
1

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE TAVERNY

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 17 MAI 2018

L'an deux mille  dix-huit,  le  dix-sept  mai  à  21 heures,  le  Conseil  municipal  dûment  convoqué par
Madame le  Maire  s'est  assemblé  au  lieu  ordinaire  de  ses  séances  en  la  salle  du  Conseil,  sous  la
Présidence de Madame Florence PORTELLI.

Madame le Maire ouvre la séance. Il est procédé à l'appel nominal :

SEANCE DU : 17 MAI 2018
CONVOCATION DU : 7 MAI 2018
SOUS LA PRESIDENCE DE : MADAME PORTELLI FLORENCE - MAIRE

*************

MEMBRES PRESENTS :   Mme PORTELLI  Florence – M.  GLUZMAN Régis  – M.  KOWBASIUK
Nicolas  Mme  PREVOT Vannina  –  M.  GASSENBACH  Gilles  -  Mme  FAIDHERBE  Carole   –  M.
DELAVALOIRE Michel  –  Mme BOISSEAU Laetitia   –  M.  CLEMENT François  -   ADJOINTS AU
MAIRE

Mme BOUCHON Délia - M. LECLAIRE Christian  –  M. SANTI Elie – M. MASSI Jean-Claude – Mme
TUSSEVO Anne-Marie - Mme CARRE Véronique – M. BERGER Alain – M. ARES Philippe - Mme
TAVARES DE FIGUEIREDO Alice  –  Mme VILLOT Isabelle  –  Mme  LAGACHE Maria-José  –  M.
SANDRINI Pierre – M. LE LUDUEC Bernard – M. DEVOIZE Bruno – M. SIMONNOT Alexandre quitte
le Conseil Municipal à 21h12– M. DAGOIS Gérard.
FORMANT LA MAJORITE DES MEMBRES EN EXERCICE

MEMBRES REPRESENTES :

Procuration à 
Mme HAMOUCHI Yamina " Mme VILLOT Isabelle
Mme MICCOLI Lucie " M. CLEMENT François
Mme CHAPELLE Catherine " Mme BOISSEAU Laetitia
M. GERARD Pascal " M. LECLAIRE Christian
M. LELOUP Michel " M. SANTI Elie
Mme GUIGNARD Anita " M. GLUZMAN Régis
Mme EL ATALLATI Karima Mme PREVOT Vannina
Mme LAMAU Françoise M. DAGOIS Gérard

ABSENT NON EXCUSES : Mme CAILLIE Albine et M. TEMAL Rachid

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Lagache Maria-José est élue à l'unanimité.
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 Conformément aux articles L. 2122.22 et L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, 
Madame le Maire procède au compte-rendu des décisions synthétisé dans le tableau suivant :

Numéro +
Date

Thème/Structure/
Service

Objet/Titre Cocontractant/ Durée/date/
Montant

N°2018/057
06/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Médiathèque

Contrat  de  cession  du  droit  de
représentation  du  spectacle
«Anthony  Jambon  Group  En
Concert» 

Société Just Looking 
Productions
le 29 septembre 2018
Montant HT : 1 600 €
Montant TTC : 1 688 €

N°2018/058
06/03/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Marché  n°17MP039  relatif  à  la
construction  du  pôle  médical
pluridisciplinaire  de  la  ville  de
Taverny sous forme de 14 lots : 
-lot n°1 : Terrassement, fondations, 
structure 
-lot n°2 : Couverture zinc, 
étanchéité
-lot n°3 : Menuiseries extérieures, 
occultations
-lot n°4 : Cloisons, doublages, faux 
plafonds
-lot n°5 : Menuiseries inférieures, 
aménagements
-lot n°6 : Serrurerie, métallerie
-lot n°7 : Revêtement de sols 
souples
-lot n°8 : Revêtement de sols durs, 
faïences
-lot n°9 : Peinture, revêtements 
muraux
-lot n°10 : Chauffage, ventilation, 
plomberie
-lot n°11 : Électricité, courant fort, 
courant faible
-lot n°12 : Appareils élévateurs
-lot n°13 : Voirie, réseaux divers
-lot n°14 : Aménagement extérieurs,
espaces verts

Déclaration d'infructuosité du lot n°3

Sociétés Le Bâtiment Associé 
SAS (lot n°1) ; EBDO (lot n°2) ; 
Les Plâtres Modernes (lot n°4) ;
La Fraternelle SCOP SA (lot 
n°5) ; Estrade - Constructions 
métalliques (lot n°6) ; Omni 
Décors SAS (lot n°7) ; 
Technopose et Bedel (lot n°8) ; 
SARL PPN Entreprise Générale
(lot n°9) ; SARL FCS – Fluides 
Climat Services (lot n°10) ; 
ENTRA (lot n°11) ; Schindler (lot
n°12) ; L'ESSOR (lot n°13) ; 
Espace Déco SAS (lot n°14)   
à compter de la notification 
jusqu'au parfait achèvement
Montant HT par lot :
lot n°1: 835 000 €
lot n°2 : 223 082,61 €
lot n°4 : 167 451,97€
lot n°5 : 171 500 €
lot n°6 : 17 662 €
lot n°7 : 40 015,20 €
lot n°8 : 21 330 €
lot n°9 : 27 416,67 €
lot n°10 : 289 864,80 €
lot n°11 : 152 860,19 €
lot n°12 : 27 700 €
lot n°13 : 406 945 €
lot n°14 : 85 291,36 €

