
          
 

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 23 septembre 2019 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 18 février 2019, de la séance du 15 avril 2019 et du 17 

juin 2019. 

 

 1. BUDGET PRINCIPAL - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'ANNÉE 2019. 

2. BUDGET ANNEXE B.I.C. - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'ANNÉE 2019. 

3. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) -  DÉTERMINATION 

DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES 2016. 

4. CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNTS AU BÉNÉFICE DE LA SA HLM DOMAXIS POUR 

LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX SIS AU 150 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH. 

5. FISCALITÉ - INSTAURATION DE LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES. 

6. COMMUNICATION DE LA LISTE DES ADRESSES DES BIENS SUCEPTIBLES D’ÊTRE 

CONCERNÉS PAR LA TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES DE LA 

COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

7. MÉDIATHÈQUE BLAISE-CENDRARS – MISE EN PLACE DE CINQ CONDITIONS DE 

GRATUITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR L’INSCRIPTION ANNUELLE DES LECTEURS À LA 

MÉDIATHÈQUE. 

8. MÉDIATHÈQUE BLAISE-CENDRARS – ÉTABLISSEMENT DE PRIX FORFAITAIRES POUR 

TOUS LES DOCUMENTS NON RENDUS 

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

CATÉGORIE A - FILIÈRE ADMINISTRATIVE – CADRE D’EMPLOI DES ATTACHÉS. 

10. MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) – 

FILIÈRE CULTURELLE (PATRIMOINE SUITE). 

11. CONSTAT DE DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

DE L’IMMEUBLE « BAINS-DOUCHES » SITUÉ SUR LA PARCELLE BD N°59, SISE 65 RUE 

MAURICE BERTEAUX À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

12. DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE L’IMMEUBLE 

« PAVILLON EN MEULIÈRE » ET DE SES ESPACES EXTÉRIEURS SITUÉS SUR LA 
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PARCELLE SECTION BD N°59 SISE 65 RUE MAURICE BERTEAUX À CONFLANS-SAINTE-

HONORINE. 

13. AUTORISATION DONNÉE À LA SOCIÉTÉ INTERCONSTRUCTION POUR DÉPOSER TOUTE 

DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME SUR LES PROPRIÉTÉS COMMUNALES 

CADASTRÉES BD N°58 ET N°59. 

14. CHOIX DE MAÎTRISE D’OUVRAGE COMMUNALE ET DEMANDE DE SUBVENTION DANS 

LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS DE SOUTIEN DÉPARTEMENTAL AUX MAISONS 

MÉDICALES 2017-2019. 

15. CESSION DU LOCAL ARTISANAL EN COPROPRIÉTÉ FORMANT LE LOT N°5 DE LA ZONE 

D’ACTIVITÉS DU RENOUVEAU À LA SOCIÉTÉ ISOL FRANCE. 

16. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE À LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE& OISE (CU GPS&O) DONT LA 

COMPÉTENCE A ÉTÉ TRANSFÉRÉE. 

17. AUTORISATION D’URBANISME : TRAVAUX DE CRÉATION D’UNE PORTE SECTIONNELLE 

AU CENTRE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT DES BOUTRIES. 

18. AUTORISATION D’URBANISME : RÉNOVATION DES TOILETTES EXTÉRIEURES STADE 

CLAUDE FICHOT. 

19. AUTORISATION D’URBANISME : INSTALLATION DE CONTENEURS DE STOCKAGE DU 

MATÉRIEL SPORTIF ET D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU GYMNASE PIERRE-

RUQUET. 

20. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA LABELLISATION DU 5, ESPACE INFO JEUNES 

PAR LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION 

SOCIALE. 

21. QUESTIONS ORALES. 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A19062019-1 Signature de conventions avec l’UNION SPORTIVE CONFLANAISE, pour la mise à 

disposition à titre gratuit d’installations sportives de la Commune, pour une période 

allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin de permettre à ses sections d’exercer leurs 

activités sportives. 

 

A19062019-3 Signature de conventions avec le PATRONAGE LAÏQUE CONFLANAIS, pour la 

mise à disposition à titre gratuit d’installations sportives de la Commune, pour une 

période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin de permettre à ses sections 

d’exercer leurs activités sportives. 

