
          
 

 

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 23 mai 2022 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 PV du Conseil Municipal du 21 mars 2022 

 Examen des délibérations 

 Questions orales 

 

1. |FINANCES| APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET PRINCIPAL. 

2. |FINANCES| APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET ANNEXE BIC. 

3. |FINANCES| APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL. 

4. |FINANCES| APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE BIC. 

5. |FINANCES| AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 – BUDGET PRINCIPAL. 

6. |FINANCES| AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 – BUDGET ANNEXE BIC. 

7. |SANTÉ| ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT AU CENTRE 

HOSPITALIER INTERCOMMUNAL POISSY SAINT GERMAIN (CHIPS) POUR 

L’AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX POUR SON ACTIVITÉ INTERSECTORIELLE 

DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE. 

8. |BATELLERIE| ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 

L’ASSOCIATION DE SERVICES ET DE COORDINATION EUROPEENNE DE LA NAVIGATION 

INTÉRIEURE (ASCENI) DANS LE CADRE DU PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE. 

9. |VIE ÉCONOMIQUE| ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION 

CAP CONFLANS « COMMERCANTS, ARTISANS ET PME DE CONFLANS ». 

10. |URBANISME| MODIFICATION DU PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET 

SIGNATURE D’UN AVENANT A LA CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 

SIGNÉE ENTRE LA SOCIETÉ NACARAT, LA COMMUNAUTÉ URBAINE GPSEO ET LA VILLE 

DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

11. |URBANISME| DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AD 

N°911 SISE RUE DE L’HAUTIL A CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 
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12. |URBANISME| CESSION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AD N°911 SISE RUE DE 

L’HAUTIL A CONFLANS-SAINTE-HONORINE À LA SOCIÉTÉ RHD. 

13. |URBANISME| PRISE EN CONSIDÉRATION D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT MIS A 

L’ÉTUDE ET DÉLIMITATION DES TERRAINS CONCERNÉS SUR LE SECTEUR DE LA GARE 

SNCF ET SES ABORDS. 

14. |URBANISME – VIE ÉCONOMIQUE LOCALE| CESSION A LA SCI GRACIO D’UN LOCAL 

COMMERCIAL DESIGNÉ COMME LE LOT N°2 DE LA ZA DU RENOUVEAU SIS 23 RUE DU 

RENOUVEAU A CONFLANS-SAINTE-HONORINE D’UNE SUPERFICIE DE 172 M². 

15. |URBANISME - ENVIRONNEMENT| AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPI) ARRETÉ PAR LE CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE GPSEO LE 17 MARS 2022. 

16. |POLICE MUNICIPALE| ADHÉSION DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION CYNOPHILE 

DE POLICE MUNICIPALE (ACPM). 

17. |ENFANCE| RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 

FINANCEMENT 2022-2023 AVEC LA CAF POUR LE SECTEUR ENFANCE ET LOISIRS. 

18. |MÉDIATHÈQUE| ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES 

(ALF). 

19. |VIE ASSOCIATIVE| CRÉATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET 

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 

20. |VIE ASSOCIATIVE| SIGNATURE DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA VILLE ET LE COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES (C.O.S.) AU TITRE DE L’ANNÉE 

2022. 

21. |VIE ASSOCIATIVE| SIGNATURE DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA VILLE ET L'ASSOCIATION AJCT JUMELAGE CONFLANS TESSAOUA AU TITRE 

DE L’ANNEE 2022. 

22. |VIE ASSOCIATIVE| SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LA MAISON 

DES JEUNES ET DE LA CULTURE - LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS 

"SCÈNES D'ÉTÉ 2022". 

23. |VIE ASSOCIATIVE| SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LA MAISON 

DES JEUNES ET DE LA CULTURE - LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS 

DU QUARTIER DES HAUTES ROCHES. 

24. |VIE ASSOCIATIVE| SIGNATURE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’ANIMATION 

ET D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET AVEC LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MJC EN 

ILE DE FRANCE (FRMJC-IDF) ET DU CONTRAT TRIPARTITE DE FINANCEMENT D’UN 

POSTE DE DIRECTEUR A LA MJC DE CONFLANS SAINTE HONORINE, AVEC LA FRMJC IDF 

ET LE FONDS DE COOPÉRATION DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE 

(FONJEP). 

25. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE AU TITRE DES 

ARTICLES L 2122-22 ET L 2122-23 DU CGCT. 

26. |COMMANDE PUBLIQUE| CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 

VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LE CCAS POUR LE MARCHÉ DE 

MAINTENANCE DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS. 

27. |RESSOURCES HUMAINES| AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS 

CONTRACTUELS AU TITRE DE L’ARTICLE L 332-8 2° DU CODE GÉNÉRAL DE LA 

FONCTION PUBLIQUE. 
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28. |RESSOURCES HUMAINES| CRÉATION D’UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL COMMUN 

ENTRE LA COLLECTIVITÉ, LA RÉGIE DU THÉATRE SIMONE SIGNORET ET LE CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) AVEC FORMATION SPÉCIALISÉE - FIXATION 

DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL, MAINTIEN DU PARITARISME ET 

DÉCISION DE RECUEILLIR L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ. 

29. |RESSOURCES HUMAINES| CRÉATION D’UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE 

PARITAIRE COMMUNE ENTRE LA COLLECTIVITÉ, LA RÉGIE DU THÉATRE SIMONE 

SIGNORET ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS). 

