CONVOCATION AU

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal se réunira le 22 novembre 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.

- SALLE DES FÊTES
PLACE AUGUSTE-ROMAGNÉORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance
Examen des délibérations
Questions orales
1. |FINANCES| DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL.
2. |FINANCES| GESTION DE L’ACTIVITÉ SENIORS PAR LE CCAS – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION ET AVENANT.
3. |URBANISME| PRISE EN CONSIDÉRATION D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT MIS A L’ÉTUDE ET DÉLIMITATION DES TERRAINS
CONCERNÉS SUR LA FRANGE NORD DU QUARTIER DES ROCHES AFIN DE POUVOIR SURSEOIR À STATUER.
4. |URBANISME| DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL.
5. |URBANISME| SIGNATURE D’UN AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE ENTRE L’ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER D’ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE.
6. |URBANISME| BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES POUR L’ANNÉE 2020.
7. |VIE ÉCONOMIQUE| DÉROGATION AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIÉS POUR L’ANNÉE 2022 PAR BRANCHES
D’ACTIVITÉS.
8. | ÉTAT CIVIL | RÉMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS ET DE L’AGENT COORDONATEUR.
9. |SPORTS| FIXATION D’UN TARIF POUR LES SÉANCES DES ATELIERS SANTÉ « PRESCRI’FORME » EN DIRECTION DU PUBLIC
BÉNÉFICIANT D’UNE PRESCRIPTION MÉDICALE.
10. |COMMANDE PUBLIQUE| CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET
LE CCAS POUR LE MARCHE DE RESTAURATION (LIVRAISON DE REPAS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE, ALSH, PERSONNES AGEES
ET PERSONNEL MUNICIPAL CONCERNÉ).
11. |COMMUNAUTE URBAINE| RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE.
12. QUESTIONS ORALES.

DÉCISIONS MUNICIPALES
A-04/06/2021-14 Signature d’une convention d’honoraires avec Maitre Sarah MARGAROLI, Cabinet DRAI Avocats Associés, pour la défense des intérêts de
la Commune dans le cadre du recours introduit au Tribunal Administratif à l’encontre de la délibération portant approbation du règlement intérieur du Conseil
Municipal de Conflans-Sainte-Honorine.
DM/20210603D/9 Signature d’une convention autorisant l’utilisation du domaine public avec la société RIOT PRODUCTION, pour le tournage d’un vidéo clip
le samedi 5 juin 2021 de 12h00 à 15h00 et de 20h00 à 22h00, rue des Bournouviers. La convention est conclue pour un montant de 150€ TTC.
DM/20210531D/131 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la piste d’athlétisme du stade Claude Fichot avec le Commandement de
la gendarmerie des voies navigables, afin d’organiser deux séances de sport le 4 juin 2021 de 14h30 à 16h30 et le 28 juin 2021 de 08h30 à 11h00.
DM/20210603D/232 Signature d’une convention de prêt à titre gratuit de plusieurs œuvres des collections du Musée de la Batellerie et des voies navigables
avec la Ville de Nogent-sur-Seine, dans le cadre de l’exposition « Nogent-sur-Seine, au temps de Flaubert » du 10 juillet au 19 septembre 2021.
DM/20210604D/264 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Claude Fichot avec le PLM Conflans section football, afin
d’organiser la fête du club le 19 juin 2021 de 08h00 à 21h00.
DM/20210610D/488 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du plateau sportif du gymnase Joffre avec l’association CAPOEIRA
GINGADO BAIANO, afin d’organiser sa compétition « Passage de grade » le 20 juin 2021.
DM/20210610D/493 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Claude Fichot avec l’école élémentaire de Chennevières, afin
d’organiser un cross le 28 juin 2021 de 13h30 à 17h00.
DM/20210611D/527 Demande de financement auprès de l’ARS d’Ile de France pour la mobilisation du dispositif d’aide à l’investissement, à hauteur de 200
000€, pour la réalisation d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire.
DM/20210615D/624 Signature d’un marché avec la société MIND PROJECT, relatif à une assistance à maitrise d’ouvrage pour la formation des référents de
la Ville en charge du suivi du marché de restauration collective de la Ville. Ce marché est conclu pour un montant de 10 500€ HT.
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DM/20210618D/886 Mise à jour de l’acte constitutif de la régie de recettes « Centre de Santé » pour en augmenter l’encaisse au vu des montants de recettes
encaissés. La régie encaisse les recettes suivantes : consultations et soins, remboursements de soins, subventions.
DM/20210618D/887 Mise à jour de l’acte constitutif de la régie d’avances de la crèche Arlequin. La régie paie les dépenses suivantes : alimentation, fournitures
diverses, petit équipement, produits pharmaceutiques, matériels pédagogiques, frais vétérinaires, produits d’animalerie.
DM/20210625D/1276 Signature d’un contrat avec la société SERTELECOM, pour la réalisation de travaux de câblages comprenant la conception, la fourniture,
l’installation, les tests et la remise du titre de recette d’un système de câblage de catégorie 5 classe E ou fibre optique. Le contrat est conclu pour une durée d’un
an à compter de sa notification et à prix unitaires figurant au BPU appliqués aux quantités réellement exécutées. Le montant total ne pourra dépasser les 99 000€
HT.
DM/20210625D/1285 Signature d’un bon de commande avec l’UGAP pour l’achat d’un véhicule pour la Police Municipale. Le bon de commande est passé
pour un montant global et forfaitaire de 47 012,92€ HT.