 

A20062019-5 Signature de conventions avec l’AMICALE SPORTIVE DES CHEMINOTS DE 

CONFLANS, pour la mise à disposition à titre gratuit des terrains de football Léon 

Biancotto et Pierre Ruquet, pour une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, 

afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20062019-19 Signature d’une convention avec l’association BIEN ÊTRE EN MOUVEMENT, pour 

la mise à disposition à titre gratuit de la salle des tribunes Claude Fichot, pour une 

période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive.  
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A20062019-22 Signature d’une convention avec l’association CACSH-AEROBIC, pour la mise à 

disposition à titre gratuit du gymnase des Basses Roches et de la salle de danse Claude 

Fichot, pour une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son 

activité sportive.  

 

A20062019-29 Signature d’une convention avec l’association CONFLANS FOOTBALL CLUB, pour 

la mise à disposition à titre gratuit des terrains de football Léon Biancotto et Claude 

Fichot, pour une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son 

activité sportive.  

 

A20062019-36 Signature d’une convention avec le CLUB BOULISTES DE CONFLANS, pour la mise 

à disposition à titre gratuit de la piste de boules Léon Biancotto, pour une période allant 

du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive.  

 

A20062019-40 Signature d’une convention avec l’association CLUB DES PORTUGAIS DE 

CONFLANS, pour la mise à disposition à titre gratuit des terrains de football Claude 

Fichot et Léon Biancotto, pour une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin 

d’exercer son activité sportive.  

 

A20062019-43 Signature d’une convention avec l’association DESTINATION DEMAIN, pour la mise 

à disposition à titre gratuit du terrain de pétanque, rue de la justice et de la salle du tennis 

de table, rue du Maréchal Joffre, pour une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 

2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20062019-45 Signature d’une convention avec l’association ÉCOLE DU DRAGON, pour la mise à 

disposition à titre gratuit du gymnase des Basses Roches, et de la salle de boxe Claude 

Fichot, pour une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son 

activité sportive. 

 

A20062019-51 Signature d’une convention avec l’association ENTRE CIEL ET TERRE, pour la mise 

à disposition à titre gratuit de la salle de danse Claude Fichot, pour une période allant 

du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20062019-52 Signature d’une convention avec l’association HANDBALL CLUB DE CONFLANS, 

pour la mise à disposition à titre gratuit du gymnase Pierre Ruquet, pour une période 

allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20062019-53 Signature d’une convention avec l’hôpital de jour du CHI Poissy – Saint-Germain en 

Laye, pour la mise à disposition à titre gratuit de la salle de boxe Claude Fichot, pour 

une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20062019-55 Signature d’une convention avec l’association LES AMIS DES BERGES, pour la mise 

à disposition à titre gratuit de la piste d’athlétisme Claude Fichot et la piste d’athlétisme 

Léon Biancotto, pour une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer 

son activité sportive. 

 

A20062019-56 Signature d’une convention avec l’association LES NÉBULEUSES, pour la mise à 

disposition à titre gratuit de la salle de danse Claude Fichot, pour une période allant du 

26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20062019-59 Signature d’une convention avec l’association MUAI THAÏ ATTITUDE, pour la mise 

à disposition à titre gratuit de la salle de réunion Pierre Ruquet, la salle de boxe Claude 
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Fichot et le gymnase des Basses Roches pour une période allant du 26 août 2019 au 3 

juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20062019-60 Signature d’une convention avec l’association RCH – RUGBY VAL DE SEINE, pour 

la mise à disposition à titre gratuit du stade Claude Fichot, pour une période allant du 

26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20062019-62 Signature d’une convention avec l’association TENNIS CLUB DE CONFLANS, pour 

la mise à disposition à titre gratuit des terrains de tennis Claude Fichot et Léon 

Biancotto, pour une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son 

activité sportive. 

 

A20062019-63 Signature d’une convention avec l’association CKF 78, pour la mise à disposition à titre 

gratuit de la salle de tennis de table, de la salle d’arme du gymnase Joffre et du gymnase 

des Basses Roches, pour une période allant du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin 

d’exercer son activité sportive.  