N°2018/059
06/03/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Marché  n°17MP030  relatif  aux
prestations juridiques portant sur le
conseil juridique et la représentation
en justice  pour la  ville  de Taverny
sous forme de 8 lots:
-lot n°1 : Droit général des 
collectivités territoriales
-lot n°2 : Droit de l'urbanisme, droit 
des sols, aménagement, gestion 
foncière et patrimoniale, 
environnement
-lot n°3 : Droit de la fonction 
publique territoriale 
-lot n°4 : Droit des finances 
publiques et des contrats publics
-lot n°5 : Droit électoral, statut des 
élus
-lot n°6 : Droit de la presse
-lot n°7 : Droit privé général
-lot n°8 : Droit des assurances 

Cabinet d'avocats SELARL 
Claisse et Associées (lot n°1 à 5
et 7); SCP Séban & Associés 
(lot n°6 et 8)
à compter de la notification pour
une durée d'une année, 
renouvelable tacitement 
annuellement sans que sa 
durée  totale n'excède trois ans
Montant HT par lot:
lot n°1 : 15 000 €
lot n°2 : 25 000 €
lot n°3 : 25 000 €
lot n°4 : 10 000 €
lot n°5 : 10 000 €
lot n°6 : 15 000 €
lot n°7 : 15 000 €
lot n°8 : 10 000 €
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N°2018/060
06/03/2018

Direction du
Patrimoine et du

Cadre de Vie

Modification des articles 2 et 3 de la
décision du maire n°2017-144 du 8
juin  2017  relative  au  contrat
d'entretien  et  de  maintenance  des
aires  de  jeux  dans  les  écoles
maternelles,  crèches et  centres de
loisirs

Société Site Equip
le 6 mars 2018
Montant HT : 7 631,45 €
Montant TTC : 9277,74 €

N°2018/061
06/03/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Marché  relatif  au  nettoyage  et
balayage de la voirie communale

Société GUY CHALLANCIN
à compter de la notification pour
une durée de 12 mois, 
tacitement renouvelable 
annuellement sans que sa 
durée  totale n'excède trois ans
Montant HT : 158244,90 €

N°2018/062
06/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Événementiel

Convention  relative  à  la  mise  en
place d'un dispositif prévisionnel de
secours dans le cadre de la parade
du Festival  du Cinéma 2018 de la
Place  Charles  de  Gaulle  au  Parc
François Mitterand

Ass. Protection Civile
le 3 juin 2018
Montant NET : 430 €

N°2018/063
06/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Événementiel

Convention  relative  à  la  mise  en
place d'un dispositif prévisionnel de
secours dans le cadre de la Fête de
la  musique  2018  à  la  salle  des
Fêtes à TAVERNY

Ass. Protection Civile
le 21 juin 2018
Montant NET : 370 €

N°2018/064
06/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Événementiel

Convention  relative  à  la  mise  en
place d'un dispositif prévisionnel de
secours  dans  le  cadre  de  la  Fête
Nationale  2018  au  Parc  François
Mitterrand à TAVERNY

Ass. Protection Civile
le 13 juillet 2018
Montant NET : 586 €

N°2018/065
07/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Événementiel

Contrat  de  cession  du  droit
d'exploitation  du  spectacle  «Les
Sapeurs Sanglés» dans le cadre de
la Fête nationale à TAVERNY

Ass. Les Sanglés
le 13 juillet 2017
Montant TTC : 2 637,50 €

N°2018/066
07/03/2018

Direction 
Logement et Santé 

Contrat  de  location  d'un  logement
communal affecté au parc logement
«Enseignants» 

Mme TORREMOCHA
du 1er mars 2018 au 31 août 
2018
Montant mensuel du loyer : 
601,70 €

N°2018/067
26/03/2018

Direction du
Patrimoine et du

Cadre de Vie

Réalisation  de  travaux  de  la  pose
d'une  canalisation  et  d'un
branchement  en  eau  pour
l'alimentation  en  eau  du  futur
lotissement  et  parking  public  face
au  108  rue  de  Beauchamp  à
TAVERNY sous forme de 2 devis

Société Véolia
le 26 mars 2018
Montant total HT : 21819,13 €
Montant total TTC : 26182,96 €

N°2018/068
08/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Théâtre M.Renaud

Convention  relative  à  la  mise  à
disposition  de  locaux  et  moyens
logistiques  au  sein  du  Théâtre
Madeleine-Renaud  en  contrepartie
du  sponsoring  pour  le  Festival  du
Cinéma 2018

Caisse Locale du Crédit 
Agricole de Taverny
le 14 mars 2018
Montant : gratuit

N°2018/069
26/03/2018

Direction du
Patrimoine et du

Cadre de Vie

Convention  de  raccordement  pour
une  installation  de  consommation
d'électricité  pour  le  pôle  de  santé
situé  au  125  rue  d'Herblay  à
TAVERNY