DM20210625D/1295 Signature d’un avenant n°1 au marché public 20029C relatif aux travaux de construction d’un centre de loisirs et périscolaire en extension
du groupe scolaire les Grandes Terres avec la société SPIE BATIGNOLLES. L’avenant a pour objet des travaux supplémentaires permettant d’aligner au même
niveau la dalle brute de la galerie élémentaire et le reste du projet afin de prévoir la possibilité d’un chauffage au sol de cette galerie. Il est conclu pour un
montant de 1 641,84€ HT, soit un pourcentage d’augmentation de 1%.
DM/20210628D/1419 Signature d’un contrat avec la société MENUISERIES DU JARDIN pour la fourniture et la pose d’un treillage en bois sur le mur de
l’école Saint Joseph. Le contrat est conclu pour un montant de 11 662,50€ HT.
DM/20210628D/1430 Signature d’un contrat avec la société ROUSSELY pour la fourniture de quincaillerie et outillage (petit et gros outillage, visserie,
clouterie, boulonnerie). Le contrat est conclu à prix unitaires et pour un montant maximum de 40 000,00€ HT. Il est également conclu à compter de sa date de
notification et jusqu’au 31 décembre 2021.
DM/20210628D/1433 Signature d’un contrat avec la société LEGALLAIS pour la fourniture de quincaillerie et outillage (pour agencement, ameublement,
serrurerie). Le contrat est conclu à prix unitaires et pour un montant maximum de 40 000,00€ HT. Il est également conclu à compter de sa date de notification
et jusqu’au 31 décembre 2021.
DM/20210628D/1440 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la place Fouillère – quai bas avec le magasin LE SPAD, pour la tenue
d’un stand et l’animation d’essais et locations de différents types de vélos le 4 juillet 2021 de 15h00 à 19h00.
DM/20210628D/1442 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la place Fouillère – quai bas avec l’Office de Tourisme intercommunal
Terres de Seine, pour la tenue d’un stand mobile avec un camion « Simone » le 4 juillet 2021 de 15h00 à 19h00.
DM/20210629D/1495 Achats de billets d’avion aller-retour entre Paris et la Guadeloupe pour un agent municipal et ses 3 enfants dans le cadre du droit aux
congés bonifiés. Le montant total des billets s’élève à 4 412€ TTC.
DM/20210629D/1563 Signature d’une convention d’occupation à titre gratuit du gymnase Pierre Bérégovoy, avec l’association USC-CAJVB afin d’organiser
la fête du club le 3 juillet 2021 de 09h00 à 21h00.
DM/20210630D/1572 Signature d’une convention de prêt à titre gratuit d’une œuvre des collections du Musée de la Batellerie et des voies navigables avec la
Ville d’Andrésy, dans le cadre de l’exposition « La Seine et l’Oise à Andrésy » du 8 septembre au 17 octobre 2021.
DM/20210630D/1608 Signature d’un bail avec la société An/Na, représentée par Mme Andréa PONTINHA pour le local commercial situé au rez-de-chaussée
du 28 rue Maurice Berteaux. Le contrat de sous location est conclu pour une durée de 6 mois à compter du 13 juillet 2021 moyennant un loyer mensuel de
1369,78€. Il est susceptible de faire l’objet d’une période de prolongation de 6 mois par reconduction expresse, sans pouvoir excéder 3 ans.
DM/20210701D/1640 Signature d’un accord cadre relatif à la fourniture et la livraison de pièces détachées pour les véhicules du parc auto et utilitaire.
-

Lot n°1 : Pièces détachées pour les voitures de tourisme (sociétés AD FORTIA et SCDPRS),
Lot n°2 : Pièces détachées véhicules utilitaires (Société AD FORTIA et SCDPRS),
Lot n°3 : Consommables pour tout type de véhicules (Société AD FORTIA et France lubrifiants),
Lot n°4 : Pneumatiques pour tout type de véhicule (Société AD FORTIA, CONTIDRADE et EUROMASTER),
Lot n°5 : Pièces détachées pour les véhicules agricoles, engins de chantier (Société AD FORTIA).

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum ni maximum, pour une durée d’un an, reconductible trois fois.
DM/20210701D/1641 Signature d’un avenant n°3 à l’accord cadre n°17049B relatif à la fourniture de carburants pris aux pompes de stations-service par cartes
accréditives et services associés, avec la société SIPLEC, afin de prolonger le délai de validité de l’accord cadre jusqu’au 31 décembre 2021, soit une prolongation
de 4 mois.
DM/20210701D/1665 Signature d’une convention avec l’association Jazz au Confluent afin d’assurer le bon déroulement des concerts sur le domaine public
prévus en octobre, novembre et décembre 2021, ainsi qu’en janvier, mars, avril et mai 2022.
DM/20210701D/1668 Signature d’une convention avec Mme Marie MARTINEZ, professeur de hip-hop, pour un spectacle de danse de fin d’année le dimanche
4 juillet 2021 de 09h00 à 23h30.
DM/20210701D/1673 Signature d’une convention d’occupation, à titre gratuit, de locaux du Conservatoire George Gershwin, avec l’association Chœur Mixte
du Confluent, afin d’assurer les répétitions de la Chorale les mardis de 20h30 à 23h00 en période scolaire ainsi que le dimanche 9 janvier 2022 de 15h00 à
19h00.