 

A20062019-64 Signature d’une convention avec l’association ZDANCE, pour la mise à disposition à 

titre gratuit des gymnases Basses Roches et Claude Fichot, pour une période allant du 

26 août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20062019-66 Signature d’une convention avec l’association GINGADO BAIANO, pour la mise à 

disposition à titre gratuit du gymnase des Basses Roches, pour une période allant du 26 

août 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A21062019-6 Signature d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, à procédure 

adaptée, pour l’achat de vêtements de travail avec la société CREA’TOP pour le lot 1 

relatif aux vêtements et chaussures de travail, et la société ROUSSELY pour le lot 2 

relatif aux équipements de protections individuelles. 

 Cet accord-cadre  est conclu pour un montant maximum annuel de 53 000 € HT pour le 

lot 1 et de 20 000 € HT pour le lot 2, pour une durée d’un an, reconductible deux fois. 

 

A21062019-30 Signature d’une convention avec le Collège du Bois d’Aulne, pour la mise à disposition 

à titre gratuit du complexe sportif Claude Fichot, pour une période allant du 2 septembre 

2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer ses activités sportives. 

 

A21062019-33 Signature d’une convention avec le Collège Montaigne, pour la mise à disposition à titre 

gratuit du complexe sportif Joffre, pour une période allant du 2 septembre 2019 au 3 

juillet 2020, afin d’exercer ses activités sportives. 

 

A21062019-34 Signature d’une convention avec le Collège des Hautes Rayes, pour la mise à disposition 

à titre gratuit du gymnase Pierre Bérégovoy, pour une période allant du 2 septembre 

2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer ses activités sportives. 

 

A21062019-35 Signature d’une convention avec le Lycée Jules Ferry, pour la mise à disposition à titre 

gratuit du gymnase Foch et du stade Léon Biancotto, pour une période allant du 2 

septembre 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer ses activités sportives. 

 

A21062019-43 Signature d’une convention avec le lycée Simone Weil, pour la mise à disposition à titre 

gratuit du complexe sportif Pierre Ruquet, pour une période allant du 2 septembre 2019 

au 3 juillet 2020, afin d’exercer ses activités sportives. 
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A24062019-4 Modification de la décision municipale n°A16052018-91 du 24 mai 2018 autorisant la 

signature du marché public relatif aux travaux d’entretien du patrimoine communal. La 

première décision comportait une erreur matérielle quant au montant maximum annuel 

du lot 8 (métallerie, serrurerie), qui indiquait par erreur le montant de 84 000 € HT. La 

présente décision indique le montant exact de 200 000 € HT pour ce lot. 

 

A24062019-6 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE DES 

HAUTES RAYES, pour la mise à disposition à titre gratuit du gymnase Pierre 

Bérégovoy, pour une période allant du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer 

ses activités sportives. 

 

A24062019-7 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE DU 

BOIS D’AULNE, pour la mise à disposition à titre gratuit du complexe sportif Claude 

Fichot, pour une période allant du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer ses 

activités sportives. 

 

A24062019-45 Signature d’une convention de mise à disposition par la Commune à une habitante du 

pavillon individuel situé au 196, avenue Carnot à Conflans-Sainte-Honorine. Cette mise 

à disposition est consentie à titre gracieux dans le cadre de l’interdiction de résider sur 

sa propriété, suite à l’effondrement d’une carrière et fait l’objet d’un remboursement à 

la Commune par les Fonds Barnier. 

 

A25062019-46 Signature d’une convention avec Monsieur Charles LORPHELIN, pour le tournage 

d’un vidéo clip, le mercredi 26 juin 2019, de 19h à 23h, Sentier des Laveuses, à 

Conflans-Sainte-Honorine, pour un montant de 185 € TTC. 

 

A26062019-1 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE 

MONTAIGNE, pour la mise à disposition à titre gratuit du complexe sportif Joffre et 

d’un terrain synthétique du stade Léon Biancotto, pour une période allant du 2 

septembre 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A26062019-2 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE JULES 

FERRY, pour la mise à disposition à titre gratuit du gymnase  Foch, du stade Léon 

Biancotto et du gymnase des Basses Roches, pour une période allant du 2 septembre 

2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité sportive. 

 

A26062019-3 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE SIMONE 

WEIL, pour la mise à disposition à titre gratuit du complexe sportif Pierre Ruquet, pour 

une période allant du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020, afin d’exercer son activité 

sportive. 

