
          
 

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 mai 2021 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 Conseil municipal du lundi 15 mars 2021. 

 

1. |FINANCES| ADOPTION DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2021 – 

BUDGET PRINCIPAL. 

2. |URBANISME| PROJET D’AMÉNAGEMENT CHENNEVIÈRES : PRISE EN 

CONSIDÉRATION DES ÉTUDES À POURSUIVRE POUR LA RÉALISATION DU PROJET ET 

DÉLIMITATIONS  DES TERRAINS AFFECTÉS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SURSIS À 

STATUER. 

3. |URBANISME| CESSION DE LA PARCELLE AD N°911 SISE RUE DE L’HAUTIL À LA 

SOCIÉTÉ RHD EN VUE DE L’EXTENSION DE L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ. 

4. |URBANISME| DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME : 

ADHÉSION AU TÉLÉSERVICE MUTUALISÉ DÉNOMMÉ GUICHET NUMÉRIQUE DES 

AUTORISATIONS D’URBANISME . 

5. |VIE ÉCONOMIQUE| [COVID-19] ATTRIBUTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE À 

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES, DEMANDE DE REFINANCEMENT AUPRÈS DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL ET AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION DE 

REFINANCEMENT. 

6. |VIE ÉCONOMIQUE| ADHÉSION DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE AU « CLUB 

COMMERCE 78 » ET INTÉGRATION AU RÉSEAU DES ACTEURS DE LA DYNAMISATION 

DU COMMERCE DE CENTRE-VILLE. 

7. |CU GPS&O| COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) – 

AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DU 

STATIONNEMENT PAYANT À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

8. |COMMANDE PUBLIQUE| DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE 

STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE ET DES PARCS DE STATIONNEMENT RELAIS DE 

LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. APPROBATION DE L’AVENANT N°11 DE 

PROLONGATION ET DE LA CONVENTION DE MANDAT. 

9. |SERVICES TECHNIQUES| VENTE DE LA TOUPIE À BOIS. 
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10. | SERVICES TECHNIQUES | COMPOSTEURS INDIVIDUELS – CONVENTION DE 

REFACTURATION CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS & OISE (CU GPS&O). 

11. |JEUNESSE| PLAN D’ACTION JEUNESSE ET CITOYENNETÉ. 

12. |JEUNESSE| ADHÉSION DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À 

L’ASSOCIATION DES MAIRES POUR LE CIVISME. 

13. |JEUNESSE| CRÉATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) DE CONFLANS ET 

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 

14. |CULTURE| CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL GEORGE GERSHWIN – 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 

15. |CULTURE| [COVID-19] REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE L’ANNÉE POUR LES 

USAGERS DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL GEORGE GERSHWIN. 

16. QUESTIONS ORALES. 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A19022021-51 Signature d’une convention d’occupation à titre précaire et révocable avec un particulier 

pour l’occupation d’un terrain communal sis Lieu-Dit La Justice cadastré section AN 

n°148 d’une superficie de 630 m². L’occupation du terrain est consentie pour une durée 

d’un an.  

 

A22022021-05 Signature d’une convention de mise à disposition temporaire à titre gracieux de la piste 

d’athlétisme du stade Claude-Fichot au Commandement de Gendarmerie des Voies 

Navigables les vendredis 02 et 30 avril 2021 de 8h00 à 11h00. 

 

A22022021-13 Signature d’un contrat avec la société DIAC LOCATION pour la location d’une batterie 

pour le véhicule électrique RENAULT ZOÉ du service appariteurs de la Commune. 

Contrat conclu pour une durée de 36 mois pour un montant total de 2 124 € TTC. 

 

A22022021-22 Signature d’un contrat avec la société AESIS CONSEIL pour l’infogérance et 

l’assistance informatique de la Médiathèque Blaise-Cendrars de Conflans-Sainte-

Honorine. Contrat conclu pour une durée d’un an reconductible trois fois, pour un 

montant forfaitaire annuel de 1 833,10 € HT.  