30. |RESSOURCES HUMAINES| CRÉATION D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE 

PARITAIRE COMMUNE ENTRE LA COLLECTIVITÉ, LA RÉGIE DU THÉATRE SIMONE 

SIGNORET ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS). 

31. |COMMUNICATION| SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 

SOCIÉTÉ TILOS. 

32. |COMMUNICATION| 63ÈME PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE – APPROBATION 

DES CONVENTIONS ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

33. QUESTIONS ORALES. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
▪ DM/20220111D/286 : Signature d’un contrat avec l’association LES MADELEINES pour la 

production d’une animation musicale par le Duo Samares à la Médiathèque Blaise-Cendrars le 22 

janvier 2022, dans le cadre de la Nuit de la Lecture. Le contrat est conclu pour un montant de 400€ 

TTC.  

 

▪ DM/20220128D/932 : Signature d’un avenant n°1 au lot 1 : Nettoyage des locaux du marché 

18044B relatif au nettoyage des locaux et vitrerie de la Ville, avec la société SNEP. L’avenant a 

pour objet de prendre en compte une augmentation des surfaces à entretenir (93m² supplémentaires 

au CTM suite à sa rénovation + 155m² supplémentaires à l’Hôtel de Ville suite à la création de 

bureaux). L’avenant est sans incidence financière sur le montant maximum du marché.  

 

▪ DM/20220202D/1140 : Signature d’une convention d’occupation à titre gracieux de l’Orangerie 

avec l’association JAZZ AU CONFLUENT, pour une exposition photographique du 10 au 13 mars 

2022.  

 

▪ DM/20220219D/1252 : Signature d’une convention avec le Conseil Départemental des Yvelines 

pour l’organisation d’un concours d’éloquence ayant lieu à la Médiathèque Blaise-Cendrars, qui 

accueillera à titre gracieux les organisateurs et participants, les 1er, 8, 15 et 29 mars, les 5, 12, 19 et 

26 avril, les 3, 10, 17, 24 et 31 mai ainsi que les 7 et 10 juin 2022.  

 

▪ DM/20220214D/1605 : Signature d’un avenant n°3 au lot 01B : Structure bois – Charpente bois – 

Traitement des façades du marché n°20021C relatif à la construction d’un centre de loisirs et 

périscolaire en extension du groupe scolaire des Grandes Terres, avec la société RUBNER 

CONSTRUCTION BOIS. L’avenant a pour objet de prendre en compte la suppression de la 

fourniture et pose d’une membrane pare-pluie initialement prévue au marché, cette solution 

s’avérant inappropriée. Le montant en moins-value s’élève à 8 756,96€ HT et porte le montant du 

marché à 378 586,50€ HT, soit une moins-value de 2,31%.  

 

▪ DM/20220215D/1706 : Vente via la plateforme d’enchères publiques AGORA STORE à Monsieur 

Rabah SLIMANI d’un Fiat Doblo immatriculé 619 ERS 78, pour un montant de 2 360,00€ TTC. 

 

▪ DM/20220216D/1715 : Acceptation d’un don de Monsieur HENNEBUISSE, grevé ni de conditions 

ni de charges, au musée de la Batellerie et des voies navigables, constitué de 36 ouvrages sur la 

batellerie et 4160 cartes postales anciennes dont 67 de Julien Ghislain, marinier et éditeur de cartes 

postales.  

 

▪ DM/20220217D/1786 : Signature d’un avenant n°3 au marché global de performance n°20011C 

relatif à la rénovation des bâtiments de la Ville, avec le mandataire du groupement, la société SPIE 

BATIGNOLLES TMB. L’avenant a pour objet de prendre en compte la réalisation de travaux 

complémentaires d’aménagement d’un espace déchets pour conteneur de 500L d’une part et 

d’électricité d’autre part. Le montant de l’avenant s’élève à 36 604,89€ HT et porte le montant du 

marché à 3 055 931,06€ HT, soit une augmentation cumulée de 6,13%. 

 

▪ DM/20220217D/1805 : Signature d’un avenant n°1 au lot 01D : Doublage-Cloison-Plafonds du 

marché n°21076 ASAP relatif à la construction d’un centre de loisirs et périscolaire en extension du 

groupe scolaire des Grandes Terres, avec la société DECOR ACOUSTIC. L’avenant a pour objet 

de prendre en compte des prestations supplémentaires portant sur la réalisation de chevêtres en 

ossature métallique au droit des luminaires à encastrer dans les plafonds existants, la réalisation de 

trappes de visite invisibles supplémentaires ainsi que la fourniture et pose d’un complément de 
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plaques de plâtre au plafond. Le montant de l’avenant s’élève à 5 038,10€ HT et porte le montant 

du marché à 39 223,27€ HT, soit une augmentation cumulée de 14,74%.  

 

▪ DM/202202157D/1807 : Vente d’une traceuse à pulvérisation manuelle de la marque Pulvegreen à 

la société PRUVOST EQUIPEMENTS SPORTIFS, qui a présenté l’offre la mieux disante, pour un 

montant de 450,00€ TTC. 

 

▪ DM/20220217D/1812 : Signature d’un contrat avec l’association CARTOONING FOR PEACE 

pour la mise à disposition de l’exposition « Dessine-moi l’écologie » du 29 mars au 23 avril 2022 à 

la médiathèque Blaise-Cendrars. La mise à disposition de l’exposition est consentie pour un montant 

de 1200€ TTC.  

