
          
 

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 20 septembre 2021 à 21h00 

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la présence du public sera autorisée avec 

un nombre maximal de personnes, au regard de la capacité de la salle des fêtes et de sa 

configuration actuelle, afin de permettre le respect du cadre légal et réglementaire en 

vigueur. 

 

-  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 des procès-verbaux des séances du Conseil municipal du lundi 17 mai 2021 et du 29 juin 

2021. 

1. |FINANCES| CHOIX DU RÉGIME DES PROVISIONS POUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LE 

BUDGET ANNEXE B.I.C. 

2. |FINANCES| CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES D’IRRECOUVRABILITÉ 

DE CRÉANCES. 

3. |FINANCES| TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES – LIMITATION DE 

L’EXONÉRATION DE 2 ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, ADDITIONS 

DE CONSTRUCTION, RECONSTRUCTIONS D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION. 

4. |FINANCES| ADMISSION EN NON-VALEUR – BUDGET PRINCIPAL. 

5. |URBANISME| CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE LA VILLE, LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE GPS&O ET LA SOCIÉTÉ GAMBETTA, RELATIVE AU 

FINANCEMENT D’EQUIPEMENT PUBLIC DANS LE CADRE D’UN PROJET IMMOBILIER SIS 

66 AVENUE CARNOT PORTÉ PAR LA SOCIÉTÉ « GAMBETTA IDF ». 

6. |URBANISME| CESSION D’UNE PROPRIÉTÉ COMMUNALE SITUÉE 77 BIS RUE DE LA 

NOUE CADASTRÉE AT 164 À MONSIEUR ET MADAME ETCHETO. 

7. |URBANISME| ACQUISITION DU LOCAL COMMERCIAL « MON COIFFEUR » SIS 6 QUAI 

DE LA REPUBLIQUE. 

8. |URBANISME| RÉAMÉNAGEMENT DES PRÊTS AUPRÈS DE LA BANQUE DES 

TERRITOIRES CONCERNANT LES GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDÉES A LA SA HLM 

IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT. 

9. |URBANISME| GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 20 

LOGEMENTS SOCIAUX PAR SEQENS, SIS 1 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH À CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. 
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10. |URBANISME| GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 14 

LOGEMENTS SOCIAUX PAR ICF HABITAT LA SABLIÈRE, SIS 19-25 RUE DU REPOS À 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

11. |COMMERCE| 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. 

12. |COMMANDE PUBLIQUE| CONCESSIONS DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES 

RAPPORTS ANNUELS POUR L’ANNÉE 2020. 

13. |GUICHET UNIQUE| MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS 

PÉRISCOLAIRES, DES ACCUEILS DE LOISIRS ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE. 

14. |GUICHET UNIQUE| FIXATION D’UNE TARIFICATION TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS 

PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES POUR LES ENFANTS DES PERSONNELS 

PRIORITAIRES DU 6 AU 23 AVRIL 2021. 

15. |GUICHET UNIQUE| MODIFICATION DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE, DES 

SECTEURS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES À COMPTER DE LA RENTRÉE 

SCOLAIRE 2021-2022. 

16. |PETITE ENFANCE| RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 

D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE). 

17. |SANTÉ| TARIFICATION DES ACTES PRESENTANT DES TARIFS AVEC DEPASSEMENTS 

D’HONORAIRES (PROTHETIQUES DENTAIRES, ORTHODONTIQUES, MEDECINE 

GENERALE) À L’ESPACE MÉDICAL JOSEPH-BELLANGER (CENTRE MUNICIPAL DE 

SANTÉ). 

18. |RESSOURCES HUMAINES| MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : MISE 

EN PLACE D’UN EMPLOI DE VACATAIRE. 

19. |MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES VOIES NAVIGABLES| PARTENARIAT AVEC 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI) POUR LA VENTE DE BILLETS DU 

MUSÉE VIA LE SITE DE RÉSERVATION « TERRES DE SEINE ». 

20. |CULTURE| MEDIATHEQUE BLAISE-CENDRARS – TARIFICATION DES ATELIERS 

D’ÉCRITURE ET DE LA VENTE DE SACS EN TOILE. 

21. QUESTIONS ORALES. 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A29042021-55 Signature de conventions de mise à disposition, à titre gratuit, des installations sportives 

de la Ville, avec l’association USC, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 

2022.  

