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REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE TAVERNY
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 MAI 2015
L'an deux mille quinze, le vingt huit mai, à vingt heures trente minutes, le Conseil municipal dûment
convoqué par Madame le Maire le 19 mai 2015 s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances en la salle
du Conseil, sous la Présidence de Madame Florence PORTELLI.
Monsieur BOËDEC Yannick, Président de la Communauté d'agglomération du Parisis, et Monsieur
POULET Jean-Christophe, Maire de Bessancourt, Vice-président de la CALP en charge de l'Habitat ont été
invités afin de présenter dans un premier temps, un power point portant sur le premier point à l'ordre du
jour "le Programme local de l'habitat intercommunal (PLHI) du Parisis", puis dans un second temps, pour
répondre aux questions de l'assemblée délibérante.
Madame le Maire ouvre la séance. Il est procédé à l'appel nominal :
MEMBRES PRESENTS : Mme PORTELLI Florence – Mme CHAPELLE Catherine – M. KOWBASIUK Nicolas -– Mme EL
ATALLATI Karima – M. GASSENBACH Gilles – Mme FAIDHERBE Carole – M. DELAVALOIRE Michel – Mme BOISSEAU
Laetitia – Mme MICCOLI Lucie – M. CLEMENT François – ADJOINTS AU MAIRE
Mme PREVOT Vannina – M. LECLAIRE Christian – Mme VILLOT Isabelle – M. BERGER Alain – Mme TAVARES DE
FIGUEIREDO Alice – MM. ROUVILLOIS Bernard – LE LUDUEC Bernard – Mme BOUCHON Délia – M. MASSI JeanClaude – Mme TUSSEVO Anne-Marie – MM. SANTI Élie – M. DEVOIZE Bruno – Mme CAILLIE Albine – Mme
GUIGNARD Anita – MM. SANDRINI Pierre – SIMONNOT Alexandre – DAGOIS Gérard
FORMANT LA MAJORITE DES MEMBRES EN EXERCICE
MEMBRES REPRESENTES :
M. GLUZMAN Régis
M. GERARD Pascal
Mme HAMOUCHI Yamina
M. LELOUP Michel
Mme JEU Marie-Christine
Mme CARRE Véronique
M. TEMAL Rachid

Procuration à
''
''
''
''

Mme PORTELLI Florence
M. CLEMENT François
M. LECLAIRE Christian
M. SANTI Élie
Mme PREVOT Vannina
Mme TAVARES DE FIGUEIREDO Alice
M. DAGOIS Gérard

MEMBRE ABSENT : Mme LAMAU Françoise
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été, conformément à l'article
L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la
séance à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Madame EL ATALLATI Karima, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance 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

N°2015/031
11/03/15

ANNULEE

N°2015/032
12/03/2015

Objet/Titre

Cocontractant/
Durée/date/
Montant

Affaires juridiques Convention tripartite de mise à CRAMIF & CCAS
disposition d'un local au profit de la Un an avec reconduction tacite
CRAMIF au sein du CCAS
Le 12 mars 2015
Gratuit

N°2015/033
13/03/2015

Action culturelle
Centre culturel

Signature d'une convention
multilatérale pour les représentations
du spectacle «Rhapsodie démente»

Association L'Apostrophe –
Scène nationale de Cergy
Pontoise et du Val-d’Oise»
Le 17 mars et 20 mars 2015
Montant HT : 8726,57 €
Montant TTC : 9206,53 €

N°2015/034
13/03/2015

Action culturelle
Centre culturel

Signature d'un contrat de cession pour Association Cortina Café
la représentation du spectacle
Le 28 mars 2015
«Cortina Café»
Montant NET : 3000 €

N°2015/035 Politique de la ville Organisation d'un séjour sportif en Association Kick Boxing
19/03/2015
Centre social
direction des jeunes de 15-17 ans du du 20 avril au 24 avril 2015
Vincent Vigneron centre social Vincent Vigneron
Montant TTC : 3488,50€
N°2015/036 Politique de la ville Organisation de séances d'initiation et
19/03/2015
Centre social
de découverte de la boxe éducative
Vincent Vigneron en direction des jeunes de 15-17 ans
du centre social Vincent Vigneron