 

▪ DM/20220222D/2005 : Signature d’un contrat avec LA FERME DE TILIGOLO pour une 

représentation du spectacle intitulé « Mme Chaussette et le mystêêêre du biberon » au multi accueil 

Tournycoti. Le contrat est conclu pour un montant de 469,19€ HT soit 495,00€ TTC la demi-

journée. 

 

▪ DM/20220223D/2058 : Défense des intérêts de la commune dans le cadre de la requête en référé 

suspension enregistrée le 17 février 2022 au Tribunal Administratif de Versailles par le Préfet des 

Yvelines, contre l’arrêté du 14 octobre 2020 interdisant l’installation de cirques et spectacles avec 

animaux sauvages et/ou domestiques sur le territoire de la commune.  

 

▪ DM/20220223D/2101 : Signature d’une convention avec le PLM section gymnastique pour la mise 

à disposition à titre gratuit de la salle omnisport du complexe sportif Pierre Ruquet, pour 

l’organisation d’une compétition régionale niveaux 6, 5 et 4 du 1er au 3 avril 2022.  

 

▪ DM/20220228D/2237 : Signature d’un avenant n°1 au marché 19052C relatif à l’achat 

d’enveloppes papier avec la société BONG, procédant à une augmentation des prix du BPU de 24%, 

cette augmentation faisant suite à la crise sanitaire, qui a impacté fortement les coûts de production 

du papier. Cette augmentation est applicable jusqu’au 22 août 2022, date anniversaire du marché, 

au-delà les prix du BPU initial seront de nouveau applicables.  

 

▪ DM/20220301D/2254 : Signature d’un avenant n°6 au lot 01A : Terrassement – Fondations – Gros 

œuvre du marché 20020C relatif à la construction d’un centre de loisirs et périscolaire en extension 

du groupe scolaire des Grandes Terres, avec la société DPN RÉNOVATION. L’avenant a pour objet 

de prendre en compte des prestations supplémentaires portant sur la réalisation de travaux de reprise 

de l’ITE de la façade au droit de l’ancien coffret gaz. Le montant de l’avenant s’élève à 1 085,00€ 

HT et porte le montant du marché à 331 258,33€ HT, soit une augmentation cumulée de 5,66%.  

 

▪ DM/20220301D/2278 : Signature d’un avenant n°3 au lot 01C : Couverture- Etanchéité-Isolation 

du marché 20022C relatif à la construction d’un centre de loisirs et périscolaire en extension du 

groupe scolaire des Grandes Terres, avec la société SARMATES. L’avenant a pour objet de prendre 

en compte des prestations supplémentaires portant sur la réalisation de travaux d’installation de 

parefeuilles su mesure en zinc sur les chéneaux de la couverture des nouveaux bâtiments du centre 

de loisirs. Le montant de l’avenant s’élève à 9 204,00€ HT et porte le montant du marché à 

164 106,33€ HT, soit une augmentation cumulée de 7,96%.  

 

▪ DM/20220301D/2279 : Signature d’un contrat avec LA FERME DE TILIGOLO pour une 

représentation du spectacle intitulé « Mme Chaussette et le mystêêêre du biberon » au multi accueil 

Arlequin. Le contrat est conclu pour un montant de 568,72€ HT soit 600€ TTC la demi-journée.  
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▪ DM/20220302D/2339 : Signature d’une convention avec Le Commandement de la Gendarmerie 

des Voies Navigables pour la mise à disposition à titre gratuit de la piste d’athlétisme du stade 

Claude FICHOT afin d’organiser deux séances de sport le 4 mars 2022. 

 

▪ DM/20220302D/2341 : Signature d’une convention d’occupation de l’Orangerie avec l’association 

COLLECTIF CRÉATIF CONFLANAIS, pour une exposition réunissant des artistes et artisans sur 

le thème de la Journée mondiale de la Terre, du 18 au 25 avril 2022. La location est consentie pour 

un montant de 100€ TTC. 

 

▪ DM/20220303D/2415 : Demande de subvention d’un montant de 40 000€ auprès de la Fédération 

Française de Football au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur, pour le projet de création d’un 

terrain synthétique et de l’éclairage dudit terrain, au sein du complexe sportif Fichot.  

 

▪ DM/20220304D/2438 : Vente via la plateforme d’enchères publiques AGORA STORE à Mme 

Cécile LECLUYSE d’anciens mobiliers de la Médiathèque inutilisés pour un montant de 493€ TTC.  

 

▪ DM/20220307D/2539 : Signature d’une convention avec l’association Intermédia78, pour 

l’organisation à titre gracieux d’une journée d’étude sur l’inclusion numérique en bibliothèque) la 

médiathèque Blaise-Cendrars. 

 

▪ DM/20220308D/2551 : Demande de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à 

l’investissement local 2022 (DSIL 2022), pour l’opération portant sur la réfection de l’enveloppe 

extérieure du Club House Tennis du stade Biancotto. Le projet étant estimé à 316 660€ HT soit 

379 992€ TTC, il est sollicité un financement de 80% de ce montant dans le cadre de la DSIL 2022 

– Plan de Relance, soit 253 328€ HT.  

 

▪ DM/20220308D/2582 : Signature d’une convention avec Mme Rita ALAOUI pour un montant de 

1300€ concernant l’exposition de peintures, installations et dessins du 29 mars au 18 avril 2022 à 

l’Orangerie au sein du Parc du Prieuré.  