Société ENEDIS
le 26 mars 2018
Montant HT : 28916,81 € 

N°2018/070 Direction du Travaux de maintenance dur l'orgue Société Pascal Facteurs 
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26/03/2018 Patrimoine et du
Cadre de Vie

de  l’église  Notre  Dame  de
TAVERNY

d'Orgue
le 26 mars 2018
Montant total HT : 7436,93 €

N°2018/071
09/03/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Marché  d'acquisition  de  vêtements
de  travail  et  protocolaire  pour  les
agents de la ville  (18MP001) sous
forme de 2 lots :
-lot  n°1:  Police  municipale  et  les
agents  de  surveillance  de  la  voie
publique (ASVP)
-lot n°2 : les agents appariteurs 

Société GK PRO (lot n°1 et 2)
à compter de la notification, 
pour une durée d'une année, 
renouvelable tacitement trois 
fois pour la même durée, sans 
que sa durée totale n'excède 4 
ans
Montant maximum HT par lot :
lot n°1 : 20 000 €
lot n°2 : 2 500 €

N°2018/072
12/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Médiathèque

Contrat de cession du droit de 
représentation du spectacle «La 
Cubanerie» dans le cadre du 
festival «Les Printemps Sonores» à 
la médiathèque Les Temps 
Modernes

Ass. Buena Ventura
le 15 juin 2018
Montant TTC : 1 500 €

N°2018/073
12/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Événementiel

Contrat  relatif  à  l'organisation  d'un
atelier  pratique  de  préparation  à
l'écriture  d'un  scénario  et  à  la
participation  à  la  Master  Class
Scénario  dans  le  cadre  du  projet
«Du Rêve Au Cinéma» à l'occasion
du Festival du cinéma

Ass. Cie Emmanuel Scali
de la signature au 2 juin 2018
Montant NET : 300 €

N°2018/074
13/03/2018

Cabinet du Maire Renouvellement de l'adhésion dans
le  cadre  de  la  représentation  des
élus locaux et dans la concertation
et  l'échange  d'information  à
l'échelon régional

Ass. Des Maires d’Île-de-France
pour une durée d'un an 
Montant NET : 2 406,90 €

N°2018/075
14/03/2018

Direction des
Ressources
Humaines

Convention  de  formation
professionnelle  en  vue  de
l'obtention  d'un  diplôme
universitaire
«Juriste des Marchés publics et des
Collectivités»  en  direction  d'un
agent de la collectivité

EP Université de Versailles 
Saint Quentin-en-Yvelines
du mois de mars au mois de 
décembre 2018
Montant NET : 3 000 €

N°2018/076
14/03/2018

Direction des
ressources humaines

Convention de formation de 
perfectionnement du logiciel 
«Ciril»dans le domaine «Bilan social
Intranet» en direction d'un agent de 
la collectivité 

Société Ciril
le 6 avril 2018
Montant NET : 395 €

N°2018/077
14/03/2018

Direction des
ressources humaines

Convention de formation aux gestes
de  Premiers  Secours  Civique  de
niveau  1  à  destination  des  agents
de la collectivité

Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Val 
d'Oise
au cours de l'année 2018
Montant NET : 1 350 €

N°2018/078
14/03/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Réalisation de la prestation de 
Speaker (animation-commentateur) 
dans le cadre de la course 
«Tavern'Raid»

Monsieur Stéphane PYTEL
Profession libérale de speaker
le 7 avril 2018
Montant NET : 450 €

N°2018/079
14/03/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Convention  relative  à  la  mise  en
place d'un dispositif prévisionnel de
secours  à  l'occasion  de  la  course
«Tavern'Raid»

Ass.  des  Secouristes  Français
«La Croix Blanche»
le 7 avril 2018
Montant NET : 1 440 €

N°2018/080
14/03/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Convention de mise à disposition de
la salle d'animation de la 

Lycée J. Prévert (Éducation 
Nationale)
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médiathèque pour la projection du 
film «Royal Affair» dans le cadre 
d'un projet pédagogique 

le 28 mars 2018
Montant : gratuit

N°2018/081
15/03/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Accord-cadre à bons de commande
pour la fourniture de mobilier urbain 
(18MP006) sous forme de 7 lots:
-lot n°1 : Fourniture de bancs, de 
corbeilles
-lot n°2 : Fourniture de cendriers
-lot n°3 : Fourniture d'attache-vélos 
d'abris-vélos
-lot n°4 : Fourniture de barrières, de
potelets,
-lot n°5 : Fourniture de jardinières 
de pots fleuris de mâts fleuris
-lot n°6 : Fourniture de murs fleuris
-lot n°7 : Fourniture de distributeurs 
et corbeilles pour déjections 
canines

Sociétés Aréa (lot n°1 et 2) ; 
Ingénia (lot n°3 et 4) ; Atech 
SAS (lot n°5) ; Citeflor (lot n°6) ;
Equip'Urbain (lot n°7)
à compter de la date de 
notification, pour une durée 
d'une année et renouvelable 
tacitement trois fois pour la 
même durée, sans que sa 
durée totale n'excède trois ans
Montant maximum HT par lot :
lot n°1 : 30 000 €
lot n°2 : 2 500 €
lot n°3 : 10 000 €
lot n°4 : 30 000 €
lot n°5 : 20 000 €
lot n°6 : 5 000 €
lot n°7 : 2 500 €

N°2018/082
16/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Médiathèque

Convention de mise à disposition de
la  salle  d'animation  de  la
médiathèque  dans  le  cadre  du
concert d'ouverture du festival «Les
Printemps Sonores 2018»

