
          
 

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 25 janvier 2021 à 21h00 

 

 

Le public ne pourra pas être présent à cette séance du Conseil compte-tenu 

de la situation sanitaire. Le Conseil sera retransmis en direct sur le site de 

la Commune de Conflans-Sainte-Honorine  

 

 

-  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 Conseil municipal du lundi 14 décembre 2020. 

 

1. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES – EXERCICE 2021. 

2. BUDGET PRINCIPAL – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021. 

3. BUDGET ANNEXE BIC – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021. 

4. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

(CCAS) DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE – EXERCICE 2021. 

5. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À LA RÉGIE DU THÉATRE SIMONE-SIGNORET DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. EXERCICE 2021. 

6. ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES. BUDGET PRINCIPAL. 

7. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSÉES AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 

2021. 

8. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR L’ASSOCIATION COURS D’ART 

CONFLANAIS POUR L’ANNÉE 2021. 

9. SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES VERSÉES AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE 

DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021. 

10. SOUTIEN FINANCIER DE LA COMMUNE À L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION DANS 

LE CADRE DES CRÉNEAUX PROPOSÉS AUX ÉLÈVES DES COLLÈGES ET LYCÉES. 

11. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - 

LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS DU QUARTIER DES ROCHES. 
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12. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - 

LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS "SCÈNES D'ÉTÉ 2021". 

13. CRÉATION D’UN TARIF POUR LA MISE À DISPOSITION DE TÉLÉCOMMANDES POUR 

ACTIONNER LES BORNES ESCAMOTABLES DE L’IMPASSE PAUL BERT. 

14. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL POUR  LA HALTE FLUVIALE COMMUNALE. 

15. [COVID-19] ATTRIBUTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

POUR LES COMMERÇANTS ET ARTISANS. 

16. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS- CRÉATION D’UN POSTE DE CHARGÉ DES 

RELATIONS INTERCOMMUNALES À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES. 

17. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN 

HOTLINE AU SERVICE SYSTÈMES D’INFORMATIONS & TÉLÉPHONIE. 

18. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE DE 

RESPONSABLE GRANDS PROJETS, D’UN POSTE DE TECHNICIEN, D’UN POSTE DE 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER ET  D’UN POSTE D’ÉNERGÉTICIEN. 

19. PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. 

20. CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANCE COURONNE DE LA 

RÉGION ILE-DE-FRANCE (CIG GRANDE COURONNE) - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR LES ASSURANCES CYBER RISQUES. 

21. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O)– AVIS SUR LE 

PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE. 

22. QUESTIONS ORALES. 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A24112020-02 Déclaration sans suite du lot n°3 relatif à la pose et à la fourniture de bâches dans le 

cadre du marché d’impression de divers supports de communication en raison d’une 

erreur matérielle dans la rédaction de la définition des besoins.  

 

A24112020-15 Don gracieux, grevé ni de condition ni de charge, au Musée de la Batellerie et des voies 

navigables d’une maquette d’étude de la passerelle Saint-Nicolas et d’une plaque de 

construction de bateau GAEL en bronze.  

 

A25112020-25 Mise en œuvre d’un atelier d’écriture à destination des séniors de la Ville avec l’auto 

entreprise DES MOTS ET DES IDÉES (22 ateliers de 2 heures programmés en 2021, 

coût d’intervention horaire de 55 € TTC) et la réalisation d’un recueil des productions 

pour un montant de 300 € TTC.  

 

A25112020-33  Signature d’une convention de mise à disposition d’un logement de type F3 situé à 

Achères dans le cadre du dispositif intercommunal FLORA de lutte contre les violences 

conjugales par l’entreprise sociale pour l’habitat DOMINIS. Le logement est mis à 

disposition du dispositif via un bail de 3 ans renouvelable pour un montant annuel de 

4 654,56 € (+ charges).  

 

A27112020-21 Déclaration sans suite pour cause d’intérêt général (mesures COVID-19) du lot 

n°1 relatif à la location d’une patinoire synthétique du marché relatif aux animations de 

fin d’année. 
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A27112020-23 Déclaration sans suite pour cause d’intérêt général (mesures COVID-19) du lot 

n°2 relatif à la location d’une piste de quads électriques pour enfants du marché relatif 

aux animations de fin d’année. 

 

A27112020-74 Signature d’un marché passé sous la forme de la procédure adaptée pour la fourniture et 

la maintenance d’une solution logicielle de dossier médical pour le Centre municipal de 

Santé Joseph-Bellanger avec le groupement composé des sociétés IDEM SANTÉ et 

OPENXTREM. Marché conclu pour un montant global et forfaitaire de 37 755,89 € HT 

pour une durée d’un an, renouvelable trois fois.  

 

A30112020-65 Signature d’un marché passé sous la forme de la procédure adaptée pour les animations 

de fin d’année :  

- pour le lot n°3 : location de chalets pour le village de Noël, avec la société 

SYNERGLACE pour un montant de 10 500 € HT,  

- pour le lot n°4 : distribution électrique / sonorisation et éclairage du village de Noël, 

avec la société ÉCOUTER VOIR pour un montant de 8 845,60 € HT. 