 

▪ DM/20220314D/2765 : Mise à disposition à titre gratuit à l’association du Comité de quartier 

Romagné-Renouveau RECONU de la maison de quartier de Romagné. La mise à disposition des 

locaux est consentie à titre précaire et révocable, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 

2022 et renouvelable chaque année par tacite reconduction sans pouvoir excéder 6 ans au total.  

 

▪ DM/20220314D/2807 : Signature d’une convention avec le RUGBY CONFLANS-HERBLAY 

VAL DE SEINE, pour la mise à disposition à titre gratuit du stade d’athlétisme du complexe sportif 

Claude Fichot, afin d’organiser diverses animations autour du rugby le 19 mars 2022.  

 

▪ DM/20220316D/2936 : Signature d’un contrat de maitrise d’œuvre avec la société COTEC pour le 

confortement des cavités et la mise en sécurité du front rocheux au niveau du 19 rue de la Savaterie 

et de ses abords. Le contrat est conclu pour un montant de 21 250€ soit 25 500€ TTC.  

 

▪ DM/20220318D/3041 : Renouvellement de l’adhésion à l’association de la Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé du Confluent, pour un montant de 5€ par an au titre des années 

2021 et 2022.  

 

▪ DM/20220318D/3074 : Signature d’un contrat avec Arno Mallat DESMORTIERS dans le cadre 

des 48H BD pour l’animation d’un café BD en la présence d’Etienne Lécroart, auteur de BD, pour 

un public ados-adultes. L’intervention est prévue le 1er avril 2022 pour un montant de 210€ net.  
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▪ DM/20220319D/3088 : Signature d’un contrat avec Jérémie PICHON, conférencier, pour la 

réalisation d’une conférence sur le Zéro déchet auprès de la médiathèque Blaise-Cendrars le 9 ; avril 

2022. La prestation est conclue pour un montant de 886,76€ TTC.  

 

▪ DM/20220319D/3091 : Signature d’un contrat avec Dorothée MOISAN (journaliste, auteure et 

conférencière), pour une intervention sur la pollution plastique à la Médiathèque Blaise-Cendrars le 

21 mai 2022, et ce pour un montant de 600€ TTC.  

 

▪ DM/20220323D/3235 : Signature d’une convention avec le PLM section Escrime pour la mise à 

disposition à titre gratuit de la salle d’arme du complexe sportif du Maréchal Joffre, pour 

l’organisation d’un entrainement des M11 et M13 le 16 avril 2022.  

 

▪ DM/20220324D/3387 : Signature d’une convention avec le PLM section multisports pour la mise 

à disposition à titre gratuit de la salle omnisport du complexe sportif Pierre Ruquet, pour 

l’organisation d’un spectacle et goûter de Pâques le 20 avril 2022.  

 

▪ DM/20220325D/3449 : Signature d’une convention avec l’association BIEN ETRE EN 

MOUVEMENTS pour la mise à disposition à titre gratuit d’un local à Nelson Mandela – avenue du 

Bois des Hautes Roches – pour des cours sportifs le 4 avril 2022.  

 

▪ DM/20220328D/3566 : Signature d’une convention avec la société de production Parking Lot 

Productions pour le tournage d’un documentaire le 7 avril 2022 devant le Collège du Bois d’Aulne. 

La convention est conclue pour un montant de 150€ TTC.  

 

▪ DM/20220329D/3690 : Signature d’un accord-cadre de fourniture de quincaillerie et outillage avec 

les entreprises et pour les montants suivants :  

- Lot 1 : Petit et gros outillage – LEGALLAIS ; 

- Lot 2 : Bâtiment/agencement/ameublement/serrurerie/quincaillerie – LEGALLAIS ; 

- Lot 3 : Serrurerie spécifique – LEGALLAIS ; 

- Lot 4 : Visserie/clouterie/boulonnerie – FOUSSIER QUINCAILLERIE.  

 

Le montant maximum annuel pour chaque lot est de 300 000€ HT pour la Ville et 100 000€ HT pour le 

théâtre. L’accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois reconductible tacitement 3 fois. 

 

▪ DM/20220331D/3790 : Signature d’un accord-cadre à bons de commande pour la mise en page du 

magazine et de l’agenda du VAC, avec la société AVANTMIDI. L’accord-cadre est conclu pour 

une durée de 12 mois renouvelable tacitement 3 fois. Il est également conclu sans montant minimum 

et avec un montant maximum annuel de 53 250€ HT.  

 

▪ DM/20220331D/3825 : Signature d’un avenant n°3 au marché 18093C relatif à la maitrise d’œuvre 

pour la construction d’un centre de loisirs et périscolaire au groupe scolaire des Grandes Terres. 

L’avenant est conclu avec le mandataire du groupement, la société HESTERS OYON 

ARCHITECTURE ET PAYSAGE afin de prendre en compte l’augmentation du montant initial du 

marché généré par la prolongation des délais, et ce pour un montant : de 17 863,54€ HT soit 

21 436,25€ TTC pour la société HESTERS OYON et 21 335,02€ HT soit 25 602,02€ TTC pour 

ANA INGENIERIE. Le nouveau montant du marché s’élève à 213 988,56€ HT soit 256 786,27€ 

TTC.  