Ass. CIBLE (Coopération Inter-
Bibliothèques pour la Lecture et
son Expansion en Val-d’Oise)  
le 31 mars 2018
Montant : gratuit 

N°2018/083
16/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Conservatoire
J.Robin

Contrat  relatif  à   la  mise  à
disposition   des  partitions  de
l’œuvre  musicale  de  «La  Simple
Symphony de Britten  dans le cadre
du  concert  de  musique  classique
«Airs Sacrés, Airs Profanes»

 Société Les Éditions Mario 
Bois
le 23 mars 2018
Montant TTC: 188,53 €

N°2018/084
16/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Conservatoire
J.Robin

Contrat  de  cession  du  droit  de
représentation  du  spectacle  du
quintette «ARTECOMBO»

Ass. Le bruit Qui Pense
les 16 et 23 mai 2018
Montant NET : 1 600 €

N°2018/085
19/03/2018

Direction du
Logement et de la

Prévention

Intervention  des  avocates  de
Madame  Jacqueline  SAUVAGE,
Mesdames  Janine  Bonaggiunta,
Nathalie  Tomasini  avocates  et  du
Médecin  Psychiatre  Hélène  ADDA
dans  le  cadre  de  la  conférence-
débat  intitulée  «Agir  Efficacement
Contre  Les  Violences  Faites  Aux
Femmes»

Société Euromovie
le 16 mars 2018
Montant : gratuit
remboursement des frais de 
transports 

N°2018/086
19/03/2018

Direction du
Logement et de la

Prévention

Mise en place d'ateliers de conseils
diététiques dans le cadre de l'action
«Reprendre confiance»

Madame AMAR-SOTTO
les 21 et 25 avril 2018
Montant NET : 156 €

N°2018/087
20/03/2018

Direction Vie des
Familles et Solidarité

Demande  de  subvention  pour  la
construction  d'un  pôle  médical
pluridisciplinaire  dans  le  cadre  du
dispositif  d'aide  à  l'investissement
immobilier

Agence Régionale de Santé 
d'île-De-France
le 20 mars 2018
Montant le plus élevé possible 
de subvention

N°2018/088
20/03/2018

Direction Logement
et Santé

Contrat  de  location  d'un  logement
communal affecté au parc logement
«enseignants»

Monsieur JOUAN 
du 7 avril 2018 au 31 août 2018
Montant mensuel du loyer : 
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912,12 €

N°2018/089
20/03/2018

Direction des
Ressources
Humaines

Convention  de  formation
spécialisée  en  conseils
d'architecture,  d'urbanisme  et  de
l'environnement  à  destination  d'un
agent de la collectivité

Union des Caue d'Ile-de-France
les 10 et 11 avril et 26 juin 2018
Montant TTC : 260 €

N°2018/090
26/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Théâtre M.Renaud

Portant  notification du changement
de  la  structure  signataire
concernant  le  contrat  de  cession
relatif  au  spectacle  «Silence,  on
tourne» 

Société Pascal Legros 
Productions devient Société 
Théâtre Fontaine 

N°2018/091
26/03/2018

Direction du
Patrimoine et du

Cadre de Vie

Convention  de  maîtrise  d’œuvre
pour  la  restauration  du  clos  et
couvert  de  la  Chapelle  Rohan
Chabot de TAVERNY 

Société ARCH-R
le 26 mars 2018
Montant HT : 24977,50 €
Montant TTC : 29973 €

N°2018/092
26/03/2018

Direction du
Patrimoine et du

Cadre de Vie

Convention  de  maîtrise  d’œuvre
pour  la  restauration  du  clos  et
couvert de l’Église Notre Dame de
TAVERNY 

Société ARCH-R
le 26 mars 2018
Montant HT : 24685,35 €
Montant TTC : 29622,42 €

N°2018/093
26/03/2018

Direction du
Patrimoine et du

Cadre de Vie

Accord  relatif  à  la  contribution
financière  en vue  de  la  réalisation
d'une extension du réseau public de
distribution d'électricité à la charge
de  la  commune  pour  le  projet  de
requalification  nommé  carré
Millésime 

Société ENEDIS
le 26 mars 2018
Montant HT : 12319,60 € 
Montant TTC : 14783,52 €

N°2018/094
26/03/2018

Direction du
Patrimoine et du

Cadre de Vie

Convention relative à 
l’enfouissement des réseaux 
aériens de communications 
électroniques sur la Collectivité de 
TAVERNY (du n°110 au n°124 rue 
de Beauchamp) 

Société Orange 
le 26 mars 2018
Montant NET : 3858,60 € 

N°2018/095
22/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Événementiel

Représentation  d'un  spectacle
déambulatoire  «Batucada» dans le
cadre du Carnaval dans le quartier
du Carré Sainte Honorine organisé
par le Conseil Citoyen des Pins

Ass. ARTES « Brésil En Fête 
le 24 mars 2018
Montant NET : 500 €

N°2018/096
26/03/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Réalisation  d’un  reportage  vidéo
sportif  concernant  la  course
«TAVERN’ RAID» 

Monsieur DUCLAIN ENOCK, 
profession libérale production 
de films et de programme pour 
la télévision 
le 7 avril 2018
Montant TTC : 400 € 