 

A25022021-19 Signature d’un contrat avec la société LOGITUD pour la mise à disposition de solutions 

relatives au contrôle du stationnement payant. Contrat conclu pour une période d’un an 

reconductible deux fois pour un montant forfaitaire annuel de 3 802.08 € HT.  

 

A25022021-36 Signature d’un avenant n°1 de transfert au marché de travaux portant sur la construction 

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

(lot n°1B Structure bois – charpente bois – traitement des façades) conclu avec la société 

VANINETTI S.A.S. et transféré à la société RUBNER CONSTRUCTION BOIS. 

Avenant sans incidence financière. 

 

A25032021-66 Signature d’une convention avec la société AUFFRAY pour l’occupation du domaine 

public dans le Parc du Prieuré sur le site de la plaine de jeux pour y implanter de façon 

précaire et révocable un chalet proposant de la restauration rapide du 1er mai 2021 au 1er 

août 2021. L’occupante versera une redevance du montant fixé par délibération du 

Conseil municipal du 23 mai 2016. 
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A01032021-07 Signature d’une convention avec l’association LES RESTAURANTS DU CŒUR pour 

la mise à disposition gracieuse du local situé au 13, bus rue Léonard Laroche à Conflans-

Sainte-Honorine du 2 avril 2021 au 2 avril 2022 pour des activités caritatives, sociales 

et éducatives.   

 

A01032021-55 Signature d’un avenant n°1 à l’accord-cadre conclu avec la société LANEF PRO pour 

l’achat d’appareils électroménagers entrainant une plus-value de 4 000 € HT, soit une 

augmentation de 10 % du montant total HT du marché.  

 

A04032021-03 Avenant n°5 à la décision portant création de la régie recettes « Médiathèque » - 

Décision qui rapporte les décisions n°DM2010053 du 6 avril 2010, DM-2013086 du 13 

juin 2013, DM-2016066 du 21 avril 2016 et A-06/08/2019-16 du 12 août 2019 portant 

modification de la régie.  

 

A08032021-15 Signature d’un contrat de prestation de conseil pour l’élaboration du plan de maîtrise 

sanitaire avec la société SILLIKER SAS pour la crèche municipale TOURNYCOTI 

pour un montant de 1 500 € TTC.  

 

A08032021-24 Signature d’un avenant n°2 au marché de travaux portant sur la construction d’un centre 

de loisirs et périscolaire en extension du groupe scolaire des Grandes Terres, lot 1A pour 

les installations de chantier – terrassement – fondations – gros œuvre) conclu avec DPN 

RÉNOVATION pour l’intervention d’un géomètre afin d’établir un plan du site 

correspondant à son état actuel. Cet avenant implique une incidence financière en plus-

value de 800 € HT, soit 0,26 % du montant initial du marché et 0,91 % du montant initial 

en cumulant les deux avenants. Le nouveau montant du marché est donc porté à    

316 348 € HT.  

 

A09032021-21Demande de subvention auprès de la Préfecture des Yvelines dans le cadre de l’appel à 

projets au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPDR) pour 

les travaux de sécurisation des établissements scolaires pour l’année 2021 d’un montant 

de 162 401,62 correspondant à 80 % du budget prévisionnel de l’opération estimée à 

203 002,03 € HT.  

 

A11032021-43 Signature d’un contrat avec la société ETYSSA pour assurer la maintenance évolutive 

du service « Entre conflanais ». Contrat conclu pour une durée d’un an reconductible 

trois fois pour un montant forfaitaire annuel de 2 898 € HT.  

 

A18032021-20 Signature d’une convention de location temporaire avec le bailleur Les Résidences 

Yvelines Essonne (LRYE) pour l’occupation d’un logement type T3 situé 5, avenue 

Paul Brard à Conflans-Sainte-Honorine pour le relogement urgent et temporaire d’une 

famille sinistrée par un incendie survenu dans son immeuble d’habitation.  