DM/20210701D/1677 Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, des locaux du Conservatoire George Gershwin, avec l’association
Destination Demain, afin d’assurer les répétitions de la Chorale « Le temps libre » les vendredis de 14h00 à 16h30 en période scolaire.
DM/20210701D/1685 Signature d’une convention d’occupation, à titre gratuit, de locaux du Conservatoire George Gershwin, avec le Centre Hospitalier
Intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye, afin d’assurer des ateliers de musicothérapie sur les mardis de 10h à 11h15 (hors vacances scolaires) à compter
du 15 septembre 2021.
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DM/20210702D/1778 Signature d’une convention d’animation avec Mme Christina TORRES, auto entrepreneuse, pour l’organisation d’une activité de zumba
et danses de l’euro dans le Parc du Prieuré les 10 et 11 juillet de 15h00 à 19h00. La convention est conclue pour un montant de 400€.
DM/20210705D/1820 Signature d’une convention avec l’association Les mots tissés pour l’organisation et la mise en place d’une sieste littéraire avec lecture
de contes à la Médiathèque Blaise-Cendrars le samedi 17 juillet 2021 de 14h00 à 17h00, pour un montant de 700€ TTC.
DM/20210705D/1826 Signature d’une convention avec le Comité départemental olympique et sportif des Yvelines pour l’organisation et la mise en place d’une
animation vélo smoothie et exposition olympique le samedi 17 juillet, dimanche 18 juillet, samedi 24 juillet et dimanche 25 juillet 2021 de 15h00 à 19h00. La
convention est conclue pour un montant de 2250€.
DM/20210706D/1869 Signature d’une convention avec l’association Comité de Quartier de Chennevières pour la tenue d’une buvette et la prise en charge de
la restauration des organisateurs dans le cadre de l’organisation du Forum des associations. La prise en charge de la prestation de restauration des agents
municipaux s’élève à 350€ pour 50 repas.
DM/20210707D/1949 Signature d’un avenant n°2 au marché public 20022C relatif à la construction d’un centre de loisirs et périscolaire en extension du groupe
scolaire les Grandes-Terres avec la société SARMATES AGENCE OUEST. Cet avenant a pour objet d’installer un isolant et une membrane d’étanchéité à l’air,
en sous face de la galerie de liaison élémentaire. Ces travaux représentent une augmentation du montant du marché de 658,53€ HT soit une augmentation de
0,43% et de 1,91% en cumulé avec l’avenant n°1.
DM/20210707D/1952 Mise à jour de l’acte constitutif de la régie de recettes « Musée de la Batellerie et des voies navigables » suite à l’informatisation de sa
billetterie. La régie encaisse les recettes suivantes : droits d’entrée, visites guidées, vente de produits en boutiques (livres, guides affiches…).
DM/20210707D/1964 Signature d’une convention d’objectifs et de financement des Points d’Accueil d’Ecoute Jeunes (PAEJ) avec la Caisse d’Allocation
familiale (CAF). La convention a notamment pour objet de fixer les conditions de versement à la Ville d’une subvention de 2500€ pour l’année 2021 et 2022.
DM/20210707D/1967 Signature d’un avenant n°2 au lot 7 (Aménagements extérieurs / VRD) du marché n°20030C relatif à la construction d’un centre de loisirs
et périscolaire en extension du groupe scolaire les Grandes-Terres avec la société COLAS. Cet avenant a pour objet de prendre en compte la suppression des
prestations en doublon, jugées non nécessaires et réadaptées, ainsi que le financement d’une solution enrobé clair type colclair. Ces suppressions représentent
une diminution du montant du marché de 21 580,30€ soit une moins-value de 4,39%.
DM/20210707D/1980 Signature d’un marché avec la société JACQUES COUTURIER ORGANISATION pour la fourniture d’un spectacle pyrotechnique dans
le cadre de la fête nationale du 14 juillet. Le marché est conclu pour un montant global et forfaitaire de 23 880,00€ HT soit 28 656,00€ TTC.
DM/20210708D/1994 Signature d’une convention d’animation avec l’association PLMC section Escrime pour l’organisation et la mise en place d’une
démonstration d’épée électrique et l’initiation au fleuret plastique et métal, dans le Parc du Prieuré le samedi 24 juillet 2021 de 15h00 à 18h30.
DM/20210708D/2008 Signature d’une convention d’animation avec l’association USC section Roue d’or pour l’organisation d’animations relatives à la
sécurisation sur la voie publique, dans le Parc du Prieuré le samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 de 15h00 à 19h00.
DM/20210708D/2012 Signature d’une convention d’animation avec l’association Motoloup pour l’organisation d’animations relatives à la sécurisation sur la
voie publique, dans le Parc du Prieuré le samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 de 15h00 à 19h00.
DM/20210708D/2024 Signature d’une convention d’occupation à titre gratuit du gymnase Pierre Bérégovoy, avec l’association USC-CAJVB afin d’organiser
le second tour de coupe de France le 14 juillet 2021 de 09h00 à 18h00.
DM/20210708D/2034 Signature d’une convention d’animation avec l’association Muay thai attitude pour l’organisation d’activités de sport de contact et de
fitness, dans le Parc du Prieuré, le samedi 24 juillet, dimanche 25 juillet, samedi 28 août et dimanche 29 aout 2021 de 15h00 à 19h00. La prestation est organisée
pour un montant de 1120,00€.