 

▪ DM/20220404D/3947 : Signature d’une convention avec la SARL AGORA, pour une prestation 

musicale avec le groupe « Lascar Volcano » le 25 juin 2022 dans le cadre du 63ème Pardon National 

de la Batellerie, et ce pour un montant de 2000€ TTC.  
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▪ DM/20220406D/4121 : Déclaration sans suite du lot 1 : Confection et livraison de repas en liaison 

froide pour la restauration scolaire et les accueils de loisirs, pour motif d’intérêt général, suite à la 

nécessité de redéfinir le besoin.  

 

▪ DM/20220408D/4272 : Signature d’une convention avec l’association CARRIERES ET FRONTS 

ROCHEUX, pour la mise à disposition à titre gratuit d’un local à Nelson Mandela – avenue du Bois 

des Hautes Roches – pour l’organisation de leur assemblée générale 2022 le 14 mai 2022.  

 

▪ DM/20220411D/4293 : Action au nom de la commune auprès du Tribunal administratif de 

Versailles par l’introduction d’une requête en référé aux fins de la désignation d’un expert judiciaire, 

suite au potentiel danger imminent présenté par le bâtiment situé au 72 rue Maurice Berteaux. Les 

diligences relatives à cette action sont confiées au cabinet ADAES AVOCATS.  

 

▪ DM/20220411D/4320 : Signature d’un accord-cadre relatif à l’entretien du patrimoine communal, 

avec les entreprises et pour les montants suivants : 

- Lot 1 : Petites opérations de maçonnerie inférieures à 20 000€ HT – SPIE BATIGNOLLES ; 

- Lot 2 : Opérations d’envergure de maçonnerie supérieures à 20 000€ HT - SPIE 

BATIGNOLLES / STPIF TP IMMO / BATIOUEST (lot multi-attributaires) ; 

- Lot 3 : Petites opérations de peinture inférieures à 20 000€ HT – SIMON ; 

- Lot 4 : Opérations d’envergure de peinture supérieures à 20 000€ HT – SIMON / ADLVO / 

MTMS (lot multi-attributaires) ; 

- Lot 5 : Faux plafond-cloison – SLAT ; 

- Lot 6 : Petites opérations d’électricité inférieures à 20 000€ HT – PRUNEVIEILLE ; 

- Lot 7 : Opérations d’envergure d’électricité supérieures à 20 000€ HT – FPRS / MTMS / 

PRUNEVIEILLE (lot multi-attributaires) ; 

- Lot 8 : Petites opérations de plomberie inférieures à 20 000€ HT – LA LOUISIANE ; 

- Lot 9 : Opérations d’envergure de plomberie supérieures à 20 000€ HT – LA LOUISIANE / 

FPRS / SPIE BATIGNOLLES ENERGIE (lot multi-attributaires) ; 

- Lot 10 : Petites opérations de couverture inférieures à 20 000€ HT – UTB ; 

- Lot 11 : Opérations d’envergure de couverture supérieures à 20 000€ HT – UTB / CHAPELEC 

/ MIGI (lot multi-attributaires) ; 

- Lot 12 : Etanchéité-bardage – SARMATES ; 

- Lot 13 : Métallerie – RENOUX BOURSIER ; 

- Lot 14 : Menuiserie, PVC, Stores rideaux – RENOUX BOURSIER. 

 

L’accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois reconductible tacitement 3 fois. Il est passé sans 

montant minimum ni maximum.  

 

▪ DM/20220411D/4305 : Signature d’un marché public relatif à la requalification du complexe sportif 

Fichot avec les entreprises et pour les montants suivants :  

- Lot 1 : Démolition, désamiantage – VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST – 47 780€ HT ; 

- Lot 2 : VRD, Terrain de football – COLAS France SNPR – 1 347 393,48€ HT ; 

- Lot 3 : Eclairage – CITELUM France – 146 056,68€ HT ; 

- Lot 4 : Clôtures – TECHNIFENCE – 162 419,97€ HT ; 

- Lot 5 : Espaces verts – PARCS ET SPORTS – 274 472,45€ HT.  

 

▪ DM/20220412D/4353 : Signature d’une convention de prêt avec la Ville d’Argenteuil pour l’œuvre 

« Gravure de Veyrassat » représentant un bac, dans le cadre de l’exposition « Transportez-moi » du 

18 septembre 2022 au 22 janvier 2023. Le prêt est consenti à titre gratuit.  

 

▪ DM/20220413D/4401 : Signature d’une convention avec l’association CAPOEIRA GINGADO 

BAINO, pour la mise à disposition à titre gratuit du complexe sportif du Maréchal Joffre les 21 et 

22 mai 2022 pour la compétition « Passage de cordes ».  
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▪ DM/20220414D/4528 : Demande de subvention auprès de l’ARS au titre du fonctionnement du 

centre de vaccination de Conflans Sainte Honorine et signature de la convention afférente. La 

contribution financière pour le besoin de renforcement en moyens humains pourra s’élever à 

50 000€ (plafond de prise en charge annuel) au titre de la coordination de la structure, et 30 000€ 

(plafond de prise en charge annuel) au titre de l’assistance administrative.  

 

▪ DM/20220414D/4568 : Signature d’un contrat pour une prestation consistant en la réalisation d’un 

complément d’étude au plan guide réalisé pour le réaménagement de la centralité de Chennevières, 

avec la société OSKAPROD. Le contrat est conclu pour un montant de 15 000€ HT soit 18 000€ 

TTC.  