 

A29042021-57 Signature de conventions de mise à disposition, à titre gratuit, des installations sportives 

de la Ville, avec l’association PLMC, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 

2022.  

 

 

A30042021-42 Signature de conventions de mise à disposition, à titre gratuit, de la salle de danse Claude 

Fichot, avec l’association ENTRE CIEL ET TERRE, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 

au 10 juillet 2022.  
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A30042021-44 Signature de conventions de mise à disposition, à titre gratuit, des terrains de foot Léon 

Biancotto et Pierre Ruquet, avec l’association AMICALE SPORTIVE DES CHEMINOTS DE 

CONFLANS, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 2022.  

 

A30042021-45 Signature de conventions de mise à disposition, à titre gratuit, de la salle des tribunes 

Claude Fichot, avec l’association BIEN ÊTRE EN MOUVEMENT pour assurer son activité sportive, 

du 23 août 2021 au 10 juillet 2022.  

 

A30042021-46 Signature de conventions de mise à disposition, à titre gratuit, du gymnase des Basses 

Roches et de la salle de danse Claude Fichot, avec l’association CACSH-AEROBIC pour assurer son 

activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 2022.  

 

A05052021-19 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du club house et des 

terrains synthétiques Léon Biancotto ainsi que du terrain stabilisé Claude Fichot, avec l’association 

Conflans Football Club, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 2022.  

 

A05052021-48 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, des salles de tennis de 

table et d’armes du gymnase Joffre ainsi que du gymnase des basses Roches, avec l’association CKF78, 

pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 2022.  

 

A05052021-49 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du terrain de boules 

Léon Biancotto, avec l’association Club Bouliste de Conflans, pour assurer son activité sportive, du 23 

août 2021 au 10 juillet 2022.  

 

A05052021-52 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, des terrains stabilisés 

de football Claude Fichot, avec l’association Club des Portugais de Conflans, pour assurer son activité 

sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 2022.  

 

A05052021-55 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du terrain de pétanque 

rue de la justice et de la salle de tennis de table du gymnase Joffre, avec l’association DESTINATION 

DEMAIN, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 2022.  

 

A05052021-57 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du gymnase des Basses 

Roches et de la salle de boxe et de la salle de musculation du complexe sportif Claude Fichot, avec 

l’association École du Dragon, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 2022.  

 

A06052021-50 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de la salle de danse 

Claude Fichot, avec l’association les Nebuleuses, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 

10 juillet 2022.  

 

A06052021-53 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du gymnase Claude 

Fichot, avec l’association Phoenix Club de Conflans, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 

au 10 juillet 2022. 

 

A06052021-54 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, des gymnases Joffre et 

Claude Fichot, avec l’association RCH – Rugby val de seine, pour assurer son activité sportive, du 23 

août 2021 au 10 juillet 2022. 

A06052021-55 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, des terrains de tennis 

Claude Fichot, rue du bois d’Aulne et Léon Biancotto, rue de Stalingrad ainsi que le club-house Léon 

Biancotto, avec l’association Tennis Club de Conflans, pour assurer son activité sportive, du 23 août 

2021 au 10 juillet 2022. 
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A06052021-58 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du gymnase Basses 

roches, avec l’association ZDANCE, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 

2022. 

 

A07052021-33 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du complexe sportif 

Claude Fichot, avec le Collège du Bois d’Aulne, pour assurer son activité sportive, du 02 septembre 

2021 au 06 juillet 2022. 

 

A07052021-38 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du gymnase des Basses 

Roches, du stade Léon Biancotto et du gymnase et du terrain de rugby Claude Fichot, avec le Lycée 

Jules Ferry, pour assurer son activité sportive, du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022. 

 

A07052021-42 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du complexe sportif 

Joffre, avec le Collège Montaigne, pour assurer son activité sportive, du 02 septembre 2021 au 06 juillet 

2022. 

 

A07052021-44 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du complexe sportif 

Pierre Ruquet, avec lycée Simone Weil, pour assurer son activité sportive, du 02 septembre 2021 au 06 

juillet 2022. 

 

A10052021-66 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de la salle de boxe 

Claude Fichot et du gymnase des Basses Roches, avec l’association MUAY THAÏ ATTITUDE, pour 

assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 2022. 