Association Kick Boxing
les mercredis une à deux fois
par mois de mars à juin 2015
Montant TTC : 700€

N°2015/037
19/03/2015

Petite enfance

Mme Sophie GIGNAC,
formatrice petite Enfance
Les vendredis 20 mars, 3 avril
et 5 juin 2015
Montant NET : 510 €

N°2015/038
19/03/2015

Action culturelle
Médiathèque

N°2015/039
25/03/2015

Petite enfance

Représentation du spectacle «Bric à
Brac» en direction des enfants de la
Maison de l'Enfance

Association Théâtre de la
Vallée
Le 30 mars 2015
Montant : 538,05 €

N°2015/040
26/03/2015

Ressources
humaines

Convention de mission d'un
fonctionnaire pris en charge pour
prendre la responsabilité du service
réseaux environnement

CIG grande Couronne
du 30 mars au 30 juin 2015
Participation financière
représente le remboursement
du Régime indemnitaire
incluant les charges, versé au
fonctionnaire pendant la durée
de la mission et son
renouvellement

N°2015/041
26/03/2015

Service financier

Organisation d'une animation relative
à l'analyse des pratiques
professionnelles au profit des
assistantes maternelles de la maison
de la petite enfance

Signature d'un contrat de cession pour Association Clairgence
la représentation du spectacle «Hold
Le 13 juin 2015
up» dans le cadre de la manifestation Montant TTC : 1000€
«Les printemps sonores: Musique et
cinéma en Bibliothèque»

Augmentation temporaire du montant
d'avance de la régie pour le
fonctionnement de la régie d'avance
du cabinet du maire

3
N°2015/042
31/03/2015

Marchés publics

N°2015/043
31/03/2015

Enfance et
éducation

Signature d'un contrat de cession pour Eurl La Ferme de Tiligolo
la représentation du spectacle «La le 11 et 12 juin 2015 au FRPA
Ferme Tiligolo» au profit des enfants Montant TTC : 1130 €
usagers de la Crèche familiale des
Sarments à Taverny

N°2015/044
31/03/2015

Enfance et
éducation

Représentation du spectacle «Tidom,
Tidame» en direction des enfants de
la Maison de l'Enfance

N°2015/045
30/03/2015

Service financier

N°2015/046
31/03/2015

Affaires juridiques Marché pour une mission de
et commande
diagnostic et programmation urbaine
publique
et architecturale sur le quartier de
Verdun-Plaine

Société KPL sarl Archeopolis
à compter de la notification
Montant tranche ferme HT :
44 400 €

N°2015/047
31/03/2015

Affaires juridiques Avenant au marché relatif à la mission
et commande
d'ordonnancement, de coordination et
publique
de pilotage du projet de construction
de 4 courts de tennis et annexes du
Stade Jean Bouin de TAVERNY

Cabinet Millet
durée de l'exécution du marché
Le 3103/2015
montant avenant HT : 33 000 €

N°2015/048
31/03/2015

Enfance et
éducation

Contrat pour la mise en œuvre de la
dématérialisation des actes vers le
contrôle de légalité et la comptabilité
publique
en raison de l'unicité de la solution, la
ville
a
souscrit
les
contrats
nécessaires à la mise en œuvre de
ces dispositifs pour le CCAS et le
SIEREIG.
Les frais afférents seront refacturés

Société CDC-FAST
Un an, à compter du 1 janvier
2015 avec reconduction par
période de 12 mois dans la
limite de 4 reconductions
Paramétrage & installation
Montant HT : 2380
Forfait anuel d'utilisation :
montant annuel HT : 1746 €
Pour CCAS & SIEREIG chacun
Paramétrage & installation
Montant HT : 300 €
Forfait anuel d'utilisation :
montant annuel HT : 450 €

Association Histoires de Sons
Le 9 avril 2015
Montant NET : 540 €

Contrat
pour
l'animation
d'un Société FININDEV
séminaire de formation des membres le 13 avril 2015 (après midi)
de la commission communale des Montant TTC : 1200 €
impôts directs locaux (CCID)