 

A19032021-28 Signature d’un avenant n°2 de transfert au marché public de travaux d’entretien, de 

réparation, de modernisation et d’aménagement des espaces extérieurs conclu avec la 

société COLAS IDFN et transféré à la société COLAS FRANCE. Avenant sans 

incidence financière.  

 

A19032021-29 Signature d’un avenant n°4 de transfert au marché public de travaux d’aménagement 

d’une aire de glisse et de terrains sportifs paysagers au Parc du Prieuré, lot n°1 : VRD – 

espaces verts conclu avec la société COLAS IDFN et transféré à la société COLAS 

FRANCE. Avenant sans incidence financière.  
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A19032021-30 Signature d’un avenant n°1 de transfert au marché public de travaux portant sur la 

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

Grandes Terres de Conflans, lot n° 7 : aménagements extérieurs / VRD conclu avec la 

société COLAS IDFN et transféré à la société COLAS FRANCE. Avenant sans 

incidence financière.  

 

A22032021-57 Signature d’un contrat avec la société SACPA pour la capture des animaux errants et le 

ramassage des animaux morts sur la voie publique ainsi que l’exploitation de la fourrière 

animale. Contrat conclu pour une durée d’un an, pour un montant forfaitaire de 

29 919,11 € HT.  

 

A24032021-02 Clôture de la régie d’avance de la crèche Nougatine au 1er mars 2021. 

 

A25032021-02 Signature d’un contrat avec la société AVANTMIDI pour assurer la mise en page 

mensuelle du VAC et de son agenda. Le contrat est signé pour une période d’un an non 

reconductible, les prestations seront réglées par application des prix unitaires aux 

quantités réellement exécutées, et ne pourront dépasser 40 000 € HT.  

 

A25022021-18 Signature d’un contrat avec la société LOGITUD pour la mise à disposition de solutions 

relatives aux Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) dans le cadre de 

la gestion du stationnement payant. Contrat conclu pour une période d’un an 

reconductible deux fois, pour un montant forfaitaire annuel de 953,70 € HT.  

 

A26032021-23 Demande de subvention dans le cadre de la programmation de dotation de soutien à 

l’investissement public local (DSIL) 2021 pour le projet d’amélioration des 

performances techniques de l’enveloppe du bâtiment R+2 du groupe scolaire 

élémentaire des Côtes Reverses dont le montant est estimé à 1 561 714,91 € HT. 

Demande de subvention à hauteur de 35 % du montant du projet (soit 545 000 € HT). 

 

A26032021-37 Signature d’un accord-cadre de fourniture et pose de bâches de communication avec la 

société SARL DUPLIGRAFIC passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert. Accord-

cadre conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois, sans montant minimum 

ni maximum. 

 

A26032021-45 Demande de subvention auprès de la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France et e 

le Département des Yvelines pour le financement de la restauration du tableau figurant 

Elie et Elisée conservé au presbytère de l’église paroissiale Saint Maclou. Montant de 

l’opération, hors subventions : 10 520 € HT. 

 

A26032021-38 Signature d’un accord-cadre de distribution du VAC magazine et de ses suppléments, 

du guide du Musée de Batellerie et des voies navigables, et du guide du Théâtre Simone-

Signoret avec la société DELTA COMMUNICATION pour le lot n°1 (distribution à 

Conflans) et pour le lot n°2 (distribution dans les communes limitrophes). Accord-cadre 

conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois, sans montant minimum ni 

maximum. 

A05042021-01 Signature d’un contrat OPTIM proposé par la société FINANCE ACTIVE pour 

permettre l’accès aux outils de suivi et de gestion de la dette communale et de la dette 

garantie. Contrat conclu pour un montant de 10 300 € HT (et 900 € de frais de mise en 

service).  