 

A14052021-2 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du complexe sportif 

Claude Fichot, avec l’association sportive du collège du Bois d’Aulne, pour assurer son activité sportive, 

du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022. 

 

A14052021-3 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du gymnase Pierre 

Bérégovoy, avec l’association sportive du collège des Hautes Rayes, pour assurer son activité sportive, 

du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022. 

 

A14052021-5 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, des gymnases Claude 

Fichot et des Basses Roches, avec l’association sportive du collège du Lycée Jules Ferry, pour assurer 

son activité sportive, du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022. 

 

A14052021-7 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du terrain synthétique du 

stade Léon Biancotto, avec l’association sportive du collège du collège Montaigne, pour assurer son 

activité sportive, du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022. 

 

A14052021-8 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du complexe sportif 

Pierre Ruquet, avec l’association sportive du collège du Lycée Simone Weil, pour assurer son activité 

sportive, du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022. 

 

A19052021-19 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de la salle de boxe 

Claude Fichot, avec l’Hôpital de jour, pour assurer son activité sportive, du 23 août 2021 au 10 juillet 

2022. 

 

A02062021-5 Signature d’une convention de prestations de pédicure avec le Cabinet EGUREN et le 

Cabinet BOURGEOIS LEMLER, qui interviendront au Clos de Rome et/ou au domicile des retraités. 

Dans le cadre de ces prestations, la Commune versera une somme de 29 € par prestation validée et 

réalisée au Clos de Rome et une somme de 32 € par prestation validée et réalisée au domicile des 

personnes âgées. 
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DM/20210624D/1218 Signature d’une convention de partenariat artistique avec l’association Sophr’n 

Essence pour l’animation d’un escape game sur le thème des vikings, les 18 et 19 septembre 2021, Place 

Fouillère – quai bas. 

 

DM/20210628D/1435 Signature d’une convention de mise à disposition ponctuelle de la place Fouillère 

– quai bas, avec l’association Un vélo qui roule, le dimanche 4 juillet 2021, pour la tenue d’un stand et 

l’animation de marquages bycicodes et réparation de vélos. 

 

DM/20210628D/1438 Signature d’une convention de mise à disposition ponctuelle de la place Fouillère 

– quai bas, avec la micro entreprise Velo’Boost le dimanche 4 juillet 2021, pour la tenue d’un stand et 

l’animation de conseils et accompagnement sur les vélos. 

 

DM/20210630D/1599 Signature d’une convention de mise à disposition ponctuelle de la place Fouillère 

– quai bas, avec l’association Cosmopo rythmes le dimanche 4 juillet 2021, pour la tenue d’un stand 

pour jouer de la musique. 

 

DM/20210630D/1615 Signature d’une convention de mise à disposition ponctuelle des terrains de beach 

volley du complexe sportif Pierre Bérégovoy, avec l’USC-CAJVB, afin d’organiser un stage pour les 

jeunes du club du 28 juin au 2 juillet 2021. 

 

DM/20210630D/1687 Signature d’une convention d’animation avec l’association Plein air et aventure, 

pour l’organisation et la mise en place des activités liées aux thématiques foot, Tour de France, jeux 

olympiques et paralympiques, grandeur nature et plein air et Terres et jeux d’aventure, dans le parc du 

Prieuré durant 5 week-end des mois de juillet et août 2021, pour un montant de 750 €. 

 

DM/20210701D/1692 Signature d’une convention d’animation, à titre gratuit, avec l’association USC-

CAJVB pour l’organisation d’un match d’exhibition, dans le parc du Prieuré, le samedi 3 juillet 2021. 

 

DM/20210701D/1716 Signature d’une convention d’animation, à titre gratuit, avec l’association USC 

Basketball pour l’organisation et la mise en place de démonstrations de basket, dans le parc du Prieuré, 

le samedi 3 juillet 2021. 

 

DM/20210701D/1718 Signature d’une convention d’animation, à titre gratuit, avec l’association 

Movimento – La passion de la danse, pour l’organisation et la mise en place d’initiations à la danse 

classique et au Modern’ Jazz, dans le parc du prieuré, les week-ends des 3 et 4 juillet et 28 et 29 août 

2021. 