 

A26062019-14 Signature d’une convention à titre gratuit avec la caserne des pompiers de Conflans-

Sainte-Honorine, pour l’organisation d’une semaine d’activités, du 15 au 19 juillet 2019 

à l’école des pompiers, pour les enfants de l’accueil de loisirs de Chennevières. Cette 

convention prévoit également un apprentissage aux gestes de premiers secours adapté 

aux enfants. 

 

A26062019-25 Signature d’une convention de mise à disposition d’espaces extérieurs, rue Gabriel Péri 

et rue Van Gogh, par le bailleur DOMNIS, à titre gratuit, pour l’organisation et 

l’installation d’activités sportives et culturelles des Scènes d’été, du 9 au 21 juillet 2019 

et du 17 au 31 août 2019. 
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A26062019-47 Signature d’une convention de partenariat artistique avec l’association LES AMIDU, 

chargée d’assurer un concert du groupe « The Ladies & JKP » dans le cadre des scènes 

d’été 2019, pour un montant de 1 688 € TTC. 

 

A27062019-3 Don d’un lot d’archives, de conventions d’affrètement, de factures et d’iconographies 

relatives au bateau SIAM  au Musée de la Batellerie et des Voies navigables, grevé ni 

de condition ni de charge. 

 

A27062019-7 Don de 10 maquettes de bateaux fluviaux au Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables, grevé ni de condition ni de charge. 

 

A27062019-33 Signature d’une convention avec l’association RETOUR À SOI pour la mise à 

disposition à titre gratuit des locaux de l’Espace Nelson Mandela, pour une période 

allant du 8 septembre 2019 au 5 juillet 2020, afin d’exercer son activité yoga. 

 

A27062019-38 Signature d’une convention avec l’association THÉÂTRE UVOL pour la mise à 

disposition à titre gratuit des locaux de l’Espace Nelson Mandela, pour une période 

allant du 4 septembre 2019 au 1er juillet 2020, afin d’exercer son activité théâtre en 

direction des enfants. 

 

A27062019-44 Signature d’une convention avec l’association CLUB INTER LOISIRS pour la mise à 

disposition à titre gratuit des locaux de l’Espace Nelson Mandela, pour une période 

allant du 8 octobre 2019 au 30 juin 2020, afin d’exercer son activité gymnastique. 

 

A27062019-48 Signature d’une convention avec l’association DESTINATION DEMAIN pour la mise 

à disposition à titre gratuit des locaux de l’Espace Nelson Mandela, pour une période 

allant du 3 septembre 2019 au 2 juillet 2020, afin d’exercer son activité dictée en 

direction des adultes. 

 

A27062019-50 Signature d’une convention avec l’association MUAY THAÏ ATTITUDE pour la mise 

à disposition à titre gratuit des locaux de l’Espace Nelson Mandela, pour une période 

allant du 6 septembre 2019 au 5 juillet 2020, afin d’exercer ses activités Zumba et fitness 

en direction des adultes, des adolescents et des enfants. 

 

A27062019-53 Signature d’une convention avec l’association ZDANCE pour la mise à disposition à 

titre gratuit des locaux de l’Espace Nelson Mandela, pour une période allant du 8 

septembre 2019 au 5 juillet 2020, afin d’exercer son activité de zumba et fitness à 

destination des adultes, des adolescents et des enfants. 

 

A27062019-59 Signature d’une convention avec l’association OUEST’N BOOTS DANCERS pour la 

mise à disposition à titre gratuit des locaux de l’Espace Nelson Mandela, pour une 

période allant du 4 septembre 2019 au 24 juin 2020, afin d’assurer des cours de country. 

 

A04072019-3 Signature d’une convention avec l’association ZDANCE, chargée d’organiser 

gratuitement des animations de danse à la population dans le cadre des Scènes d’été, le 

samedi 6 juillet, le samedi 13 juillet, le dimanche 14 juillet et le 31 août 2019. La 

convention d’animation est conclue à titre gratuit. 

 

A04072019-22 Signature d’une convention de mise à disposition de l’Espace Nelson Mandela, à titre 

gratuit, avec l’association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - LES 

TERRASSES pour une période allant du 4 septembre 2019 au 4 juillet 2020, pour des 

animations et aides au montage de projets à destination des jeunes. 
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A04072019-29 Modification des créneaux d’occupation des locaux mentionnés dans la décision 

n°A04072019-22 relative à la signature d’une convention de mise à disposition de 

l’Espace Nelson Mandela, à titre gratuit, avec l’association MAISON DES JEUNES ET 

DE LA CULTURE - LES TERRASSES pour une période allant du 4 septembre 2019 

au 4 juillet 2020, pour des animations et aides au montage de projets à destination des 

jeunes. 

