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Ville de Maisons - Laffitte 
Yvelines 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 14 mars 2022 

 

à 19 h 30 
 

Compte rendu succinct 
 
 
 
PRÉSENTS : Jacques MYARD, Maire (sortie point n°16), 
 
Brigitte BOIRON, Véronique BERTRAN DE BALANDA, Sandrine COUTARD, Serge GODAERT (sortie point n°16), 
Marie-Liesse SALIN, Gino NECCHI, Ingrid COUTANT (sortie point n°16), Claude KOPELIANSKIS, Béatrice VIVIEN, 
Franck LELIEVRE (sortie point n°16), Anne VUAILLE, Marie-Odile COLATRELLA, Charles-Philippe MOURGUES, 
Magali NICOLLE, Yann QUENOT, Régis PHILIPPON, Samuel CHAPELLE-GARCIA, Anne BAILLY, Patrice COSTE. 
 
Janick GEHIN (arrivée 19h45 point n°4), Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIEGEOIS, Valérie 
SINGER, François DREUILHE, Tania GUNTHER-FUMAT, Nicolas LJUBENOVIC, Amélie THEROND KERAUDREN, Jean-
Claude GIROT. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : 
 
Philippe BOUVIER, Arthur DEHAENE, Marie-Alice BELS, Sylvie DUFLOT, Monique LAHEURTE. 
 
DÉLÉGATIONS : 
Par application de l’article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont déclaré par lettre, 
déléguer leur droit de vote : 
 
Philippe BOUVIER à Franck LELIEVRE 
Arthur DEHAENE à Brigitte BOIRON 
Marie-Alice BELS à Jacques MYARD 
Sylvie DUFLOT à Anne BAILLY 
Monique LAHEURTE à Claude KOPELIANSKIS 
Janick GEHIN à Charles GIVADINOVITCH jusqu’à son arrivée. 
 
SECRÉTAIRE : Anne BAILLY est nommée SECRETAIRE DE LA SEANCE. 
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I - INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Patrice COSTE, suivant sur la liste « Agir pour Maisons-Laffitte », est installé. 
 
 

 
 
II - APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX EN DATE DU 6 OCTOBRE ET DU 7 
DÉCEMBRE 2021  
 
Le compte rendu du Conseil municipal en date du 6 octobre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Le compte rendu du 7 décembre 2021 est approuvé à la majorité, 
Pour : 28, Jacques MYARD, Brigitte BOIRON, Véronique BERTRAN DE BALANDA, Philippe BOUVIER (pouvoir), 
Sandrine COUTARD, Serge GODAERT, Marie-Liesse SALIN, Gino NECCHI, Ingrid COUTANT, Claude KOPELIANSKIS, 
Béatrice VIVIEN, Franck LELIEVRE, Anne VUAILLE, Arthur DEHAENE (pouvoir), Marie-Odile COLATRELLA, Marie-
Alice BELS (pouvoir), Charles-Philippe MOURGUES, Magali NICOLLE, Yann QUENOT, Sylvie DUFLOT (pouvoir), 
Régis PHILIPPON, Monique LAHEURTE (pouvoir), Samuel CHAPELLE-GARCIA (pouvoir), Anne BAILLY, Patrice 
COSTE, Nicolas LJUBENOVIC, Amélie THEROND KERAUDREN, Jean-Claude GIROT. 
Contre : 7, Janick GEHIN (pouvoir), Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIEGEOIS, Valérie SINGER, 
François DREUILHE, Tania GUNTHER-FUMAT. 
 

 
 
III - COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 2122.22 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
N°165-2021 du 16 novembre 2021 : Décision relative au contrat d’abonnement de télécommunications avec la 
société LINKT, domiciliée à PUTEAUX - PARIS LA DEFENSE (92800), pour un coût mensuel de 533 € HT, d’une 
durée d’un an, reconductible trois fois. 
 
N°166-2021 du 17 novembre 2021 : Décision relative à la demande de subvention au taux le plus élevé pour la 
construction d’un Espace Culturel sur le site Malesherbes auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
N°167-2021 du 18 novembre 2021 : Décision relative à la convention de mise à disposition d’un espace public 
pour la mise en place d’un espace de restauration rapide, le jour du Forum des Entreprises, samedi 20 novembre 
2021, pour un montant de 80 €. 
 
N°168-2021 du 22 novembre 2021 : Décision relative au marché de gestion du stationnement payant sur voirie 
et des parkings, pour le lot n°1 « Gestion du stationnement payant sur voirie », avec la société INDIGO PARK, 
domiciliée à PUTEAUX (92800), pour un montant annuel global et forfaitaire de 91 900 € HT, sans montant 
annuel minimum et pour un montant annuel maximum de 50 000 € HT pour la partie à bons de commande, et 
pour le lot n°2 « Gestion des parkings de la Ville », avec la société INDIGO PARK, domiciliée à PUTEAUX (92800), 
pour un montant annuel global et forfaitaire de 160 000 € HT, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 
2022, reconductible trois fois sans que la durée totale puisse excéder quatre ans. 