Bail relatif à la location de locaux à
usage de bureaux sis 81 rue Gabriel
Péri à Taverny au profit de l’État
(ministère de l’Éducation Nationale)

Directeur départemental des
finances publiques du VO et
Directrice académique des
services de l’Éducation
Nationale du VO
pour six ans à compter du 1er
mars 2015 au 28 février 2021
montant loyer annuel HT :
10373,92 €

N°2015/049 Politique de la ville Signature d'une convention pour la
02/04/2015 Espace info famille mise en place d'ateliers d'initiation à
l'informatique en direction des familles
tabernaciennes

Entreprise PIERRAT JeanMarie
4 Ateliers de 2 heures
du 20 avril au 23 avril 2015
Montant TTC : 470,40 €

N°2015/050 Politique de la ville Signature d'une convention pour la
02/04/2015 Espace info famille réalisation d'une formation intitulée
«Prévention et Secours civiques) en
direction de jeunes tabernaciens

Association ADES 95
durée de 7 heures sur une
journée
le 23 avril 2015
Montant NET : 600 €

N°2015/051
02/04/2015

Action culturelle
Centre culturel

Signature d'un contrat de cession pour Association ACT2
quatre représentations du spectacle
Le 14 et 15 avril 2015
«Miravella» dont 3 scolaires et une
Montant NET : 8799,37 €
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tout public
N°2015/052
02/04/2015

Action culturelle
Centre culturel

Signature d'un contrat de cession pour Association L'Armada
la représentation du spectacle
productions
«Histoire Naturelle»
Le 22 avril 2015
montant HT: 2450 €
montant TTC : 2584,75€

N°2015/053
02/04/2015

Action culturelle
Centre culturel

Signature d'un contrat pour la mise en Association Mixage fou
place de l'atelier de création
Le 22 avril 2015
«Fabrique ton instrument, le p'tit
Montant NET : 360 €
Fablab mixage fou» en direction des
jeunes enfants âgés de 10 ans et plus
à Taverny

N°2015/054 Action culturelle Signature d'un contrat de location de Le Cinéma «Studio 207»
03/04/2015 Animations locales la grande salle de projection, le Le 5 juin 2015
matériel et personnel du studio 207 Montant NET : 2500 €
dans le cadre du festival du Cinéma à
Taverny
N°2015/055
07/04/2015

N°2015/056
10/04/2015
N°2015/057
13/04/2015

Affaires juridiques Avenant n° 5 au marché d'exploitation Société DALKIA
et commande
des installations thermiques des durée d’exécution du marché
publique
bâtiments communaux de Taverny
Montant de l'avenant en moins
value TTC : 164 898,65
Action culturelle
Centre culturel

Signature d'un contrat de cession pour Association Le pays Fernand
la représentation du concert du Le 18 avril 2015
groupe «Petit Homme»
Montant

Affaires juridiques Signature d'un contrat pour la mise en
et commande
œuvre de l'externalisation de l'envoi
publique
de courrier de masse pour les services
de la ville

Société Maileva
à compter de la signature pour
une durée d'un an dans la
limite maximum de 3 années
Montant annuel HT : 600 €

N°2015/058 Politique de la ville Signature d'un contrat pour la mise en Association La Ruche
13/04/2015
et démocratie de place d'ateliers pour des conseils Ateliers d'avril à juin 2015
proximité
techniques à la réalisation d'un court Montant TTC : 2500 €
métrage, ateliers d'écriture de texte et
de hip hop au profit des jeunes de 15
à 25 ans
2015/059
10/04/2015

Politique de la ville Signature d'un contrat pour la mise en
Centre social
place d'ateliers d'initiation et de
Vincent Vigneron découverte des Arts plastiques au
profit des usagers du centre social
Vincent Vigneron

N°2015/060
09/04/2015

Affaires juridiques Avenant de prolongation du marché Société FRANCE CLAIR
et commande
de
nettoyage
des
structures terme prolongée jusqu'au 31/10
publique
communales
sans dépassement du montant
maximum prévu pour la
dernière période d'exécution