 

▪ DM/20220420D/4719 : Signature d’une convention avec Mme Mélinda AUFFRAY pour 

l’occupation du domaine public dans le Parc du Prieuré (site de la plaine des jeux). L’occupation 

est consentie à titre précaire et révocable du 7 mai au 7 août 2022, pour un chalet de restauration 

rapide. L’occupant versera une redevance d’occupation conformément à la délibération n°4 du 

Conseil Municipal du 23 mai 2016.  
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

▪ DM/20210722D/2468 Signature d’une convention avec l’association ZDANCE pour la mise à 

disposition à titre gratuit de locaux à l’espace Nelson Mandela. La mise à disposition est consentie 

du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022.  

 

▪ DM/20210729D/2806 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local 

situé au 7 place Seine et Oise, avec l’association SECOURS CATHOLIQUE, pour l’organisation 

du soutien scolaire. La mise à disposition est conclue du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022.  

 

▪ DM/20211105D/6347 Acceptation d’un don de l’entreprise Aquaprox, grevé ni de condition ni de 

charge, pour une armoire au Centre de Loisirs de la Croix Blanche. 

 

▪ DM/20211108D/6417 Signature d’une convention avec Monsieur Joel BENZAKIN, commissaire 

d’exposition, pour assurer la mission de préparation artistique et scientifique de l’exposition 

temporaire de l’œuvre de Monsieur Angel VERGARA. La convention est conclue pour un montant 

de 7000€ HT (non assujetti à la TVA).  

 

▪ DM/20211208/7672 Signature d’une convention de mise à disposition de 6 tableaux avec l’artiste 

Arnaud DESFONTAINES, pour une durée d’un 1 à la médiathèque Blaise Cendrars. La mise à 

disposition est consentie pour un montant de 1000€ TTC.  

 

▪ DM/20211220D/8094 Signature d’un contrat pour une mission de programmation concernant la 

réhabilitation et l’extension de l’Hôtel de Ville, avec la société AEDIFICEM. Le contrat est conclu 

pour un montant de 39 785€ HT.  

 

▪ DM/20211220D/8097 Signature d’un bail de sous location de locaux à usage autre que d’habitation 

avec la SCM du Confluent, représentée par le docteur Nicolas Duriez, pour des locaux situés au 5 

rue Auguste Romagné. Le contrat est conclu du 1er janvier au 20 octobre 2022 et pour un loyer de 

4 944,65€ HT par trimestre et 1 074,92€ HT pour le mois d’octobre 2022.  

 

▪ DM/20211223D/8248 Signature d’un contrat avec la société AMETIF pour l’organisation de la 

médecine préventive du travail au bénéfice des agents. Le contrat est conclu pour une durée de 12 

mois reconductible 3 fois, soit maximum 4 ans. Le contrat est conclu sans minimum ni maximum 

de commandes, les prestations seront rémunérées en fonction des prix unitaires fixés à l’acte 

d’engagement, appliqués aux quantités réellement exécutées.  

 

▪ DM/20211229D/8454 Signature d’un contrat avec la société ADISTA pour la fourniture et la 

maintenance de services de communication de données. Le contrat est conclu pour une durée d’un 

an non reconductible à compter du 23 février 2022, et pour un montant maximum de 40 000€ HT. 

 

▪ DM/20211230D/8479 Signature d’un contrat avec la Compagnie Remue-ménage pour une 

représentation du spectacle « Revue de rue » le 15 janvier 2022 au Parc du Prieuré. Le contrat est 

conclu pour un montant de 10 450€ HT.  

 

▪ DM/20220103D/7 Signature d’une convention avec le PLM section Escrime, pour la mise à 

disposition à titre gratuit de la salle d’armes du complexe sportif du Maréchal Joffre, pour 

l’organisation du tournoi des Chevaliers le 20 janvier 2022.  

 

▪ DM/20220103D/17 Signature d’un marché relatif à la réalisation de travaux de signalisation 

dynamique et de comptage des places de stationnement des 3 parcs et la récupération des données 
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de comptages existantes du parking de la place Fouillère. Le marché est conclu pour un montant de 

95 896,07€ HT. 

 

▪ DM/20220105D/113 Signature d’une convention de mise à disposition d’une œuvre originale avec 

Monsieur Angel VERGARA, artiste, pour une exposition temporaire sur l’espace public conflanais. 

La mise à disposition est consentie pour une durée d’un an à compter de son installation en juin 

2022 et pour un montant de 42 500€ TTC.  

 

▪ DM/20220106D/126 Signature d’un avenant n°1 au marché n°21012C relatif à l’entretien du 

patrimoine électrique communal, avec la société CITELUM FRANCE, procédant au transfert du 

marché à sa nouvelle filiale, CITELUM France (cession de la branche complète et autonome de 

l’activité française de CITELUM SA à CITELUM France).  

 

▪ DM/20220110D/202 Signature d’une convention avec Monsieur Gael CALLLONEC, pour la mise 

à disposition d’un local à titre gratuit, au groupe politique minoritaire ICI CONFLANS. La 

convention est conclue pour une durée allant de sa signature jusqu’à la fin du mandat municipal 

2020-2026.  

