août 2018 au 5 juillet 2019 afin d’exercer son activité sportive. 

 

A16072018-04 Signature d’une convention avec le COLLÈGE MONTAIGNE pour la mise à 

disposition gracieuse du terrain stabilisé de Football situé au Parc du Prieuré le mardi 4 

septembre 2018 de 8h00 à 16h30 pour l’organisation de la semaine d’intégration des 

élèves de 6ème.   

 

A16072018-07 Signature d’une convention avec l’association MUAY THAÏ ATTITUDE pour la mise 

à disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 8 

septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’assurer l’activité de muay thaï auprès des jeunes. 

 

A16072018-09 Signature d’une convention avec l’association ZDANCE pour la mise à disposition 

gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 7 septembre 2018 

au 5 juillet 2019 afin d’assurer l’activité zumba/fitness en direction des adultes, des 

adolescents et des enfants. 

 

A16072018-40 Signature d’une convention avec l’association USC TIR À L’ARC pour la mise à 

disposition gracieuse de la salle omnisport située au complexe Claude-Fichot pour les 

samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 ainsi que les samedi 16 et dimanche 17 février 
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2019, afin d’organiser le concours sélectif au championnat de France et le championnat 

de Division Départemental Jeunes de Club. 

 

A17072018-03 Signature d’une convention avec l’association MAISON DES JEUNES ET DE LA 

CULTURE - LES TERRASSES pour la mise à disposition gracieuse des locaux de 

l’Espace Nelson Mandela pour la période du 5 septembre 2018 au 5 juillet 2019, pour 

des animations/aides au montage de projets à destination des jeunes du quartier. 

 

A17072018-17 Modification du montant de l’avance mensuelle pour le fonctionnement des centres de 

loisirs, passée à 3 500 € au lieu de 10 671 €. 

 

A17072018-29 Signature d’un avenant à la convention conclue avec l’association MAISON DES 

JEUNES ET DE LA CULTURE - LES TERRASSES (décision n°A17072018-3) afin 

de modifier les créneaux d’utilisation des locaux de l’Espace Nelson Mandela. 

 

A17072018-36 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge de divers objets au Musée de la 

Batellerie et des Voies navigables. 

 

A17072018-49 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge de divers objets  au Musée de la 

Batellerie et des Voies navigables. 

 

A17072018-52 Signature d’une convention avec l’association BENAFA pour la mise à disposition 

gracieuse du terrain synthétique n°1 situé au stade Léon Biancotto, le samedi 3 

novembre de 10h00 à 14h00, afin d’organiser son tournoi de football. 

 

A17072018-55 Signature d’une convention avec l’association SORTIR À CONFLANS pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 7 

septembre 2018 au 30 août 2019, afin d’assurer la permanence des adhérents de 

l’association. 

 

A18072018-07 Signature d’une convention avec la société SAS SPIN OFF pour mettre à la disposition 

de séniors des « coussins connectés » permettant de faciliter et développer les contacts 

entre les séniors, leurs familles et les services institutionnels. La convention est conclue 

pour un montant de 19 000 € TTC, pour une durée de 15 mois et le déploiement de 20 

coussins connectés au sein de plusieurs EHPAD, d’une résidence services et au domicile 

de séniors volontaires.  

 

A18072018-10 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge d’un canoë datant de la fin des années 

1940 au Musée de la Batellerie et des Voies navigables. 

 

A18072018-42 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée pour les prestations 

d’installation et de maintenance des systèmes de sécurité incendie avec la société 

AMI2S. Marché conclu pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT pour la Ville, 

4 500 € HT pour le CCAS et 500 € HT pour le Théâtre Simone-Signoret. Marché conclu 

pour une durée d’un an reconductible trois fois, à compter du 31 juillet 2018. 

 

A18072018-44 Signature d’une convention avec l’association SORTIR À CONFLANS pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 7 

septembre au 28 décembre 2018, afin d’organiser des ateliers enfants, des séances 

découvertes « bien-être », danse, dessin… 
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A18072018-57 Signature d’une convention avec l’association CHŒUR MIXTE DU CONFLUENT 

pour la mise à disposition gracieuse des locaux du Conservatoire George Gershwin, afin 

d’assurer les répétitions de la Chorale, les mardis de 20h30 à 23h00 en période scolaire. 

 

A18072018-58 Signature d’une convention avec l’association DESTINATION DEMAIN pour la mise 

à disposition gracieuse des locaux du Conservatoire George Gershwin, afin d’assurer 

les répétitions de la Chorale « Le temps libre », les mardis de 10h00 à 12h00 en période 

scolaire. 

 

A18072018-59 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION D’INSERTION DE PROXIMITÉ 

ET DE SOLIDARITÉ ENTRE CONFLANAIS pour la mise à disposition gracieuse de 

locaux de l’Espace Nelson Mandela, pour la période du 10 septembre au 28 décembre 

2018, pour aider et accompagner les familles conflanaises. 

 

A18072018-60 Signature d’une convention avec le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE pour la mise à disposition gracieuse de locaux du 

Conservatoire George Gershwin, afin d’assurer le bon déroulement des ateliers de 

musicothérapie, les mardis de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires) à compter du 17 

septembre 2018. 

 

A18072018-61 Signature d’une convention avec la compagnie SPLEEN THÉÂTRE pour la mise à 

disposition gracieuse de locaux du Conservatoire George Gershwin, afin d’assurer les 

répétitions de la compagnie dans le cadre de sa prestation le 15 septembre 2018 aux 

Journées du Patrimoine. 