 

A04072019-31 Signature d’une convention avec l’association LES GROOMS, chargée d’assurer le 

spectacle « La fanfare tout terrain » le samedi 13 juillet 2019 entre 21h30 et 23h00 dans 

le cadre de la fête nationale, pour un montant de 2 779, 12 € TTC. 

 

A04072019-36 Signature d’une convention avec de mise à disposition de l’Espace Nelson Mandela, à 

titre gratuit, avec l’association CAOPEIRA GINGADO BAIANO, pour une période 

allant du 5 septembre 2019 au 2 juillet 2020, pour assurer des cours de capoeira. 

 

A04072019-37 Signature d’une convention de mise à disposition de l’Espace Nelson Mandela, à titre 

gratuit, avec l’association SORTIR À CONFLANS pour une période allant du 6 

septembre 2019 au 28 août 2020, pour assurer la permanence des adhérents de 

l’association. 

 

A04072019-38 Signature d’une convention de mise à disposition de l’Espace Nelson Mandela, à titre 

gratuit, avec l’association A.I.P.S.E.C., pour une période allant du 2 septembre 2019 au 

29 juin 2020, pour aider et accompagner les familles conflanaises. 

 

A04072019-39 Signature d’une convention de mise à disposition de l’Espace Nelson Mandela, à titre 

gratuit, avec l’association SECOURS CATHOLIQUE, pour une période allant du 2 

septembre 2019 au 3 juillet 2020, pour l’accompagnement à la scolarité. 

 

A05072019-53 Signature d’une convention d’occupation du domaine public dans le cadre  des 

animations des Scènes d’été, sur le quai bas François Mitterrand, avec Madame Melinda 

AUFFRAY, pour y implanter de manière précaire et révocable un chalet proposant de 

la restauration rapide. La convention est conclue à compter du 6 juillet jusqu’au 31 août 

2019. 

 

A11072019-23 Signature d’une convention de mise à disposition d’un local collectif résidentiel situé 

16-18 allée Frédéric Auguste Bartholdi, à titre gratuit, avec l’association L’ATELIER 

D’EVE, pour une période allant du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020, pour des ateliers 

hebdomadaires de couture. 

 

A15072019-86 Signature d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, à procédure 

adaptée, pour la confection et la livraison de repas en liaison froide pour le portage à 

domicile, avec la société SOREST, pour un montant estimatif annuel de 190 500 € HT. 

L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un an, reconductible deux fois. 

 

A16072019-26 Signature d’une convention de mise à disposition de l’Espace Nelson Mandela, à titre 

gratuit, avec l’association YOGASSANA, pour une période allant du 9 septembre 2019 

au 29 juin 2020, pour assurer l’activité Yoga en direction des adultes. 

 

A16072019-30 Signature d’une convention de mise à disposition de l’Espace Nelson Mandela, à titre 

gratuit, avec l’association LES RIVES DU TAO, pour une période allant du 3 septembre 

2019 au 30 juin 2020, pour assurer les cours de qi Gong et méditation. 
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A16072019-43 Signature d’un avenant n°1 au marché 19009C1 notifié le 21 mars 2019 à la société 

LACROIX VAL DE SEINE-CERGY VOYAGES comme titulaire de premier rang et à 

la société AUTOCARS JAMES comme titulaire de second rang,  afin de tenir compte 

de l’absorption du premier nommé par la société GRISEL. Les autres clauses du marché 

restent inchangées. 

 

A17072019-33 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux avec l’association ENTRE 

SEINE ET OISE, pour des diffusions cinématographiques les samedis 21 septembre, 13 

octobre, 9 novembre, 7 décembre 2019, ainsi que les 18 janvier, 29 février, 28 mars, 26 

avril, 17 mai et 13 juin 2020, de 16h à 23h. Le tarif de location est de 150 €. 

 

A17072019-34 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux, avec le 

Centre Hospitalier Intercommunal Poissy-Saint-Germain-En-Laye, pour des ateliers de 

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

septembre 2019. 