N°2018/097
26/03/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Abonnement internet  à la  base de
données  lexisnexis  360  pack
secteur  public  au  profit  de  la
collectivité

Société Lexisnexis
01/01/2018 au 31/12/2018
Montant HT : 7930 €
Montant TTC: 9516 € 

N°2018/098
26/03/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Marché  n°18MP013  relatif  au
menuiseries  extérieures-
occultations  dans  le  cadre  de  la
construction  du  Pôle  médical
pluridisciplinaire

Société Lempereur
à compter de la notification 
jusqu'à la fin des travaux
Montant HT : 415 071,34 €
Montant TTC: 498 085,61 €

N°2018/099
27/03/2018

Direction Vie des
Familles et Solidarité

Demande de subvention  relative au
financement d'enseignement 
musicaux et représentation 
musicales en partenariat avec la 
Philharmonie de Paris dans le cadre
du projet DEMOS «dispositif 

Caisse d'Allocations Familiale
le 27 mars 2018
Montant : 5 000 €
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d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale»

N°2018/100
27/03/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Réservation  de  billets  pour  deux
sortie sur le site d'accrobranche de
Sannois au profit d'enfants âgés de
6/11 et 12/18 ans dans le cadre de
l'organisation des stages de l’École
Municipale des Sports

Société L'Ecopark Adventures 
Moulin de Sannois
les 19 et 25 avril 2018
Montant TTC: 1 300 € 

N°2018/101
27/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Théâtre M.Renaud

Mise  à  disposition  de  matériel
scénique et d'un ingénieur du son à
l'occasion  de  la  représentation  du
spectacle «Elles s'aiment»

Société Alive
le 12 avril 2018
Montant TTC : 1 425 €

N°2018/102
28/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Événementiel 

Convention de location relative à la
mise à disposition de l’œuvre d’art
intitulée «Musique de l’arbre» dans
le  cadre  de  l’exposition  intitulée
«Jardin sonore» 

Mr Roman GORSKI Artiste 
du 6 mai au 24 mai 2018 
Montant TTC : 500 € 

N°2018/103
28/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Événementiel 

Contrat  de  spectacle  relatif  à  la
mise  en  place  d’ateliers  de
«BATUCADA»  en  vue  d’une
représentation  dans  le  cadre  du
Festival  du  Cinéma  de  TAVERNY
2018 

Ass. LA LICORNE 
les 11, 16, 17 et 18 avril, les 23 
et 30 mai 2018 & le 3 juin 2018

Montant NET : 600 € 

N°2018/104
28/03/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Événementiel 

Réalisation d'un atelier «fonds vert»
dans le cadre du projet «Du rêve au
cinéma» dans le cadre du Festival
du Cinéma 2018 

société «CINEVENT» 
le 2 juin 2018
Montant HT : 2800 €
Montant TTC : 3360 €

N°2018/105
03/04/2018

Direction
Communication 

Modification de la décision n°2017-
097 du 13 avril 2017 portant 
modification de la décision n°2017-
077 du 24 mars 2017 concernant le 
contrat relatif au package veille 
illimitée presse en ligne + Réseaux 
sociaux France et newsletter 
digitale quant à sa reconduction

Société MELTWATER 
à compter du 26 avril 2017 pour
une durée d'un  an 
renouvelable par tacite 
reconduction
Montant HT : 5000€ 

N°2018/106
04/04/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Marché  relatif  aux  prestations  de
laboratoire  et  de  contrôle  in  situ
pour  la  détection  de  produits
dangereux  dans  les  enrobés  de
chaussées de la ville de TAVERNY
(18MP010) 

Société SOD.I.A 
à  compter  de  la  notification,
pour  une  durée  d'un  an
renouvelable  tacitement  trois
fois pour la même durée, sans
que sa durée totale n’excède 4
ans 
Montant HT annuel maximum :
40 000 € 

N°2018/107
04/04/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Marché relatif à la mission de 
maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement du centre social 
Georges Pompidou de la Ville de 
Taverny (18MP008) 

Société FLORES-KERKVLIET
durée estimée du marché : de 
12 mois 
Montant HT : 37 550 €
Montant TTC : 45 060 €

N°2018/108
04/04/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Accord-cadre à bons de commande
relatif à des prestations de missions
de Coordinateur de Sécurité et de 
Protection de la Santé (CSPS) pour 
les chantiers de la Commune de 
TAVERNY 

Société CS BTP
à  compter  de  la  notification,
pour  une  durée  d'un  an
renouvelable  tacitement  trois
fois pour la même durée, sans
que sa durée totale n’excède 4
ans
Montant  :  Ni  minimum  ni
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maximum annuel

N°2018/109
04/04/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Marché  relatif  aux  prestations  de
travaux au 108 rue de Beauchamp
à Taverny (95150)  sous forme de 2
lots 
- le  lot  n°  1  relatif  au  Génie  civil
d’enfouissement  et  d’extension  de
réseaux – travaux de voirie 
-  le lot 2 relatif au Câblage pour 
l’enfouissement et l’extension de 
réseaux 