 

▪ DM/20220110D/205 Signature d’un contrat pour une prestation d’assurance multirisques 

expositions, avec le courtier en assurance ACL COURTAGE. Le contrat est conclu pour une durée 

ferme de 2 ans et pour une cotisation forfaitaire annuelle de 1302,02€ HT pour les expositions 

permanentes au Musée de la Batellerie. Pour les expositions temporaires, la cotisation sera 

proportionnelle à la valeur de ces dernières, soit un taux de 0,08% HT de la valeur par mois 

d’exposition, avec une prime minimale par exposition de 28€ HT (+ prime transport le cas échéant). 

En tout état de cause le marché ne pourra dépasser les 40 000€ HT.  

 

▪ DM/20220110D/212 Signature d’un avenant n°5 au marché n°20020C relatif à la construction d’un 

centre de loisirs et périscolaire en extension de groupe scolaire les Grandes terres – Lot 1 : 

Installation de chantier – Terrassement – Fondations – Gros œuvre, avec la société DPN 

RENOVATION, afin de prendre en compte le dépassement du budget du compte prorata du au 

retard de livraison du chantier, ainsi que l’obligation de mettre une base vie à la disposition des 

entreprises jusqu’à la fin du chantier. L’avenant est conclu pour un montant de 10 472,33€ HT, soit 

un pourcentage d’écart de 3,32% pour l’avenant n°5 et 4,64% avenants cumulés. Le montant du 

marché est porté à 330 173,33€ HT.  

 

▪ DM/20220110D/213 Signature d’un avenant n°2 au marché n°20021C relatif à la construction d’un 

centre de loisirs et périscolaire en extension de groupe scolaire les Grandes terres – Lot 1B : 

Structure bois / charpente bois / traitement des façades, avec la société RUBNER 

CONSTRUCTION BOIS, afin de prendre en compte une étude et réalisation d’une intervention en 

prévision du traitement coupe-feu d’un tronçon de gaine du traitement d’air dans le sas de galerie 

maternelle, une réservation dans le MOB s’avérant nécessaire. L’avenant est conclu pour un montant 

de 1586,50€ HT, soit un pourcentage d’écart de 0,42%.  

 

▪ DM/20220110D/219 Signature d’un avenant n°1 au marché n°20024C relatif à la construction d’un 

centre de loisirs et périscolaire en extension de groupe scolaire les Grandes terres – Lot 1E : 

Menuiseries extérieures bois et acier, avec la société SERRURERIE HERPIN ET FILS afin de 

prendre en compte la volonté du maitre d’ouvrage de valider la mise en œuvre d’un système de 

fermeture provisoire afin de sécuriser les accès aux bâtiments du chantier « les Grandes Terres ». 

L’avenant est conclu pour un montant de 615€ HT soit un pourcentage d’écart de 0,25%. Le montant 

du marché est porté à 245 615€ HT.  

 

▪ DM/20220110D/221 Signature d’un avenant n°2 au marché 20026C relatif à la construction d’un 

centre de loisirs et périscolaire en extension de groupe scolaire les Grandes terres – Lot 3 : 
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Revêtements de sols et faïences, avec la société SDSR, afin de prendre en compte la volonté du 

maitre d’ouvrage de permettre la poursuite des travaux des lots non terminés par la mise en place 

d’une protection des revêtements de sol PVC et béton ciré, récemment installés dans les locaux des 

nouveaux bâtiments du Centre de loisirs et de l’école maternelle les Grandes Terres. L’avenant est 

conclu pour un montant de 4 767,13€ HT soit un pourcentage d’écart de 1,07%. Le montant du 

marché est porté à 72 224,57€ HT.  

 

▪ DM/20220110D/223 Signature d’un avenant n°4 au marché n°20030C relatif à la construction d’un 

centre de loisirs et périscolaire en extension de groupe scolaire les Grandes terres – Lot 7 : 

Aménagement extérieur / VRD, avec la société COLAS afin de prendre en compte la pose d’une 

clôture en treillis soudé. L’avenant est conclu pour un montant de 1012,50€ HT soit un pourcentage 

d’écart de 0,20% pour l’avenant n°4 et 0,66% avenants cumulés. Le montant du marché est porté à 

489 860,91€ HT.  

 

▪ DM/20220110D/226 Signature d’une convention avec l’auto-entreprise DES MOTS ET DES 

IDEES pour la mise en place d’ateliers d’écriture de 2h tous les 15 jours à destination des seniors 

de la Ville (soit 22 ateliers en 2022). La prestation est conclue pour un coût annuel estimé à 2420€ 

pour les ateliers (+ 300€ pour la réalisation d’un recueil des productions).  

 

▪ DM/20220111D/287 Signature d’un contrat avec Le Petit Théâtre Permanent pour la production 

d’un spectacle intitulé « Eclats de théâtre » à la médiathèque Blaise-Cendrars dans le cadre de la 

nuit de la lecture le 22 janvier 2022. La prestation est conclue pour un montant de 1250€ TTC.  

 

▪ DM/20220114D/401 Signature d’une convention avec Monsieur Hippolyte DJIZANNE-

DJAKEUN, pour la mise à disposition d’un local à titre gratuit au groupe politique minoritaire 

CONFLANS SANS ÉTIQUETTE. La convention est conclue pour une durée allant de sa signature 

jusqu’à la fin du mandat municipal 2020-2026.  

 

▪ DM/20220118D/475 Signature d’un contrat avec la société GATEWAYSPORTS pour 

l’organisation et l’animation de l’exposition MuzéoBus du 25 au 27 août 2022. La prestation est 

conclue pour montant de 4500€ HT.  