 

A17072019-35 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux, avec 

l’association DESTINATION DEMAIN, pour les répétitions de la Chorale « Le temps 

libre », les vendredis de 13h45 à 16h30 en période scolaire ainsi que le dimanche 17 

novembre 2019 de 14h à 18h. 

 

A17072019-36 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux, avec 

l’association CHŒUR MIXTE DE CONFLANS, pour les répétitions de la Chorale, les 

mardis de 20h30 à 23h en période scolaire ainsi que le dimanche 12 janvier 2020 de 15h 

à 19h. 

 

A17072019-37 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux avec l’association JAZZ 

AU CONFLUENT, pour des concerts les samedis 12 octobre, 16 novembre et 

14décembre 2019, ainsi que les samedis 11 janvier, 1er février, 7 mars, 18 avril, 25 avril 

et 16 mai 2020 de 16h à 23h. La commune met les locaux à disposition de l’association 

pour un montant de 300 € par location pour la salle avec piano ou 150 € par location 

pour la salle sans piano. 

 

A18072019-18 Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie de 

recettes « centre de loisirs ». 

 

A18072019-21 Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie de 

recettes « facturation multi activités ». 

 

A18072019-25  Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie de 

recettes « petite enfance ».  

 

A19072019-29 Signature d’une convention de mise à disposition pour l’implantation d’un poste de 

distribution publique constitutive de droits réels sur la parcelle BK 681, sise 77 rue de 

Pierrefitte à Conflans-Sainte-Honorine, avec la société ENEDIS, sise Tour Enedis, 34 

place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex. Cette convention précaire et 

révocable, conclue pour une durée ne pouvant excéder douze ans, prévoit une redevance 

unique et forfaitaire d’un montant conforme à l’article A332-1 du Code de l’urbanisme, 

soit 856,80 €. 

 

A23072019-50 Signature d’une convention avec la Communauté urbaine GPS&O et Monsieur Alexis 

Racunica, pour l’animation de trois ateliers autour de la bande dessinée les 10, 11 et 18 

juillet dans le cadre de la manifestation « Partir en Livre » et les scènes d’été, pour un 
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montant de 487,50 € à la charge de la Commune et de 262,50 € à la charge de la 

Communauté urbaine. 

 

A24072019-4 Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie de 

recettes « centre de santé ». 

 

A24072019-25 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local collectif 

résidentiel situé 16-18 allée Frédéric Auguste Bartholdi, à Conflans-Sainte-Honorine, 

avec l’association L’OISEAU ROC, pour la pratique d’activités (Yoga, Tai Chi Chuan, 

Qi Gong…), pour une période allant du 30 septembre 2019 au 5 octobre 2020. 

 

A24072019-26 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local collectif 

résidentiel situé 16-18 allée Frédéric Auguste Bartholdi, à Conflans-Sainte-Honorine, 

avec l’association CONVERGENCE, pour la pratique du Yoga, pour une période allant 

du 4 septembre 2019 au 2 juillet 2020. 

 

A25072019-2 Signature d’une convention avec le réalisateur Pierre Pinaud, pour le tournage d’un long 

métrage sur le domaine public. Les prises de vue se dérouleront dans le Parc du Prieuré, 

la Serre et l’Orangerie, pour 2 jours de préparation, 2 jours de tournage et 1 jour de 

démontage entre le lundi 2 septembre et le vendredi 6 septembre, pour un montant de 

8 790 € TTC. 

 

A02082019-33 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local collectif 

résidentiel situé 16-18 allée Frédéric Auguste Bartholdi, à Conflans-Sainte-Honorine, 

avec l’association BIEN ÊTRE EN MOUVEMENTS, pour des cours en sports santé, 

sur ordonnance et prescri-forme, pour une période allant du 3 septembre 2019 au 3 juillet 

2020. 

 

A06082019-10 Signature d’une convention avec les LABORATOIRES SERVIER pour le tournage 

d’un court métrage sur les courts de tennis n°1 à 5 du tennis club, ainsi qu’un vestiaire 

et le club house, pour un montant de 785 € TTC. 

 

A06082019-16 Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie de 

recettes « médiathèque ».  

 

A07082019-1 Signature d’un avenant à la convention signée auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ILE 

DE France afin d’allonger la phase de mobilisation du prêt Flexilis jusqu’au 23 janvier 

2020. Il n’est apporté aucune modification aux conditions et stipulations du contrat 

d’origine. Les frais de réaménagement s’élèvent à 1500 €. 