Sociétés  FILLOUX  SAS  (lot1)
&SOBECA (lot 2)
à  compter  de  sa  notification
jusqu’au  parfait  achèvement
des travaux
Montant HT par lot :
lot 1: 189 904,36 €
lot 2 :29 950,12 €
Montant TTC par lot :
lot 1 : 227890,03 €
lot 2 : 35 940,14 €

N°2018/110
04/04/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Accord-cadre à bons de commande
relatif  aux  prestations
d’investigations  complémentaires
avec  localisation  des  réseaux
enterrés de manière intrusive 

Société ADRE
à  compter  de  la  notification,
pour  une  durée  d'un  an
renouvelable  tacitement  trois
fois pour la même durée, sans
que sa durée totale n’excède 4
ans 
Montant HT annuel maximum :
40 000 €
Montant  marché  attribué  :
1122,5 € HT

N°2018/111
05/04/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Convention de sponsoring relative à
la première édition du 
«TAVERN’RAID» de TAVERNY 

Société BIOXFOOD
le 7 avril 2018
soutien  en  nature  sous  forme
de don de lots pour la tombola
organisée  par  l’association
«Cosmopolitan Club de Taverny
Athlétisme»

N°2018/112
05/04/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Convention de sponsoring relative à
la première édition du 
«TAVERN’RAID» de TAVERNY 

Société J. Vincent CRYOCARE
Franconville 
le 7 avril 2018
soutien  en  nature  sous  forme
de don de lots pour la tombola
organisée  par  l’association
«Cosmopolitan Club de Taverny
Athlétisme»

N°2018/113
05/04/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Convention de sponsoring relative à
la première édition du 
«TAVERN’RAID» de TAVERNY 

Société ECOPARK SANNOIS
le 7 avril 2018
soutien  en  nature  sous  forme
de don de lots pour la tombola
organisée  par  l’association
«Cosmopolitan Club de Taverny
Athlétisme»

N°2018/114
05/04/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Convention de sponsoring relative à
la première édition du 
«TAVERN’RAID» de TAVERNY 

Société HIT BOX HERBLAY
le 7 avril 2018
soutien  en  nature  sous  forme
de don de lots pour la tombola
organisée  par  l’association
«Cosmopolitan Club de Taverny
Athlétisme»

N°2018/115
05/04/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Convention de sponsoring relative à
la première édition du 
«TAVERN’RAID» de TAVERNY 

Entreprise  J.Baroin
Osthéopathe DO
le 7 avril 2018
soutien  en  nature  sous  forme
de don de lots pour la tombola
organisée  par  l’association
«Cosmopolitan Club de Taverny
Athlétisme»
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N°2018/116
02/03/2018

Direction de la
Jeunesse et du Vivre

Ensemble

Convention  d'accueil  pour  un  mini
séjour  familial  dans  l'Yonne  en
direction d'un groupe de personnes
usagers du Centre Vincent Vigneron

Ass LOISI-YONNE
Du 7 au 8 juillet 2018
Montant : 1542 €

N°2018/117
06/04/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Conservatoire
J.Robin

Demande de subvention pour 
l'année 2018 au profit du 
conservatoire de Musique dans le 
cadre de son développement et de 
sa structuration 

Conseil départemental du VO
le 6 avril 2018
Montant le plus élevé possible 
de subvention

N°2018/118
06/04/2018

Direction des affaires
générales

Commande publique

Contrat relatif à la maintenance de
radiocommunication  de  la  police
municipale de TAVERNY

Société Radio Service Plus
Pour durée d'un an 
renouvelable, par tacite 
reconduction
Montant annuel HT : 1850 €

N°2018/119
06/04/2018

Direction des
Ressources
Humaines

Convention de formation relative à
l'habilitation  électrique  en  direction
des agents de la collectivité

CCI Région île de France
les 12 & 13 avril 2018
Montant NET : 1940 € 

N°2018/120
09/04/2018

Direction de la
Communication

Convention de sponsoring dans le 
cadre du Festival du Cinéma 2018 

Societé les Cars Lacroix
Du 1er au 3 juin 2018
Montant : 1680 €

N°2018/121
09/04/2018

Direction de la
Communication

Réalisation  d'animations  culturelles
dans le cadre des «Dimanches au
Kiosque»

Societé Monica Medias
le  20  mai,  le  15  juillet,  le  2
septembre  et  le  14  octobre
2018
Montant total TTC : 2178 €

N°2018/122
10/04/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Réalisation  d'animations  culturelles
dans le cadre des «Dimanches au
Kiosque»

Société BLANGER 
Organisation
les 8 & 29 juillet 2018
Montant TTC : 1318,75 €

N°2018/123
12/04/2018

Direction Sports et
Vie Associative

Convention de mise à disposition de
locaux  communaux  sis  2  rue
Guillaume Dupuytren à TAVERNY

Ass. Billard Club de TAVERNY  
à compter de la signature pour 
une année renouvelable 2 fois 
par reconduction expresse dans
la limite de 3 années 
consécutives
Montant : gratuit 

N°2018/124 ANNULEE ANNULEE ANNULEE

N°2018/125
13/04/2018

Cabinet du Maire Renouvellement d'adhésion au titre
de  l'année  2018  à  l'association
nationale  des  Maires  de  France
«AMF» 

AMF
le 13 avril 2018
Montant NET : 4162,37 €

N°2018/126
13/04/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Médiathèque