N°2015/061
14/04/2015

Affaires juridiques Confirmation du marche relatif à la
et commande
fourniture et l'installation d'un logiciel
publique
de gestion des activités de la police
municipale de TAVERNY

N°2015/062
20/04/2015

Services
techniques

Signature d'un contrat pour la
réalisation d'une mission de sécurité
ferroviaire en vue de permettre
l'abattage d'un arbre dangereux sur la

M. Roman Gorsky
les vendredis : 27 mars, les 3,
10, 17avril et du 21 au 23 avril,
les 5, 22 et 28 mai, les 19 et 26
juin 2015
Montant TTC : 3575 €

Société ADELID
montant HT : 2355 €
+ Mise à jour logiciel : à
compter de 2016 (1ère année
offerte) renouvelable 3 fois
jusqu'à 2019
montant HT(mise à jour) : 247
€
SNCF
Le 20 avril 2015
montant HT: 1253 €
montant TTC : 1503,60€
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rue Pierre Bérégovoy
N°2015/063
21/04/2015

Services
techniques

Renouvellement de l'abonnement
annuel du Pack initial permettant à la
collectivité
d'être
informée
des
conditions météorologiques et du
risque foudre

Société Météo France
du 1er mai 2015 au 30 avril
2016
montant HT: 1818,50 €
montant TTC : 2182,20€

N°2015/064
21/04/2015

Action culturelle
Centre culturel

Contrat de cession pour la
représentation du groupe « le Trottoir
d'en face» dans le cadre de la fête de
la Musique 2015

Société MG Productions
le 21 juin 2015
montant TTC : 5275 €

N°2015/065
22/04/2015

Enfance et
éducation

Organisation de l'animation Jeu en Association A vos Jeux
bois et Jouets» à la Maison de la le 12 juin 2015
Petite Enfance
montant HT: 129,19 €
montant TTC : 155 €

N°2015/066
23/04/2015

Sport et vie
associative

Mise à disposition d'un local au 19 rue Association Au tout petit Monde
des Lilas à TAVERNY
3 ans renouvelable de manière
expresse
Le 23 avril 2015
montant redevance mensuelle :
550 €
+
Montant forfaire frais de
fonctionnement : 300 €

N°2015/067
24/04/2015

Service financier

Fourniture
d'un
dispositif
de Société Point Transactions
transaction sécurisée destinée au Systems
paiement en ligne des places de jusqu'au 31 décembre 2015
spectacle
reconduction tacite dans la
limite de 3 reconductions
Le 24 avril 2015
montant mensuel HT : 25 €
Au delà de 100 premières
transactions, coût unitaire de
0,074€ HT

N°2015/068
24/04/2015

Service financier

Acquisition de matériel scénique Société Lotronic SA
lumineux pour l'éclairage de la scène Le 24 avril 2015
du Centre culturel de TAVERNY
montant TTC : 3955,97 €

N°2015/069
24/04/2015

Affaires juridiques Attribution d'une mission
et commande
complémentaire dans le cadre du
publique
marché relatif à la construction de 4
courts de tennis et annexes du Stade
Jean Bouin de TAVERNY : rédaction
des pièces et actes afférents de la
nouvelle consultation pour le lot 14

N°2015/070
24/04/2015

N°2015/071
24/04/2015

Ressources
humaines

Désignation d'un cabinet d'huissiers
de justice pour la signification de
pièces à un agent

Affaires juridiques Renouvellement de l’adhésion de la
et commande
commune au pôle de ressources ville
publique
et développement social pour l’année
2015