 

A08082019-34 Signature d’une convention avec la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, 

pour l’occupation à titre précaire, révocable et gratuite des parcelles AT 19 et AT 20, 

sises chemin des Bournouviers, pour des travaux de comblements nécessitant un espace 

afin d’y implanter une installation de chantier, et notamment une centrale d’injection 

via un puit d’aération. 

 L’occupation est fixée pour la durée des travaux de consolidation avenue de Bellevue, 

et au maximum pour six mois à compter de la signature de la convention par les parties. 

 

A14082019-16 Déclare inappropriée l’offre de la société SARL SERRURERIE HERPIN ET FILS, 

pour les lots n°1 (Macro lot Clos-Couvert) et 7  (VRD espaces verts) du marché public 

pour la construction d’un centre de loisirs et périscolaire en extension du groupe scolaire 

Les Grandes Terres, au motif que l’offre n’est manifestement pas en mesure, sans 

modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences formulés dans les 
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documents de la consultation. Déclare également sans suite, pour cause d’infructuosité 

les lots n°1 et n°7. 

 

A14082019-19 Signature d’un marché public à procédure adaptée relatif aux travaux de création d’un 

ascenseur à l’école élémentaire des Côtes Reverses, avec la société EURO-

ASCENSEURS, pour un montant forfaitaire de 39 100 € HT.    

 

A16082019-7 Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie 

d’avances « multi-accueil Nelson Mandela ». 

 

A16082019-8 Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie 

d’avances de la crèche « Nougatine ». 

 

A16082019-9 Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie 

d’avances de la halte-garderie « tapis-vole ». 

 

A22082019-20 Signature d’un avenant n°1 au marché conclu avec la société ART DAN pour la 

réfection du revêtement de la piste d’athlétisme Pierre ELOY, site sportif du stade 

Claude Fichot, lot n°1 : infrastructure sportive pour l’ajout de prestations 

supplémentaires (garage intégral pour sautoir à perche y compris adaptation de 

longrines béton pour un montant de 24 340,28 € HT et remplacement de bordures 

supplémentaires au droit de la tribune et réfection de l’enrobé de l’allée menant à la 

tribune pour un montant de 21 959,53 € HT). Cet avenant porte le montant initial du 

marché de 615 095,58 € HT à 661 395,58 € HT, soit une plus-value de +7%. Ces 

prestations supplémentaires impliquent une prolongation des délais, menant la fin du 

marché au 15 janvier 2020. 

 

A22082019-25 Signature d’un contrat avec l’association THEATRAPATT’ pour deux représentations 

du spectacle « Les yeux dans l’eau » à la médiathèque Blaise-Cendrars, le samedi 30 

novembre 2019 à 10h30 et à 15h00 pour un montant total de 1 236,80 € TTC.   

 

A29082019-85 Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie de 

recettes « Musée de la Batellerie et des voies navigables ». 

 

A29082019-86 Mise à jour suivant la réglementation en vigueur de l’acte constitutif de la régie de 

recettes « portage des repas à domicile ». 

 

A03092019-44 Modification de la décision municipale n°A17072019-34 (erreur matérielle dans la 

convention). Signature d’une convention avec le Centre Hospitalier Intercommunal 

Poissy Saint-Germain-en-Laye pour des interventions au Conservatoire d’ateliers de 

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

septembre 2019. 

 

A04092019-59 Autorisation donnée au comptable de la trésorerie de Conflans-Sainte-Honorine à se 

subroger dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Aristide Briand 

et à requérir à sa place la vente forcée du bien, sis 75 avenue Aristide Briand.  

 

A06092019-31 Signature d’un avenant n°1 conclu avec la société ISOBAC pour tenir compte du 

changement de dénomination sociale à compter du 19 juin 2019. Le marché est donc 

transféré à la société ISOBAC NC. Avenant sans incidence financière.  
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A06092019-33 Signature d’une convention conclue avec l’association PLMC pour la tenue d’une 

buvette et la prise en charge de la restauration des organisateurs dans le cadre du Forum 

des associations. Convention conclue pour un montant de 350 €.  

 

 

Fait à Conflans, le 17 septembre 2019 

Affiché le 17 septembre 2019 