Renouvellement d'adhésion au titre
de  l'année  2018  à  l'association
«Cible  95»  au  profit  de  la
Médiathèque

Ass. CIBLE 95
le 13 avril 2018
Montant NET : 380 €

N°2018/127
13/04/2018

Direction Action
culturelle,

Événementiel et
Jumelages

Conservatoire
J.Robin

Modification de la décision du maire
n°2018-019 du 31 janvier 2018 
relative à la location d'un autocar 
dans le cadre du festival de l'union 
Européenne des Écoles de musique
(EMU) aux Pays-Bas

Société Paris Car & Coach
du 9 au13 mai 2018
Montant TTC pour location car 
avec chauffeur : 4 000 €
Montant TTC frais annexes : 
2000 € 

********
APROBATION DES COMPTE-RENDUS DEFINITIFS  DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU
22 MARS 2018 ET 12 AVRIL 2018.
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Les compte-rendus définitifs sont approuvés à l’unanimité, 

I – URBANISME

50-2018-UR01 – Bilan des acquisitions et des cessions immobilières au titre de l'année 2017. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à donné acte, à l’unanimité, 

Article 1er     :  
La présentation du bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l’année 2017 tel que ci-dessus
énoncé est approuvée.

51-2018-UR02   –  Restitution à la Ville de Taverny de parcelles appartenant à la SEMEASO
(Société d'Économie Mixte pour l'Équipement et l'Aménagement en Région Seine-et-Oise). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1er     :  
Il est approuvé la restitution à la commune de Taverny, par acte authentique, de la parcelle cadastrée BL
146 - comprenant les rues Jean Bouin, Pierre de Coubertin (pour partie), Jesse Owens et Yves Dumanoir -
ainsi que des parcelles cadastrées BL 177, BL 178, BL 179, BL 184, BL 185, BL 187 et BY 19, sises rue de
Montmorency, et BY 352 et BY 353 sises rue de la Grange ; l’ensemble représentant une superficie totale,
selon les indications portées au cadastre, de 21 946 m².

Article 2     :   
La parcelle BL 146 d’une superficie de 12 886 m² sera classée dans le domaine public routier communal
dès que la commune en sera propriétaire.

Article 3 : 
Madame Le Maire ou son représentant sont autorisés à signer tous actes et tous documents relatifs à cette
restitution.

II - CULTURE

52-2018-CU01 – Festival du Cinéma 2018 : Achat et remise de prix.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1er      :  
Madame le Maire est autorisée à acheter les prix qui seront remis lors de la séance d'ouverture de la 4ème
édition du Festival du cinéma à savoir 100 dvd du film « Santa & Cie » pour un montant maximal de 960
euros TTC.

Article 2     :   
Madame le Maire est autorisée à offrir et remettre ces prix aux 100 premières familles qui se présenteront
le vendredi 1er juin 2018 à la salle de spectacle du Théâtre Madeleine-Renaud pour assister à la projection
du film d'ouverture du Festival.

Article 3     :  
La dépense correspondante sera inscrite au budget communal de l'exercice 2018, à l'imputation 6714 -
« Bourse et prix ».

III – SCOLAIRE

53-2018-SC01 – Sorties d'éveil : Subventions aux écoles élémentaires de la Ville de Taverny.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1er     :  
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Il  est  attribué aux écoles élémentaires de Taverny une subvention pour les sorties d'éveil  à caractère
pédagogique organisées par ces établissements.

Article 2   :  
Chaque année, le montant de la subvention est égal pour chaque école à 6,50 € par élève scolarisé, sur la
base des effectifs constatés en janvier de l’année civile en cours ; effectifs qui seront communiqués au
comptable assignataire. 

A titre indicatif, pour l’année scolaire 2017/2018, les montants à verser sont : 

École L.-Pasteur : 6,50 € x 270 élèves : 1 755 €
École Foch :        6,50 € x 269 élèves : 1 748,50 €
École R.-Goscinny :  6,50 € x 378 élèves : 2 457 €
École Verdun :    6,50 € x 176 élèves : 1 144 €
École La Plaine : 6,50 € x 132 élèves : 858 €
École J.-Mermoz :  6,50 € x 258 élèves : 1 677 €
École M.-Pagnol :    6,50 € x 373 élèves : 2 424,50 €

Soit un total de 12 064 €

Article 3 :
Cette délibération vaut jusqu’à ce qu’elle soit rapportée. 

54-2018-SC02  –  Avenant  n°6  au  contrat  d'affermage  du  service  de  restauration  scolaire  et
municipale.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1er     :
Le projet  d’avenant  n° 6 au contrat  d’affermage du service de restauration scolaire  et  municipale  est
approuvé. 

Article 2 :
Madame Le Maire est autorisée à signer l'avenant n° 6 au contrat d'affermage du service de restauration
scolaire et municipale avec la Société ELRES (ELIOR). 

Le contrat de concession est prolongé d'une durée de 4 mois soit jusqu'au 4 janvier 2019 inclus.

IV – PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

55-2018-DPCV01 –  Concours des balcons et  jardins fleuris :  signature d'une  convention de
sponsoring avec la Société Gamm Vert.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1er :
La convention de sponsoring liant la ville et Gamm Vert dans le cadre du concours des balcons et jardins
fleuris est approuvée.