Cabinet Millet
Le 24/04/2015
montant HT : 2460 €
montant TTC : 2952 €

Cabinet d’huissiers SCP
TRISTANT – LE PEILLETDARCQ
Le 4 mai 2015
Montant HT : 70,47 €
Montant TTC : 100 €
Association Pôle de ressources
Ville et développement social
Année : 2015
Montant : 1056,36 €
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I – URBANISME
58-2015-UR01 – AVIS DE LA VILLE DE TAVERNY SUR LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE
L'HABITAT INTERCOMMUNAL (PLHI) DU PARISIS
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE ABSOLUE,
Article 1 :
EMET un avis favorable sans réserves sur le projet de programme local de l’habitat intercommunal arrêté
par délibération n° D/2015/24 du 7 avril 2015 du Conseil communautaire de la communauté
d’agglomération Le Parisis.
Article 2 :
PRECISE que les moyens de mise en œuvre du futur programme local de l'habitat intercommunal existent
déjà pour ce qui relève des compétences de la commune de Taverny (moyens budgétaires, PLU, études
pré-opérationnelles sur le centre-ville, conventions de veille et de maîtrise foncière avec l’Établissement
public foncier, et moyens humains dans les directions des services de la ville).
Article 3 :
La présente délibération sera :
- notifiée au président de la communauté d'agglomération du Parisis,
- adressée à la préfecture du Val-d'Oise (DDT95/SHRUB),
- publiée au recueil des actes administratifs de Taverny,
- et inscrite au registre des délibérations du conseil municipal de la ville de Taverny.
II – CULTURE
59-2015-CU01 – TARIFICATION DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A DES EXPOSANTS
PRESENTANT UN OBJET COMMERCIAL DANS LE CADRE D'EVENEMENTS COMMUNAUX
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,
Article 1er :
La redevance d'occupation du domaine public pour les exposants exerçant une activité commerciale dans
le cadre de manifestations, événements communaux, les jours de vente est créée.
Article 2 :
Madame le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération, dont ampliation sera adressée à la
sous-préfecture de Pontoise.
60-2015-CU02 – AVENANT N° 1 A LA CONVENTION-CADRE SPONSORING DU FESTIVAL DU CINEMA
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE,
Article 1er :
Les termes de l'avenant n° 1 de la convention-cadre relative au sponsoring dans le cadre du Festival du
cinéma sont approuvés.
Article 2 :
La modification de la convention-cadre relative au sponsoring est approuvée en conséquence.
L'article 2 relatif à la contribution du sponsor ainsi que l'article 3 relatif à l'obligation de la Commune sont
modifiés. Les autres clauses de l'avenant restent inchangées.
Article 3 :
Madame le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération, dont ampliation sera adressée à la
sous-préfecture de Pontoise.
III – ADMINISTRATION GENERALE
61-2015-AG01 – SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE DU VAL-D'OISE
(SMGFAVO) : ADHESION DE LA COMMUNE DE FREMAINVILLE
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE,
Article 1er :
L'adhésion de la commune de Frémainville au syndicat mixte de gestion de la fourrière animale du Val-
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d'Oise, acceptée favorablement par le comité syndical de ce syndicat par délibération en date du 28 mars
2015, est approuvée.
Article 2 :
Madame le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération, dont ampliation sera adressée à la
sous-préfecture de Pontoise ainsi qu'au président du syndicat mixte de gestion de la fourrière du Vald'Oise.
Article 3 :
La présente délibération sera publiée dans le recueil des actes administratifs et inscrite au registre des
délibérations du conseil municipal de la ville de Taverny.
62-2015-AG02 – AFFILIATION VOLONTAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE AU
CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILEDE-FRANCE
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE,
Article 1er :
L'adhésion de la commune de Saint-Germain-en-Laye au centre interdépartemental de gestion de la
Grande couronne de la Région Île-de-France est favorablement approuvée.
Article 2 :
Madame le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération, dont ampliation sera adressée à la
sous-préfecture de Pontoise ainsi qu'au Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande
Couronne de la Région Île-de-France.
Article 3 :
La présente délibération sera publiée dans le recueil des actes administratifs et inscrite au registre des
délibérations du conseil municipal de la ville de Taverny.
Madame le Maire est chargée de l’exécution de toutes ces délibérations, dont ampliations seront adressées
à la sous-préfecture de Pontoise.
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 21 heures 55.
POUR EXTRAIT CONFORME,
TAVERNY, LE 29 MAI 2015
LE MAIRE,

Florence PORTELLI