DM/20210708D/2036 Signature d’une convention d’animation avec l’association USC section Tir à l’arc pour l’organisation d’activités de tirs à l’arc, dans le
Parc du Prieuré, le samedi 24 juillet et dimanche 25 juillet 2021 de 15h00 à 19h00.
DM/20210708D/2038 Signature d’une convention d’animation avec l’association HBCC pour l’organisation d’une activité de hand ball, dans le Parc du Prieuré,
le samedi 24 juillet et dimanche 25 juillet 2021 de 15h00 à 19h00.
DM/20210709D/2040 Signature d’une convention d’animation avec l’association USC section Billard pour l’organisation d’une activité de billard carambole,
dans le Parc du Prieuré, le samedi 24 juillet et dimanche 25 juillet 2021 de 15h00 à 19h00.
DM/20210709D/2050 Signature d’une convention d’animation avec l’association Académie de danse de Conflans pour l’organisation d’activités de danse et de
gymnastique, dans le Parc du Prieuré, le samedi 21 août et dimanche 22 août 2021 de 15h00 à 19h00.
DM/20210709D/2052 Signature d’une convention d’animation avec l’association Au confluent des jeux pour l’organisation d’animations autour des jeux de
société, dans le Parc du Prieuré, le samedi 28 août et dimanche 29 août 2021 de 15h00 à 19h00.
DM/20210709D/2085 Signature d’une convention de partenariat artistique avec l’artiste Maxime Duveau (représenté par Delphine Guillaud gérante de la galerie
BACKSLASH), pour l’exposition « Conflans-Sainte-Honorine : A West Coast Story », du 18 septembre au 24 octobre 2021 à l’Orangerie au sein du parc du
Prieuré.
DM/20210712D/2131 Signature d’une convention de mise à disposition de la salle omnisports, à titre gratuit, avec l’association L’Amicale des donneurs de
sang bénévoles, pour la collecte de sang le samedi 31 juillet 2021 de 09h00 à 16h45 et le dimanche 1er août 2021 de 09h00 à 13h30.
DM/20210712D/2138 Signature d’une convention de mise à disposition de la salle omnisports du gymnase Pierre RUQUET, à titre gratuit, avec l’association
Handball Club Conflans afin d’organiser leurs entrainements. La mise à disposition du local est consentie pour une période allant du mardi 6 au dimanche 25
juillet 2021.
DM/20210712D/2176 Demande d’une subvention de 50 000€ maximum pour une durée de 2 ans minimum et 3 ans maximum par poste, à la Caisse des Dépôts
et Consignations, dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Service, piloté par l’agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), afin
de financer le recrutement d’un conseiller numérique pour la médiathèque.
DM/20210715D/2256 Signature d’une convention de prêt avec l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour plusieurs œuvres de leurs collections,
notamment 59 planches issues de dossiers de brevets d’invention comptant parmi le fonds patrimonial des brevets d’invention déposés en France au 19ème siècle
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dans le cadre de l’exposition « Le Fleuve, source d’inventions/les trésors de l’INPI » qui se tiendra du 23 octobre 2021 au 30 janvier 2022. Le prêt est consenti
à titre gratuit pour la durée de l’exposition.
DM/20210719D/2308 Signature d’une convention d’occupation avec l’Atelier d’Art André Langlais pour l’exposition pour l’exposition de sculptures et
peintures réalisées par les adhérents de l’association, du 6 au 12 septembre 2021 à l’Orangerie au sein du parc du Prieuré.
DM/20210719D/2333 Signature d’une convention de mise à disposition des locaux de l’Espace Nelson Mandela, à titre gratuit, avec l’association Capoeira
Gingado Baiano, afin d’assurer des cours de capoeira les jeudis soir de 19h00 à 22h00 en période scolaire et petites vacances scolaires. La mise à disposition du
local est consentie pour une période allant du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022.
DM/20210719D/2348 Signature d’une convention de mise à disposition des locaux de l’Espace Nelson Mandela, à titre gratuit, avec l’association Retour à soi,
afin d’assurer des cours de yoga les mardis soir de 19h30 à 22h00 et dimanches de 09h30 à 13H30, en période scolaire et petites vacances scolaires. La mise à
disposition du local est consentie pour une période allant du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022.
DM/20210719D/2349 Signature d’un marché pour le réaménagement des bâtiments modulaires du centre administratif coté Est. Le marché est conclu pour un
montant total de 71 618,76€ HT :
- avec la société HERA ENTREPRISE et pour un montant de 8176,50€ HT pour le lot 1 relatif aux travaux de climatisation ;
- avec la société SLAT et pour un montant de 23 070,00€ HT pour le lot 2 relatif aux travaux de réfection des cloisons ;
- avec la société ANDRE SIMON et pour un montant de 18 006,34€ HT pour le lot 3 relatif aux travaux de revêtements de sols ;
- avec la société ANDRE SIMON et pour un montant de 6 235,67€ HT pour le lot 4 relatif aux travaux de peinture ;
- avec la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF et pour un montant de 16 130,25€ HT pour le lot 5 relatif aux travaux sanitaires
DM/20210719D/2352 Signature d’une convention de mise à disposition des locaux de l’Espace Nelson Mandela, à titre gratuit, avec l’association Sortir à
Conflans, afin d’assurer la permanence des adhérents de l’association, tous les vendredis matin de 09h00 à 10h00 en période scolaire et petites vacances scolaires.
