
 

          
 

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 12 novembre 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 17 septembre 2018. 

 

1. ALLONGEMENT DE LA DURÉE DES PRÊTS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET 

CONSIGNATIONS ACCORDÉS À LA SOCIÉTÉ EMMAÜS HABITAT – GARANTIE 

D’EMPRUNT ÉTENDUE À LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE D’AMORTISSEMENT. 

2. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2018. 

3. MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

GEORGE-GERSHWIN DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

4. CESSION DU LOCAL ARTISANAL EN COPROPRIÉTÉ FORMANT LE LOT N°5 DANS LA 

ZONE D’ACTIVITÉS DU RENOUVEAU À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

5. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN POSTE 

D’INTERVENANT SOCIAL DANS LE CADRE DU DISPOSITIF FLORA (FEMMES LOGEMENT 

RÉSEAU ACCOMPAGNEMENT). 

6. APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN PLACE D’UN PROJET 

ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT). 

7. ADHÉSION DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À LA CENTRALE 

D’ACHAT « SIPP’N’CO » MISE EN ŒUVRE PAR LE SIPPEREC. 

8. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES RAPPORTS ANNUELS POUR L’ANNÉE 

2017. 

9. QUESTIONS ORALES. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A28082018-09 Signature d’une convention avec l’association PLMC pour l’organisation et la tenue 

d’une buvette à l’occasion du Forum des associations du 8 septembre 2018. 

 

A06092018-16 Abroge la décision n°A16042018-61 entachée d’une erreur matérielle et signature d’une 

nouvelle convention de partenariat  avec l’association NOTRE MONDE IMAGINAIRE 

intervenant au Musée de la Batellerie et des Voies navigables dans le cadre du week-

end des journées européennes du Patrimoine, du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 

2018, pour l’organisation d’un Escape Game, pour un montant de 4 000 € TTC. 

 

A06092018-29 Signature d’un avenant n°1 à la convention de partenariat artistique avec l’association 

NOTRE MONDE IMAGINAIRE chargée d’organiser un Escape Game dans le cadre 

des journées européennes du patrimoine, afin d’ajouter un créneau supplémentaire. 

 

A10092018-07 Signature d’une convention avec l’association DESTINATION DEMAIN pour la mise 

à disposition des locaux à titre gracieux de l’Espace Nelson Mandela, situé 4 avenue du 

Bois des Hautes Roches.  

 

A10092018-10 Signature d’un nouveau contrat de louage avec la SCI CONFLANS BOURSEUL pour 

les locaux du Centre Municipal de Santé,  l’Espace Joseph-Bellanger, sis 1/3 rue Charles 

Bourseul, pour une durée de neuf années. Le bail est consenti moyennant un loyer 

annuel de 60 669 €. 

 

A10092018-35 Signature d’un nouveau contrat de louage avec la SCI CONFLANS BOURSEUL pour 

les locaux mis à disposition de l’association USC Billard, 1/3 rue Charles Bourseul, 

pour une durée de neuf années. Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de 

10 069 €. 

 

A17092018-38 Signature d’une convention avec l’association USC JUDO SHIN pour la mise à 

disposition à titre gracieuse du gymnase des Basses Roches le samedi 19 janvier 2019 

de 14h30 à 18h00 afin d’organiser une tombola et le samedi 29 juin 2019 de 17h00 à 

22h00 pour l’organisation de la fête du judo.  

 

A17092018-39 Signature d’une convention avec l’association USC JUDO SHIN pour la mise à 

disposition à titre gracieuse du gymnase Pierre-Ruquet le samedi 15 juin 2019 de 19h00 

à 21h00 et le dimanche 16 juin 2019 de 8h00 à 19h00 pour l’organisation d’un tournoi 

de judo régional.  

 

A17092018-43 Demande de subvention auprès de la Préfecture des Yvelines en vue de la mobilisation 

de la dotation de soutien à l’investissement local pour le projet « Gymnase Foch ». 

 

A18092018-08 Signature d’une convention avec l’association USC JUDO SHIN pour la mise à 

disposition gracieuse du dojo situé au gymnase Pierre-Ruquet pour la période du 17 

septembre 2018 au 28 décembre 2018 afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20092018-12 Signature d’un avenant n°2 au lot 2 (confection et livraison de repas en liaison froide 

pour le portage à domicile) du marché public de livraison de repas pour la restauration 

scolaire, les accueils de loisirs, les foyers de personnes âgées et pour le personnel 

municipal, avec la société ELRES. Avenant conclu afin de préciser que les dépenses 

sont prélevées sur le budget Ville (sans incidence financière). 
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A21092018-28 Signature d’une convention avec l’association PLMC BADMINTON pour la mise à 

disposition gracieuse du gymnase Claude-Fichot le dimanche 14 octobre 2018 de 9h30 

à 18h00 pour l’organisation d’un tournoi interne. 

 

A24092018-54 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables de divers objets émanant de la Direction de la Voirie et des Déplacements 

de la Mairie de Paris.  

 

A25092018-05 Signature d’une convention avec l’association BULLES DE MANTES, chargée de 

prêter des œuvres et du matériel du 06 au 24 novembre 2018 dans le cadre de 

l’exposition « Avery’s Blues » se tenant à la Médiathèque Blaise Cendrars, pour un 

montant de 200 € TTC. 