 

A18072018-62 Signature d’une convention avec Madame Sophie MANUGUERRA pour la mise à 

disposition gracieuse de locaux du Conservatoire George Gershwin, afin d’assurer des 

séances gratuites de sophrologie. 

 

A18072018-69 Signature d’une convention avec l’association L’ATELIER D’EVE pour la mise à 

disposition gracieuse du Local Collectif Résidentiel sis 16-18, allée Frédéric Auguste 

Bartholdi , afin d’assurer les ateliers hebdomadaires de couture. 

 

A19072018-15 Signature d’une convention avec l’association PATRONAGE LAÏQUE MUNICIPAL 

pour la mise à disposition gracieuse du complexe sportif Claude-Fichot, afin d’organiser 

un forum de présentation des activités sportives  par sections et un repas de fin d’année 

le samedi 25 mai 2019 de 08h00 à minuit. 

 

A20072018-30 Signature d’une convention avec l’association CONVERGENCE pour la mise à 

disposition gracieuse du Local Collectif Résidentiel sis 16-18, allée Frédéric Auguste 

Bartholdi, pour la pratique du yoga, pour une période allant du 5 septembre 2018 au 28 

juin 2019. 

 

A23072018-08 Signature d’une convention avec l’association RETOUR À SOI pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela, afin d’assurer l’activité 

yoga, pour une période allant du 7 septembre 2018 au 5 juillet 2019. 

 

A24072018-42 Signature d’une convention avec l’association FRANCE ALZHEIMER YVELINES 

pour la mise à disposition gracieuse du Local Collectif Résidentiel sis 16-18, allée 

Frédéric Auguste Bartholdi, pour des séances de formation et d’information pour les 

personnes aidant les malades d’Alzheimer, pour une période allant du 1er septembre 

2018 au 1er juin 2019. 
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A27072018-09 Signature d’une convention avec l’association France L’OISEAU ROC pour la mise à 

disposition gracieuse du Local Collectif Résidentiel sis 16-18, allée Frédéric Auguste 

Bartholdi, pour la pratique des activités corporelles (yoga, Tai Chi Chuan, Qi Gong…), 

pour une période allant du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019. 

 

A27072018-29 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée (accord-cadre 

mono-attributaire à bons de commande) pour la production et la distribution de repas 

pour le personnel municipal de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et le personnel de 

la régie personnalisée du Théâtre Simone-Signoret, avec la société ELRES. Accord-

cadre conclu pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT. Marché conclu pour 

une durée d’un an, reconductible trois fois, à compter du 1er septembre 2018. 

 

A27072018-32 Signature d’un avenant à la convention conclue avec l’association RETOUR À SOI 

(décision n°A23072018-8) afin de modifier les créneaux d’utilisation des locaux de 

l’Espace Nelson Mandela. 

 

A02082018-02 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION DE LA POLICE NATIONALE DE 

CONFLANS pour la mise à disposition ponctuelle et gracieuse des terrains de football 

synthétiques n° 1 et 2 et stabilisés situés au stade Léon-Biancotto, afin d’organiser son 

tournoi de football de Sixte, le samedi 20 septembre de 9h à 18h. 

 

I03082018-36 Modification des recettes encaissées et augmentation du montant de l’encaisse de la 

régie de recettes « facturation multi activités mensuelles ».  

 

A09082018-03 Signature d’une convention de prêt avec l’ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ 

ERDRE de Nantes pour le prêt d’œuvres dans le cadre de l’exposition ‘Rendez-vous de 

l’Erdre ». Prêt consenti à titre gratuit pour la durée de l’exposition, soit du 28 août 2018 

au 3 septembre 2018. 

 

A13082018-09 Désignation de Maître DUMAY, avocat au barreau de Pontoise pour mener au nom de 

la Commune la procédure d’expulsion des gens du voyage installés sans droit ni titre en 

août sur la Plaine de jeux du Plateau du Moulin à Conflans-Sainte-Honorine.  

 

A16082018-12  Signature d’une convention avec l’association UNE IDÉE EN L’AIR chargée d’assurer 

une activité de saut à l’élastique les 25 et 26 août 2018 dans le cadre des Scènes d’été 

2018. Convention conclue pour un montant de 1 430 €. Activité payante pour le public 

à hauteur de 10 € au profit d’une association caritative.  

 

A23082018-27 Signature d’une convention avec l’association LES AMIS DES BERGES pour la mise 

à disposition gracieuse de la piste d’athéisme du stade Léon-Biancotto du 25 août 2018 

au 5 juillet 2019 afin d’exercer une activité sportive.  

 

A28082018-31 Marché de livraison de repas pour la restauration scolaire, accueils de loisirs, foyers 

pour personnes âgées : signature d’un avenant n°1 au lot 2 relatif à la confection et 

livraison de repas en liaison froide pour le portage à domicile. Avenant ayant pour objet 

de modifier l’organisation de la production et le flux logistique des repas de ce lot par 

un transfert du lieu de production de Sartrouville à Dammarie-les-Lys et de détacher 

deux personnels de la Ville pour assurer les livraisons de repas auprès des personnes 

âgées. Avenant sans incidence financière. 

 

A31082018-03 Décision de défendre les intérêts de la Commune dans le cadre d’un contentieux 

d’urbanisme introduit par des conflanais. Défense de la Commune confiée au Cabinet 

DSC Avocats, sis 4 rue de Stockholm, 75008 PARIS.  