La mise à disposition du local est consentie pour une période allant du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022.
DM20210720D/2360 Signature d’un accord-cadre relatif à l’achat de matériels électriques, d’une durée d’un an renouvelable 3 fois. Le lot 1, relatif à l’achat de
fournitures électriques, est conclu avec la société REXEL FRANCE. Le lot 2, relatif à l’achat d’équipements électriques, est conclu avec la société REXEL
France et ALPEC. Les deux lots sont conclus sans montant minimum ni maximum.
DM/20210720D/2391 Demande d’une subvention de 4500€ pour l’année 2021 auprès de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, dans le cadre de la
programmation de financement de Santé Publique pour 2021.
DM/20210722D/2465 Signature d’une convention de mise à disposition des locaux de l’Espace Nelson Mandela, à titre gratuit, avec l’association Yogassana,
afin d’assurer une activité de yoga en direction des adultes. La mise à disposition du local est consentie pour une période allant du 1er septembre 2021 au 7 juillet
2022.
DM/20210723D/2528 Signature d’une convention de mise à disposition d’un Local Collectif Résidentiel, à titre gratuit, avec l’association Devoir Pour Tous,
afin d’assurer la pratique de soutien scolaire en direction des collégiens les dimanches de 18h00 à 19h00 pour la période scolaire et petites vacances scolaires.
La mise à disposition du local est consentie pour une période allant du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022.
DM/20210723/2531 Signature d’une convention de mise à disposition d’un Local Collectif Résidentiel, à titre gratuit, avec l’association L’Oiseau Roc, afin
d’assurer la pratique d’activités corporelles (yoga, Tai Chi Chuan, Qi Gong…) les mardis de 21h00 à 22h00 (excepté 1er mardi du mois), les mercredis, jeudis
de 09H30 à 11h30, les vendredis de 09H30 à 11h30 et de 17h00 à 20h00 ainsi que les samedis de 16h00 à 18h00. La mise à disposition du local est consentie
pour une période allant du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022.
DM20210723D/2563 Signature d’un accord-cadre avec marchés subséquents relatif à l’achat de CD et DVD, d’une durée d’un an renouvelable 3 fois. Le lot 1,
relatif à l’achat de CD en ligne, est conclu avec la société RDM VIDEO pour un montant maximum annuel de 17 000€ HT. Le lot 2, relatif à l’achat de DVD
en ligne, est conclu avec la société CALACO pour un montant maximum annuel de 35 000€ HT.
DM/20210723D/2573 Signature d’un contrat relatif à l’achat de matériel de plomberie et de chauffage général avec la société HOLLOCO. Le contrat est conclu
pour une durée d’un an à compter de sa date de notification et pour un montant maximum de 40 000€ HT (contrat à prix unitaires).
DM/20210726D/2645 Annule et remplace la décision n°20210630/1608 autorisant la signature d’un bail avec la société An/Na, représentée par Mme Andréa
PONTINHA pour le local commercial situé au rez-de-chaussée du 28 rue Maurice Berteaux. Le contrat de sous location est conclu pour une durée d’un an à
compter du 13 juillet 2021 moyennant un loyer de 950€. Il est susceptible de faire l’objet d’une période de prolongation de 6 mois par reconduction expresse,
sans pouvoir excéder 3 ans.
DM/20210727D/2678 Signature d’une convention temporaire d’occupation du domaine public avec la société AUFFRAY, pour l’occupation du site de la plaine
de jeux dans le Parc du Prieuré par l’installation temporaire de chalet de restauration rapide du 2 août au 3 octobre 2021. L’occupant s’engage en contrepartie à
verser une redevance d’occupation fixée conformément aux dispositions de la délibération du 23 mai 2016.
DM/20210727/2687 Signature d’une convention de mise à disposition des locaux de l’Espace Nelson Mandela, à titre gratuit, avec l’association Maison des
Jeunes et de la Culture les Terrasses, pour des animations/aides au montage de projets à destination des jeunes du quartier et pour mener un groupe de travail
avec les habitantes du quartier nommées les « Mama Yoyo ». La mise à disposition du local est consentie pour une période allant du 1er septembre 2021 au 31
août 2022 et sur les créneaux suivants : les mercredis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, les jeudis de 14h00 à 17h00, les samedis de 14h00 à 17h30 en
période scolaire, petites vacances scolaires, ainsi qu’en période estivale pour les Scènes d’été.
DM/20210729D/2807 Signature d’une convention de mise à disposition du local situé 7 place Seine et Oise, à titre gratuit, avec l’association Maison des Jeunes
et de la Culture les Terrasses, pour la pratique professionnelle en direction des jeunes conflanais. La mise à disposition du local est consentie pour une période
allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et sur les créneaux suivants : les mercredis et samedis de 14h00 à 18h00 en période scolaire, du lundi au vendredi
sur programme de 14h00 à 18h00 durant les petites vacances scolaires, et de 19h00 à 23h00 lors des Scènes d’été en période estivale.
DM/20210803D/2911 Signature d’une convention de mise à disposition des locaux de l’Espace Nelson Mandela, à titre gratuit, avec l’association Ouest’n boots
dancers, afin d’assurer des cours de danse country les mercredis de 20h00 à 22h30 en période scolaire. La mise à disposition du local est consentie pour une
période allant du 8 septembre 2021 au 29 juin 2022.