 

DM/20210701D/1720 Signature d’une convention de partenariat artistique avec la société Décibel Light 

show, pour des animations musicales les samedis 03, 10 et 24 juillet ainsi que les 21 et 28 août 2021 au 

Parc du Prieuré, pour un montant total de 11 616 € TTC. 

 

DM/20210701D/1721 Signature d’une convention de partenariat artistique avec l’association Ecstatic 

play ground, pour une prestation musicale live du groupe SOFIA PULP, le samedi 17 juillet 2021 au 

parc du Prieuré, pour un montant de 1 500 € TTC. 

 

DM/20210703D/1783 Signature d’une convention d’animation, à titre gratuit, avec l’association PLMC 

école multisports, pour l’organisation et la mise en place des activités et des ateliers autour de 

l’handisport, dans le parc du Prieuré, les 10, 11, 24 et 25 juillet 2021 et les 21, 22, 28 et 29 août 2021, 

pour un montant de 120 €. 
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DM/20210703D/1785 Signature d’une convention d’animation, à titre gratuit, avec l’association 

Phoenix club de Conflans, pour l’organisation et la mise en place de l’activité futnet ou tennis-ballon et 

Morpion motricité foot, dans le parc du Prieuré, les 10 et 11 juillet 2021, pour un montant de 180 €. 

 

DM/20210705D/1817 Signature d’une convention d’animation, à titre gratuit, avec l’association 

Conflans football club, pour l’organisation et la mise en place d’activité en direction des enfants et des 

parents, au stade Léon Biancotto, les 10 et 11 juillet 2021. 

 

DM/20210719D/2320 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de l’Espace 

Nelson Mandela, avec l’association Club inter loisirs, pour l’activité gymnastique, du 2 octobre 2021 au 

7 juillet 2022. 

 

DM/20210719D/2345 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de l’Espace 

Nelson Mandela, avec l’association Muay Thaï Attitude, pour assurer l’activité Muay Thaï en direction 

des jeunes, du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022. 

 

DM/20210722D/2461 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de l’Espace 

Nelson Mandela, avec l’association Théâtre Uvol – Compagnie Didier Lacroix, pour assurer l’activité 

théâtre en direction des enfants, les mercredis de 17h30 à 19h30 en période scolaire. 

 

DM/20210723D/2524 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, d’un Local 

Collectif résidentiel, avec l’association Convergence, pour la pratique du yoga, en période scolaire. 

 

DM/20210723D/2536 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, d’un Local 

Collectif résidentiel, avec l’association USC boxe anglaise, pour les initiations à la boxe anglaise 

féminine, les mardis de 18h00 à 20h00 pour la période scolaire et petites vacances scolaires. 

 

DM/20210723D/2574 Signature d’un contrat relatif à l’achat de matériel de plomberie et de chauffage 

général, pour une durée allant de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021, pour un maximum de 

40 000 € HT. 

 

DM/20210723D/2575 Signature d’un contrat relatif à l’achat de matériel de moteurs et pompes de 

chaufferie et pièces de régulation SALMSON avec la société DCS, pour une durée allant de sa 

notification jusqu’au 31 décembre 2021, pour un maximum de 40 000 € HT. 

 

DM/20210728D/2734 Signature d’un contrat relatif à l’assistance au recrutement d’un responsable du 

service cadre de vie, environnement et déplacements, avec la société Quadra Consultants, pour un prix 

global et forfaitaire de 10 300 € HT. 

 

DM/20210728D/2739 Signature d’une convention d’animation, à titre gratuit, avec l’entreprise « La 

salle sports club » pour l’organisation et la mise en place des activités en direction des enfants et des 

parents, dans le parc du Prieuré les 17, 18 juillet, et 21 et 22 août 2021. 

 

DM/20210802D/2901 Signature d’un contrat relatif à la location d’un bâtiment modulaire pour l’école 

élémentaire Chennevières avec la société ALGECO, à compter de la notification dudit contrat, jusqu’au 

30 juin 2023. Le contrat est conclu pour un montant global et forfaitaire de 31 137, 05 € HT. 

 

DM/20210803D/2916 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de l’Espace 

Nelson Mandela, avec l’association Secours Catholique, pour l’accompagnement à la scolarité, du 1er 

septembre 2021 au 7 juillet 2022. 

 

 

Fait à Conflans, le 14 septembre 2021 / Affiché le 14 septembre 2021 