 

A07042021-19 Signature en qualité de coordonnateur du groupement de commandes entre la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine et le CCAS un accord-cadre avec l’entreprise HERSAND 

SARL pour la fourniture de produits d’entretien. Marché conclu sous la forme d’un 
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marché à procédure adaptée pour une période de 2 ans avec un montant maximum de 

100 000 € HT pour la Ville et 6 500 € HT pour le CCAS.  

 

A07042021-33 Signature d’une convention de mise à disposition du gymnase des Basses Roches avec 

le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines pour la mise à disposition 

à titre gratuit, sauf reprise normale des activités, les lundis et jeudis matins jusqu’au 16 

juillet 2021.  

 

A12042021-03 Décision de défendre les intérêts de la Commune et de déposer un mémoire en réponse 

devant le Tribunal Administratif de Versailles dans le cadre d’un recours dirigé contre 

elle par un agent de la Commune (demande de remise gracieuse du recouvrement d’un 

trop perçu sur salaire).  

 

A12042021-76 Signature de la convention d’honoraires avec Maître de MONTBRIAL, Cabinet 

MONTBRIAL AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, désigné par un agent à qui la 

protection fonctionnelle a été accordée à la suite de l’attentat survenu à Conflans le 16 

octobre 2020, pour le représenter devant les juridictions compétentes. La convention 

prévoit une rémunération au forfait d’un montant de 16 000 € HT. 

 

A12042021-77 Signature de la convention d’honoraires avec Maître LE BONNOIS, Cabinet Rémy LE 

BONNOIS, avocat au Barreau de Paris, désigné par un agent à qui la protection 

fonctionnelle a été accordée à la suite de l’attentat survenu à Conflans le 16 octobre 

2020, pour le représenter devant les juridictions compétentes. La convention prévoit une 

rémunération au forfait d’un montant de 10 000€ HT à laquelle s’ajoute un honoraire 

fixe de 1 200 € HT par journée devant la Cour d’Assises.  

 

A13042021-16 Prorogation du contrat d’aménagement régional signé avec la Région Ile-de-France 

intégrant les opérations de « rénovation du groupe scolaire Chennevières » et de 

« démolition et reconstruction de locaux administratifs ».  

 

A15042021-74 Signature d’un contrat avec la société ARPEGE pour assurer la logistique de supervision 

et la maintenance du service espace citoyens premium et ARPEGE diffusion. Contrat 

signé pour une durée d’un an reconductible 2 fois pour un montant maximal de        

40 000 €.  

 

A15042021-76 Signature d’un contrat avec la société ARPEGE pour assurer la logistique de supervision 

et la maintenance du service M-CITY. Contrat signé pour une durée d’un an 

reconductible 2 fois pour un montant maximal de 40 000 € HT.  

 

A19042021-25 Signature d’un contrat avec la société OPERIS pour assurer la maintenance du logiciel 

OXALIS. Contrat signé pour une période d’un an, reconductible deux fois pour un 

montant forfaitaire annuel de 7 715,70 € HT.  

 

A19042021-28 Signature d’un avenant n°5 au marché public de travaux relatif à l’aménagement d’une 

aire de glisse et de terrains sportifs paysagers au Parc du Prieuré – lot n°1 : VRD, 

espaces verts. Cet avenant, sans incidence financière pour la Commune, acte la 

répartition financière entre les deux membres du groupement (COLAS FRANCE et 

VAL D’OISE PAYSAGE).  

 

A22042021-26 Demande de subvention au Centre National du Livre pour le financement des 

acquisitions de livres imprimés de la médiathèque Blaise-Cendrars pour l’année 2021 à 

hauteur de 20 % de la dépense effectuée (HT). Aide plafonnée à 30 000 €, avec un 

plancher à 1 500 €.   
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A03052021-03 Signature d’une convention relative à la participation financière de l’Agence Régionale 

de Santé pour le centre de vaccination pour la COVID-19 de Conflans-Sainte-Honorine 

pour un montant de 50 000 €.  

 

 

Fait à Conflans, le 11 mai 2021 / Affiché le 11 mai 2021 

 