DM/20210813D/3461 Signature d’un contrat relatif à l’assistance au recrutement d’un responsable du service patrimoine bâti, avec la société CITHEA
CONSULTANTS. Le contrat est conclu à prix global et forfaitaire conclu pour un montant maximum de 9000€ HT soit 10 800€ TTC.
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DM/20210823D/3706 Acceptation d’un don gracieux de la famille PIECQ, don non grevé de conditions et de charges, au musée de la Batellerie et des voies
navigables. Ce don correspond à des objets provenant du bateau automoteur le Sinope, afin de l’intégrer dans une collection publique recevant de nombreux
visiteurs.
DM/20210810D/3259 Signature d’un contrat relatif à l’achat de 2 broyeurs destructeurs de cartons et cagettes de type Rhinocéros 9.2 kW avec la société
SAGRIA. Le contrat est conclu pour un montant global et forfaitaire de 36 250€ HT soit 43 500€ TTC.
DM/20210813D/3455 Signature d’une décision pour confier la défense des intérêts de la Commune au cabinet ADAES AVOCATS dans le cadre de la requête
déposée par l’association Patrimoine Environnement et l’association Sauvons les Yvelines, dans laquelle est demandée l’annulation de l’arrêté de permis de
construire PC 078 172 20 00020 délivré à la société INTERCONSTRUCTION.
DM/20210817D/3529 Déclaration sans suite du marché de travaux relatif à la réfection intégrale de l’enveloppe extérieure du club house tennis de la Ville. Ce
marché comprenait 2 lots : charpente bois et menuiseries extérieures / serrurerie. Il est nécessaire de redéfinir les besoins permettant de déterminer le nombre
exact de mètres linéaires de poutre à remplacer.
DM/20210818D/3558 Acceptation d’un don gracieux de Monsieur DE LUCA, don non grevé de conditions et de charges, au musée de la Batellerie et des voies
navigables. Ce don est constitué d’une machine à laver et d’un filet.
DM/20210820D/3658 Mise à jour de l’acte constitutif de la régie d’avances du Musée de la batellerie et des voies navigables. La régie paie les dépenses
suivantes : tableaux, livres, manuscrits, objets d’accastillage, fournitures et petit équipements, CD et DVD, droits d’auteur et de reproduction, frais bancaires
etc.
DM/20210824D/3730 Signature d’un marché public de maitrise d’œuvre relatif à la requalification du complexe sportif FICHOT avec la société ATELIER
HORIZONS (mandataire du groupement). Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 28 mois et pour un taux de rémunération de 8,50% soit un
forfait provisoire de rémunération de 144 500,00€ HT.
DM/20210826D/3839 Signature d’un marché avec la société 4J Evènements pour l’achat d’un système de sonorisation pour le théâtre Simone-Signoret. Le
marché est conclu pour un montant global et forfaitaire de 149 732,02€ HT soit 179 678,42€ TTC.
DM/20210826/3841 Signature d’un avenant n°2 au marché 20029C relatif aux travaux de construction d’un centre de loisirs et périscolaire en extension du
groupe scolaire les Grandes Terres avec la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. Cet avenant a pour objet l’installation d’un équipement de régulation de
la GTC s’avérant indispensable à la bonne gestion et exploitation des installations de chauffage et de ventilation. L’avenant est conclu pour un montant de 22
413,92€ HT soit un pourcentage d’augmentation cumulé de 14,60%.
DM/20210827D/3864 Acceptation d’un don de Monsieur Charles BERG, don non grevé de conditions et de charges, au musée de la Batellerie et des voies
navigables. Ce don correspond à 5000 diapositives représentant des canaux et rivières.
DM/20210827D/3873 Signature d’un marché public pour la destruction des bâtiments modulaires ainsi que la création de SAS d’accès au centre administratif
côté ouest de l’hôtel de Ville. Le marché est conclu pour un montant total de 68 865€ HT :
- avec la société DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS et pour un montant de 21 500€ HT pour le lot 1 relatif aux travaux de démolition ;
- avec la société UTB et pour un montant de 24 334€ HT pour le lot 2 relatif aux travaux de bardage ;
- avec la société SPIE BATIGNOLLES et pour un montant de 4 995€ HT pour le lot 3 relatif aux travaux de maçonnerie ;
- avec la société TMATIC et pour un montant de 18 036€ HT pour le lot 4 relatif aux travaux de menuiserie.
DM/20210830/3913 Signature d’une convention de mise à disposition des locaux de l’Espace Nelson Mandela, à titre gratuit, avec l’association Carrières et
Fronts Rocheux, pour l’organisation d’une assemblée générale 2021. La mise à disposition du local est consentie pour le samedi 18 septembre 2021 de 09h30 à
12h30.
DM/20210901D/3994 Demande d’une subvention de 15 000€ au titre du domaine Enfance-famille auprès du Département des Yvelines, dans le cadre du projet
initié par la commune concernant la protection des femmes victimes de violences conjugales (dispositif Contrat Départemental Social Territorialisé).
DM/20210903D/4102 Signature d’une convention avec l’Agence Régionale de Santé Ile de France fixant les conditions de versement à la Ville d’une subvention
d’un montant de 4500€ pour l’année 2021.
DM/20210908D/4282 Signature d’un accord-cadre relatif à l’achat de papier de reprographie avec la société INAPA, pour une durée d’un an reconductible 3
fois. Ce dernier est conclu pour un maximum annuel de 50 000€ HT.