 

A26092018-15 Signature d’une convention avec l’entreprise TRANSDEV pour la mise à disposition à 

titre gratuit d’un podium  du complexe sportif Pierre Ruquet du 28 septembre 2018 au 

30 septembre 2018 dans le cadre du challenge sportif « Le Bus d’Or ».  

 

A26092018-54 Signature d’un marché conclu sous la forme d’un marché à procédure adaptée (accord 

cadre mono attributaire à bons de commande) pour les travaux de réalisation d’un 

système de câblages informatiques banalisés avec la société SERTELECOM ayant 

présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Marché conclu pour un montant 

maximum annuel de 40 000 € HT pour une durée d’un an, renouvelable trois fois.  

 

A01102018-57 Signature d’une convention avec l’association SPLEEN THÉÂTRE pour la mise à 

disposition à titre gracieux de la salle des Tribunes du complexe sportif Claude Fichot 

les 6, 7, 8, 9, 29 et 30 novembre 2018 (horaires variables) afin d’organiser des cours de 

Théâtre.  

 

A02102018-91 Décision d’ester en justice pour obtenir l’expulsion des personnes installées sans droit 

ni titre Chemin du Bois de Neuville à Conflans-Sainte-Honorine et désignation de 

Maître Sylvain DUMAY, Avocat au Barreau du Val d'Oise, chargé d’assurer la défense 

des intérêts de la Commune dans le cadre de ce dossier.  

 

A03102018-41 Signature d’une convention d’honoraires conclue avec Maître Anthony CHURCH, 

Avocat au Barreau de Paris, dans le cadre d’un dossier de protection fonctionnelle 

accordée à un agent de la Commune. Convention conclue pour un montant forfaitaire et 

global de 3 600 €.  

 

A04102018-27 Signature d’une convention avec l’association PLMC BADMINTON pour la mise à 

disposition gracieuse du gymnase du complexe sportif Pierre Ruquet le mercredi 19 

décembre 2018 de 17h30 à 19h00 et le mercredi 17 avril 2019 de 17h30 à 19h00 pour 

l’organisation d’un tournoi interne.  

 

A04102018-44 Signature d’un contrat d’engagement avec l’écrivain Jean-Baptiste ANDRÉA pour une 

rencontre avec le public conflanais, le samedi 6 octobre à 16 heures à la Médiathèque 

Blaise Cendrars, pour un montant de 170 € pour le transport et de 250 € pour la 

prestation (via l’AGESSA). 

 

A04102018-45 Signature d’un contrat d’engagement avec Madame Valentine GOBY afin d’animer la 

rencontre avec Jean-Baptiste Andréa, le samedi 6 octobre à 16 heures à la Médiathèque 

Blaise Cendrars, pour un montant de 336, 50 € (via l’AGESSA). 
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A04102018-50 Signature d’une convention avec l’association LA BELLE AFFAIRE, qui représente le 

groupe Polycool, pour un concert le 12 octobre 2018 à 20 heures à la Médiathèque 

Blaise Cendrars, pour un montant de 592 € TTC. 

 

A05102018-32 Signature d’une convention avec l’association SORTIR À CONFLANS pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela le 31 octobre de 14h00 à 

17h00 pour une animation « Halloween » à destination des familles. 

 

A09102018-24 Signature d’une convention avec l’association DESTINATION DEMAIN pour la mise 

à disposition gracieuse de la salle de boxe du complexe sportif Claude Fichot les jeudis 

8 et 22 novembre 2018 de 14h00 à 15h30 et de 15h45 à 16h45, et les vendredis 9 et 23 

novembre de 9h00 à 10h30 en remplacement de la salle Bouyssel. 

 

A11102018-33 Signature d’une convention avec la Mutualité Française Normandie pour la mise à 

disposition et la reproduction à titre gracieux des fichiers outils du kit « les écrans et 

nous », dans le cadre du projet Ville Amie des Enfants. Convention conclue pour une 

durée d’un an. 

 

A12102018-13 Signature d’une convention avec l’association JAZZ AU CONFLUENT pour la mise à 

disposition de locaux du conservatoire George Gershwin, pour un montant de 450 €, 

afin d’assurer le bon déroulement de concerts sur le domaine public. 

 

A15102018-29 Signature d’une convention avec l’association PLMC GYMNASTIQUE pour la mise à 

disposition du gymnase à titre gracieux du complexe sportif Pierre6Ruquet, le samedi 2 

février 2019 de 11h00 à 22h30 et le dimanche  3 février 2019 de 08h00 à 19h00 afin 

d’organiser un tournoi interne. 

 

A17102018-37 Signature d’un avenant n°1 au lot 1 (nettoyage des locaux de la Ville) du marché public 

de nettoyage et vitrerie des locaux de la Ville notifié à la société SNEP, afin d’ajouter 

et de supprimer des surfaces à entretenir, portant le montant forfaitaire annuel du marché 

public de 305 410, 56 € HT à 318 257, 16 € HT soit une plus-value de 12 846,6 € (+ 

4,03 %). 

 

A22102018-52 Signature d’une convention avec l’association CRÉARTS78, pour l’installation à titre 

gracieux d’une boutique éphémère composée de créations de différents articles du lundi 

10 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019 à l’Orangerie du Parc du Prieuré. 

 

 

 

 

Fait à Conflans-Sainte-Honorine, le 5 novembre 2018 

Affiché le 6 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