Article 2 :
Madame le Maire est autorisée à signer ladite convention et tous documents (courrier, acte...) nécessaires
à l’exécution de la présente délibération. 

V – RESSOURCES HUMAINES  

56-2018-RH01 – Fixation du nombre de représentants du personnel au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail et décision du recueil de l’avis des représentants
de la collectivité.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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Article 1er : 
Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 5, et en nombre égal le nombre de représentants
suppléants.

Article 2 : 
Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité, égal à
celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.

Article 3 : 
Décide le recueil par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de l’avis des 
représentants de la collectivité. 

57-2018-RH02 –  Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique et
décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1er : 
Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 6, et en nombre égal le nombre de représentants
suppléants.

Article 2 : 
Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité, égal à
celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.

Article 3 : 
Décide le recueil par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

VI – INTERCOMMUNALITE

58-2018-INT01 – Communauté d'Agglomération Val Parisis : Rapport d'activité 2017. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à donné acte, à l’unanimité, 

Article 1er     :  
Donne acte de la présentation du rapport d'activité de la Communauté d'agglomération Val Parisis pour
l'année 2017.

59-2018-INT02 – Communauté d'Agglomération Val Parisis : 
- compétence facultative " Écologie et Qualité de vie ",
- modification des statuts.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1  er     :  
Rappelle que la compétence « Ecologie et qualité de vie» est actuellement exercée par la CA Val Parisis,
au  titre  de  ses  compétences  facultatives,  uniquement  sur  les  communes  suivantes  :  Beauchamp,
Bessancourt,  Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Herblay, La Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles,
Pierrelaye, Sannois et Taverny.

Article 2     :  
Le contenu de cette compétence est modifié en retenant la formulation suivante :  « la participation à la
gestion domaniale de la forêt de Montmorency, pour la partie située sur le périmètre de l’EPCI, afin de
veiller  à sa préservation,  à sa gestion durable,  au concours du gestionnaire  à  la  défense contre  les
inondations, en lien avec la compétence GEMAPI », sur le territoire de la  Communauté d’agglomération
Val Parisis, à compter du 1er janvier 2018.

Article 3     :  
La modification des statuts de la Communauté d’agglomération Val Parisis est approuvée, selon l’annexe 1
figurant  ci-après,  ainsi  qu’il  suit : article  II :  Compétences  –  C/  Compétences  facultatives  7) :  « la
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participation à la gestion domaniale de la forêt de Montmorency, pour la partie située sur le périmètre de
l’EPCI, afin de veiller à sa préservation, à sa gestion durable, au concours du gestionnaire à la défense
contre les inondations, en lien avec la compétence GEMAPI ».

VII - JURIDIQUE

60-2018-JU01 - Avenant n° 3 à la concession de service public du réseau de chaleur de la ZAC
de la Croix Rouge.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1er     :  
Le projet d'avenant n°3 au contrat de concession de service public du réseau de chaleur de la ZAC de la
Croix-Rouge est approuvé.

Article 2     :  
Madame Le Maire est autorisée à signer ledit avenant n° 3.

61-2018-JU02 - Dénomination d'un bâtiment municipal situé 74 rue Gabriel Péri : 
« La Maison d'assistantes maternelles Rires d'enfants »

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1er     :  
Le bâtiment sis 78 rue Gabriel Péri est dénommé « Maison d’Assistantes Maternelles Rires d’enfants »;

Article 2:
Un panneau extérieur sera apposé sur le bâtiment précisant la nouvelle dénomination.

Article 3 :
Madame le Maire est autorisée à signer tous les actes (contrat, convention, avenant...) afférents à la mise
en œuvre de la présente délibération,

62-2018-JU03 - Dénomination d'un bâtiment municipal situé 105 rue du Maréchal Foch :
« Épicerie sociale Geneviève de Gaulle-Anthonioz ».

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1er     :  
Le bâtiment sis 105 rue Maréchal Foch à Taverny (95150), est dénommé Épicerie sociale  « Geneviève de
Gaulle-Anthonioz ».

Article 2:
Un panneau extérieur sera apposé sur le bâtiment précisant la nouvelle dénomination.

Article 3 :
Madame le Maire est autorisée à signer tous les actes (contrat, convention, avenant...) afférents à la mise
en œuvre de la présente délibération,

VIII – POLITIQUE DE LA VILLE 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Article 1er : 
Le conseil  municipal formule un avis favorable sur le projet de rapport 2017 de mise en œuvre de la
Politique de la Ville de la Communauté d’Agglomération du Val Parisis.

Article 2 : 
Le rapport sera une annexe au Contrat de Ville intercommunal.
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Toutes ces délibérations :
-seront publiées dans le recueil des actes administratifs et inscrites au registre des délibérations du conseil
municipal de la ville de Taverny,
- peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant Madame le Maire de Taverny dans un délai de deux
mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise, sis 2-4 boulevard de l'Hautil à Cergy-Pontoise (95027) dans un délai de
deux mois à compter de la publication de la délibération ou à compter de la décision de l’administration si
un recours administratif a été préalablement déposé.

La séance est levée à 22 h 16.
POUR EXTRAIT CONFORME,

TAVERNY, le 18 Mai 2018

                                                                                                     LE MAIRE

Florence PORTELLI 


	SEANCE DU : 17 MAI 2018