Les autres lots de ce marché ont été déclarés sans suite (voir décisions municipales n° 

A27112020-21, A27112020-23 et A02122020-02).  

 

A02122020-02 Déclaration sans suite pour cause d’intérêt général (mesures COVID-19) du lot 

n°5 relatif à la location d’un petit manège pour enfants du marché relatif aux animations 

de fin d’année.  

 

A11122020-12 Signature d’un marché public passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert pour la 

collecte et le traitement des déchets des marchés forains de la Commune de Conflans-

Sainte-Honorine avec la société OTUS S.N.C. Ce marché public s’exécute 

financièrement par l’application des prix unitaires contenus dans le BPU aux quantités 

réellement exécutées. Le marché comporte une tranche ferme relative à la collecte et au 

traitement des déchets des marchés forains de la Commune et une tranche optionnelle 

relative à l’extension du périmètre de collecte à trois rues et une place supplémentaires 

(tranche affermie à la notification). Marché conclu à compter du 1er janvier 2021 pour 

une durée de 2 ans, reconductible une fois pour une durée d’un an.  

 

A11122020-37  Signature d’un avenant n°1 avec la société DPN RÉNOVATION (lot n°1A Installation 

de chantier – terrassement – fondations – gros œuvre) dans le cadre de la construction 

d’un centre de loisirs et périscolaire en extension du groupe scolaire les Grandes Terres 

à Conflans-Sainte-Honorine. Avenant conclu afin d’autoriser le titulaire à procéder aux 

réparations nécessaires à la suite de la découverte et à l’endommagement d’un réseau 

de distribution d’eau du logement de la gardienne du groupe scolaire. Cet avenant 

implique une plus-value de 2 030 € HT soit 0.65 % du montant du marché notifié pour 

un montant initial de 313 518 € HT.  

 

A15122020-30 Signature d’un accord-cadre passé en appel d’offres ouvert pour l’impression de divers 

supports de communication pour une durée d’un an renouvelable trois fois :  

- pour le lot n°1 : flyers, dépliants et autres, avec la société GESTION GRAPHIC 

ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- pour le lot n°2 : affiches, avec la société GESTION GRAPHIC ayant présenté 

l’offre économiquement la plus avantageuse,  

- pour le lot n°4 : signalétique, avec la société SARL PERADOTTO ROGER, ayant 

présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Le lot n°3 : Bâches (fourniture et pose) a été déclaré sans suite (décision municipale 

n°A24112020-02).  
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A18122020-30 Décision d’ester en justice pour permettre notamment à la Commune de Conflans-

Sainte-Honorine de se constituer partie civile auprès de toute juridiction compétente 

pour le ou les procès à intervenir à la suite de l’attentat survenu sur le territoire 

communal le 16 octobre 2020. La défense des intérêts de la Commune dans le cadre de 

ce dossier est confiée à Maître Sabrina GOLDMAN, avocate au Barreau de Paris, 

conformément aux termes de la convention d’honoraires qui lie les parties.  

 

A22122020-30 Signature d’un bail avec la société An/Na pour le local commercial situé au rez-de-

chaussée du 28 rue Maurice-Berteaux pour une durée de 6 mois à compter du 13 janvier 

2021 moyennant un loyer mensuel de 1 160 €.  

 

A24122020-02 Signature d’un marché public mixte, comportant une partie globale et forfaitaire et une 

partie à marchés subséquents avec la société INEO INFRACOM pour l’assistance 

technique sur le réseau de vidéo protection de la Commune de Conflans-Sainte-

Honorine. Marché conclu pour une durée d’un an, reconductible une fois dont le 

montant total, toutes périodes confondues, ne pourra dépenser 40 000 € HT.  

 

A24122020-19 Signature d’une convention avec l’association CAP CONFLANS pour la mise à 

disposition à titre gracieux d’un local commercial situé au 32 bis sur Maurice-Berteaux 

à Conflans-Sainte-Honorine pour organisation des animations durant les fêtes de fin 

d’année.  

 

A24122020-22 Signature d’une convention conclue pour un an avec une psychologue intervenant au 

sein de l’Espace Info Jeunes pour un montant total annuel de 11 100 € (taux horaire de 

60€) afin d’aider et accompagner les jeunes conflanais. 

 

A06012021-10 Signature d’un contrat avec la société GEODIS pour des prestations de manutention et 

de transport de palettes de produit d’entretien intra-muros. 

 Le contrat est signé pour un montant annuel de 4 640 € pour le lot 1 relatif à la livraison 

aux groupes scolaires et centres de loisirs, et de 4 320 € pour le lot 2 relatif aux livraisons 

aux structures de la petite enfance. 

 

 

Fait à Conflans, le 19 janvier 2021 

Affiché le 19 janvier 2021 

 