 

▪ DM/20220118D/477 Signature d’une convention avec l’association YOGASSANA pour la mise à 

disposition à titre gratuit d’un LCR (local collectif résidentiel) au 16-18 allée Frédéric Auguste 

Bartholdi, pour assurer une activité de yoga adultes. La mise à disposition est consentie du 1er 

septembre 2021 au 7 juillet 2022.  

 

▪ DM/20220119D/532 Signature d’un avenant n°1 au marché public 21017B, relatif à l’achat 

d’appareils électroménagers de type professionnel et semi professionnel, avec la société LANEF 

PRO. L’avenant est sans incidence financière sur le montant maximum marché et a seulement pour 

objet de modifier une erreur de référence sur le BPU.  

 

▪ DM/20220119D/535 Signature d’un avenant n°1 au marché 21039C relatif à l’achat de papier, avec 

la société INAPA. Suite à la crise sanitaire impactant fortement les coûts de production des papiers 

et cartons, il y a lieu d’accorder une hausse exceptionnelle et temporaire des prix du BPU jusqu’à 

la date anniversaire du marché. Au-delà les prix applicables redeviendront ceux du BPU initial.  

 

▪ DM/20220121D/663 Signature d’un contrat pour les assurances tous risques chantier (TRC) et 

dommages ouvrage (DO) pour l’opération de travaux d’amélioration des performances thermiques 

et mise en accessibilité PMR de l’école des Côtes Reverses, avec la SMACL ASSURANCES. La 

prestation est conclue pour un montant de 3975,84€ HT pour la TRC et 11 565,46€ HT pour la DO.  
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▪ DM/20220121D/664 Signature d’une convention avec l’USC Tennis de Table pour la mise à 

disposition à titre gratuit du gymnase du complexe sportif Maréchal Joffre pour l’organisation de 

matchs de championnat les 22 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril 2022. 

 

▪ DM/20220121D/675 Signature d’un contrat pour une prestation de contrôle d’historique des 

factures d’électricité sur l’ensemble du patrimoine bâti de la Ville, avec la société NEWENERGY. 

Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois minimum et pour un montant correspondant à 40% 

TTC de l’intégralité des sommes remboursées par le fournisseur d’énergie. Le total de la facturation 

du prestataire ne pourra dépasser la somme de 39 900€ HT.  

 

▪ DM/20220127D/857 Signature d’une convention avec l’association « Bien être en mouvement » 

pour la mise à disposition à titre gratuit des locaux de l’espace Nelson Mandela, pour des cours 

sportifs les lundis, pour la période allant du 31 janvier au 31 mars 2022. 

 

▪ DM/20220128D/953 Signature du marché public 21060C avec la société SANOGIA, pour la 

fourniture de produits d’entretien, consommables et petit matériel pour les offices de restauration et 

le CCAS.  Le marché est conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, dans limite 

d’un maximum annuel de 96 000€ HT pour la Ville et 10 500€ HT pour le CCAS. Le marché est 

conclu de sa notification jusqu’au 30 avril 2022 puis reconductible une fois pour une période d’un 

an.  

 

▪ DM/20220203D/1203 Signature d’une convention d’occupation à titre gracieux avec l’Atelier 

Parenthèses pour une exposition du 14 au 28 mars 2022 dans l’Orangerie, au sein du Parc du Prieuré.  

 

▪ DM/20220208D/1375 Signature d’une convention avec l’Association Jazz au Confluent, pour 

l’organisation de 4 concerts pédagogiques dans deux collèges Conflanais et au foyer Les Pincerais, 

dans le cadre du Festival Jazzenville. La convention est conclue pour un montant de 3200€ TTC.  

 

▪ DM/20220209D/1402 Signature d’une convention avec Mme Aurélie BEAUVIVRE, psychologue, 

fixant les conditions d’intervention pour des permanences au sein de l’Espace Info Jeunes à compter 

du 4 janvier 2022. Les permanences sont rémunérées au taux horaire de 75€ à raison de 5h par 

semaine (sur la base de 36 semaines).  

 

▪ DM/20220209D/1404 Signature d’une convention avec la société CTR pour une mission d’audit et 

de conseil en ingénierie fiscale pour la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. La convention est 

conclue pour l’année 2022 et pour un montant forfaitaire de 5 500€ HT (hors part variable).  

 

▪ DM/20220209D/1411 Signature d’une convention avec la société MAC PRODUCTIONS pour une 

prestation musicale du groupe « Vigon & The Dominos » le samedi 25 juin 2022 dans le cadre du 

63ème Pardon National de la Batellerie. La convention est conclue pour un montant de 7912,50€ 

TTC.  

 

▪ DM/20220209D/1421 Demande de subvention auprès du Département des Yvelines dans le cadre 

du dispositif du Contrat Départemental Social Territorialisé, concernant la protection des femmes 

victimes de violences conjugales. La subvention sollicitée ne peut excéder 80% du total des coûts 

éligibles par action 

 

▪ DM/20220210D/1481 Signature d’une convention d’occupation à titre gracieux avec l’artiste Rita 

ALAOUI pour une exposition de peintures, installations et dessins, intitulée « ORPIN » du 29 mars 

au 18 avril 2022 à l’Orangerie, au sein du Parc du Prieuré.  

 

Fait à Conflans, le 17 mai 2022 / Affiché le 17 mai 2022 

 