DM/20210914D/4529 Signature d’un avenant n°1 à l’accord cadre 20055C relatif à la fourniture de produits d’entretien. Cet avenant a pour objet l’ajout de prix
unitaires au BPU.
DM/20210915D/4599 Signature d’un marché relatif à l’entretien et au dépannage des deux bornes tactiles Touch Innovation du Musée de la Batellerie, avec la
société DIGITRONIX, pour une durée d’un an reconductible 3 fois. Le marché est conclu pour un montant annuel de 480€ HT pour la maintenance et pour un
tarif forfaitaire par visite supplémentaire sur site de 150€ HT, le montant total du marché ne pouvant dépasser les 40 000€ HT.
DM/20210915D/4624 Signature d’un accord-cadre relatif à l’achat de fournitures scolaires avec la société PICHON, pour une durée d’un an reconductible 2
fois. Ce dernier est conclu pour un maximum annuel de 70 000€ HT.
DM/20210915D/4633 Signature d’une convention de mise à disposition du complexe sportif JOFFRE, avec le collège MONTAIGNE afin d’exercer leurs
activités sportives. La mise à disposition est consentie à titre gratuit pour une période allant du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022.
DM/20210915D/4641 Signature d’une convention de mise à disposition du complexe sportif JOFFRE et d’un terrain synthétique du stade Léon Biancotto, avec
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE MONTAIGNE afin d’exercer son activité sportive. La mise à disposition est consentie à titre gratuit pour une
période allant du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022.
DM/20210915D/4645 Signature d’une convention annuelle de mise à disposition des gymnases Basses Roches, rue Jean Broutin et Pierre Ruquet rue Aristide
Briand, avec l’association GINGADO BAIANO afin d’exercer son activité sportive. La mise à disposition est consentie à titre gratuit pour une période allant
du 23 août 2021 au 10 juillet 2022.
DM/20210915D/4648 Modification de la régie de recettes « Cimetières », avec la création d’une régie de recettes auprès de la mairie de Conflans Saint Honorine
afin d’encaisser les produits des concessions. Les recettes sont perçues contre une remise d’un titre de concession provisoire.
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DM/20210918D/4818 Signature d’un contrat avec Mme Coline PROMEYRAT pour la production d’un spectacle de Noel en 3 séances à la médiathèque BlaiseCendrars le samedi 18 décembre 2021. Le contrat est conclu pour un montant de 1120,00€ TTC.
DM/20210920D/4847 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du complexe du Maréchal Joffre avec le CLUB D’AEROBIC
CONFLANS-SAINTE-HONORINE, afin d’organiser un stage pour les jeunes du club le 17 octobre 2021.
DM/20210922D/4951 Signature d’un accord-cadre relatif à la location, entretien et lavage de vêtements professionnels avec la société ELIS VAL D’OISE, pour
une durée d’un an reconductible 1 fois. Ce dernier est conclu pour un maximum annuel de 19 000€ HT.
DM/20210922D/4976 Modification de la régie de recettes « Facturation Multi Activités » à compter du 1er octobre 2021, suite à la mise en œuvre d’une
facturation unique pour les activités petite enfance, enfance et conservatoire à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 Les recettes de ces activités seront
désormais encaissées sur la régie « Facturation Multi Activités », installée au sein du service Guichet Unique.
DM/20210922D/5027 Clôture de la régie de recettes « Conservatoire de musique » à compter du 31 octobre 2021, suite à la mise en œuvre d’une facturation
unique pour les activités petite enfance, enfance et conservatoire à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. Les recettes de ces activités seront désormais
encaissées sur la régie « Facturation Multi Activités ».
DM/20210922D/5028 Clôture de la régie de recettes « Petite Enfance » à compter du 30 octobre 2021, suite à la mise en œuvre d’une facturation unique pour
les activités petite enfance, enfance et conservatoire à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. Les recettes de ces activités seront désormais encaissées sur la
régie « Facturation Multi Activités ».
DM/20210923D/5040 Achats de billets d’avion aller-retour entre Paris et la Réunion pour un agent municipal dans le cadre du droit aux congés bonifiés. Le
montant total des billets s’élève à 1 471,00€ TTC.
DM/20210923D/5108 Signature d’un bon de commande avec l’UGAP pour l’acquisition de matériel informatique, pour un montant de 50 337,14€ HT.
DM/20210927D/5170 Signature d’une convention avec l’ARS relative à sa participation financière au fonctionnement du centre de vaccination de ConflansSainte-Honorine pour un montant de 34 819,51€.
DM/20210928D/5306 Signature d’un contrat avec Gaëlle JOSSE pour une intervention sur son œuvre littéraire à la médiathèque Blaise-Cendrars le 27 novembre
2021 pour un montant de 250€ TTC.
DM/20210928D/5311 Signature d’une convention de renouvellement d’adhésion avec l’association Blues sur Seine pour le festival du même nom du 12 au 27
novembre 2021 mais également pour permettre la mise en place d’un concert au théâtre Simone Signoret et des actions culturelles dans deux collèges, 4 écoles
élémentaires et au foyer des Pincerais.
DM/20210928D/5313 Signature d’une convention avec l’association BLUES SUR SEINE pour l’organisation d’un concert de l’artiste Jean-Jacques MILTEAU,
au Théâtre Simone Signoret le 12 novembre 2021. La prestation est conclue pour un montant de 5105€ TTC.
DM/20210928D/5317 Signature d’une convention avec l’association BLUES SUR SEINE pour la réalisation de 2 rencontres musicales dans les collèges de la
Ville, une rencontre musicale au sein du foyer restaurant les Pincerais et 4 rencontres musicales dans les écoles élémentaires, sur le mois de novembre 2021.
Les prestations sont conclues pour un montant de 3692,50€ TTC.
DM/20211006D/5374 Signature d’un avenant n°2 au marché 18093C relatif à la maitrise d’œuvre pour la construction d’un centre de loisirs et périscolaire en
extension du groupe scolaire les Grandes Terres, avec la société HESTERS OYON ARCHITECTURE PAYSAGE, mandataire du groupement. Cet avenant a
pour objet une prolongation du délai de 2,5 mois pour la partie OPC suite à la prolongation du délai travaux. Il est conclu pour un montant de 3927,00€ HT soit
un pourcentage d’augmentation de 4,09%.
DM/20211006D/5376 Signature d’un avenant n°4 au lot 1 (Installation de chantier – Terrassement - Fondations) du marché 20020C relatif aux travaux de
construction d’un centre de loisirs et périscolaire en extension du groupe scolaire les Grandes Terres, avec la société DPN RENOVATION. Cet avenant a pour
objet la rénovation de l’abri de containers situé en limite de clôture du groupe scolaire Grandes terres, en vue de la fixation de la nouvelle enseigne de l’école
des Grandes Terres. Il est conclu pour un montant de 2 660,00€ HT soit un pourcentage d’augmentation de 0,85% et 1,98% en cumulé.
DM/20211006D/5381 Signature d’un bon de commande pour un montant global et forfaitaire de 38 624,56€ HT pour l’achat de deux véhicules pour la Police
Municipale (un véhicule Renault Zoé pour un montant de 9 944,80€ HT et un véhicule Renault Arkana hybride pour un montant de 28 679,76€ HT).
DM/20211013D/5494 Signature d’un avenant n°3 au lot 7 (Aménagement extérieur - VRD) du marché 20030C relatif aux travaux de construction d’un centre
de loisirs et périscolaire en extension du groupe scolaire les Grandes Terres, avec la société COLAS. Cet avenant a pour objet de corriger une erreur matérielle
relative au montant initial du marché d’un montant de 486 669,51€ HT et de prendre en compte différentes interventions complémentaires. Il est conclu pour un
montant de 23 759,20€ HT soit un pourcentage d’augmentation de 0,45%.
DM/20211013D/5500 Signature d’un avenant n°5 au lot 1 (Entretien des locaux) du marché 18044B relatif aux prestations de nettoyage et de vitrerie des locaux
de la Ville avec la société SNEP. Cet avenant a pour objet de prendre en compte de nouvelles modifications des surfaces à entretenir (ajout des nouveaux locaux
du service finances, changement des locaux de la police municipale soit une augmentation de surface de 4,26%). Ce dernier n’a aucune incidence financière sur
le marché, le BPU ayant prévu que la surface globale à entretenir pouvait varier de plus ou moins 10% sans modification du montant forfaitaire annuel.
DM/20211014D/5537 Signature d’un avenant n°1 au lot 2 (Menuiseries intérieures et mobilier) du marché 20025C relatif aux travaux de construction d’un
centre de loisirs et périscolaire en extension du groupe scolaire les Grandes Terres, avec la société LA FRATERNELLE. Cet avenant a pour objet de privilégier
d’autres solutions techniques conformes à la RT 2012, la réalisation de l’enseigne du groupe scolaire composé d’un nombre de lettres plus conséquent que celui
prévu initialement et la réalisation de meubles vasques pour les salles d’activité et salles de classes. Il est conclu pour un montant de 4 061,18€ HT soit un
pourcentage d’augmentation de 3.34%.
DM/20211010D/5611 Signature d’une convention et bail dans le cadre du projet intercommunal « Dispositif FLORA » avec l’entreprise sociale pour l’Habitat
DOMNIS, afin de reloger temporairement des femmes victimes de violences conjugales. La convention est établie pour 3 ans, renouvelable par tacite
reconduction. Le bailleur autorise la Ville a sous louer un logement de type F2 situé à Poissy, en priorité aux femmes victimes de violences conjugales.
DM/202110D/5647 Signature d’un marché avec le Centre Français d’Exploitation du droit de Copie pour la reproduction et la représentation des publications
dont la liste figure au Répertoire pour les copies internes et professionnelles du Centre. Le marché est conclu pour un montant global et forfaitaire de 600€ HT.
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DM/20211021D/5680 Signature d’un avenant n°1 au lot 3 (Revêtements de sol et faïences) du marché 20026C relatif aux travaux de construction d’un centre
de loisirs et périscolaire en extension du groupe scolaire les Grandes Terres, avec la société SDSR. Cet avenant a pour objet la fourniture et la pose d’un
revêtement de sol PVC type Accent Excellence 4 en lieu et place du revêtent caoutchouc des établissements NORA. Il engendre une moins-value de 3.71% soit
2 597,71€ HT.
DM/20211021D/5693 Mise à jour de l’acte constitutif de la régie de recettes du Centre de Santé suite à la mise en place des ateliers sport santé et l’intégration
de l’encaissement de ces recettes dans la régie.

Fait à Conflans, le 16 novembre 2021 / Affiché le 16 novembre 2021
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