N°169-2021 du 23 novembre 2021 : Décision relative à l’acquisition d’un logiciel complémentaire à celui utilisé 
pour la gestion comptable, avec la société MANTIC DATA EUROPE, domiciliée à PARIS 3ème (75003), pour un 
montant forfaitaire de 15 600 € HT, pour une durée de trois ans. 

N°170-2021 du 24 novembre 2021 : Décision relative au marché de prestations de médecine professionnelle et 
préventive, d’hygiène et de sécurité pour les agents de la Ville et du CCAS avec le S.I.S.T. DU VAL D’OISE ET DES 
RIVES DE SEINE, domicilié à ARGENTEUIL cedex (95104), sans montant annuel minimum et pour un montant 
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annuel maximum de 50 000 € HT, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, reconductible trois fois 
sans que sa durée totale puisse excéder quatre ans. 

N°171-2021 du 29 novembre 2021 : Décision relative au contrat d’acquisition d’une application mobile pour la 
Ville afin d’améliorer l’accès à l’information disponible sur le territoire en fédérant les abonnés au sein d’une 
seule application et d’apporter aux usagers de l’application de nouveaux services, avec la société LUMIPLAN 
VILLE SAS, domiciliée à PARIS 8ème (75008), pour un montant forfaitaire de 27 500 € HT, pour une durée de quatre 
ans. 

N°172-2021 du 29 novembre 2021 : Décision relative au marché de fourniture et de plantation d’arbres pour 
les Carrières Molière avec la société QUESNOT PAYSAGE, domiciliée à SAINT GRATIEN (95210), pour un montant 
global et forfaitaire de 45 863 € HT.  
 
N°173-2021 du 30 novembre 2021 : Décision relative à la modification de la régie d’avances du Secrétariat 
Général, en y ajoutant le règlement des menues dépenses nécessaires au fonctionnement de la Ville et qui se 
font exclusivement par Internet. 
 
N°174-2021 du 1er décembre 2021 : Décision relative au contrat de location d’une piste de luges, avec la société 
Prisme Events, domiciliée à CLAMECY (58500), pour un montant total de 25 523 € HT, du 4 au 25 décembre 
2021. 
 
N°175-2021 du 1er décembre 2021 : Décision relative au contrat de maintenance et de prestations associées du 
logiciel FITER utilisé par le service des Finances, avec la société A6CMO, domiciliée à BORDEAUX (33000), pour 
un coût annuel de 800 € HT, reconductible deux fois.  
 
N°176-2021 du 1er décembre 2021 : Décision relative au renouvellement de contrat de licence d’utilisation et 
d’abonnement du progiciel de gestion, utilisé par les services Scolaire, Petite Enfance et Jeunesse, Sport et 
Associations, avec la société TECHNOCARTE, domiciliée à FOS-SUR-MER (13270), pour un coût annuel de 
5 781,49 € HT, reconductible quatre fois et révisable chaque année selon les modalités prévues au contrat. 
 
N°177-2021 du 7 décembre 2021 : Décision relative au contrat de cession du spectacle « Misia, Reine de Paris », 
avec la société SARTORY ARTISTS, domiciliée à PARIS (75116), pour une représentation, le vendredi 14 janvier 
2022 à 20h45, Salle Malesherbes, pour un montant total s’élevant à 6 000 € TTC. 
 
N°178-2021 du 9 décembre 2021 : Décision relative à la mission d’étude financière et de faisabilité pour la mise 
en place d’une société de courses, avec le Cabinet AMCEN, domicilié à CAEN (14000), pour un montant 
forfaitaire de 4 800 € HT, en ce non compris les frais de déplacement et autres débours. 

N°179-2021 du 10 décembre 2021 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire du local sis 9, 
rue de la Muette avec la société LANE B. Le montant de la redevance mensuelle due au titre de cette occupation 
s’élève à la somme de 1 582,44 €, à compter du 13 décembre 2021, pour une durée indéterminée prenant fin 
de plein droit au plus tard à compter de la rétrocession du bail commercial et sans que la durée de la convention 
excède douze ans. 

N°180-2021 du 10 décembre 2021 : Décision relative à la convention de mise à disposition des installations du 
centre aquatique, le bassin sportif et ses annexes ainsi que de la salle de réunion avec l’association « My Tribe », 
du samedi 18 décembre 2021 à 7h30 au dimanche 19 décembre 2021 à 19h30. Le montant de la redevance due 
au titre de cette occupation s’élève à la somme de 799,80 € TTC. 

N°181-2021 du 13 décembre 2021 : Décision relative à la modification n°1 du marché de fourniture de produits 
et matériels d’entretien, pour le lot n°2 « Fourniture de matériels d’entretien », avec le groupe PLG ALLODICS, 
domicilié à GARGES-LES-GONESSE (95140), portant sur la modification du Bordereau de Prix Unitaires. 
 
N°182-2021 du 14 décembre 2021 : Décision relative au contrat d’acquisition de trois firewalls nécessitant des 
droits d’utilisation et d’abonnement au contrat de service, pour les écoles primaires avec la société AISI, 
domiciliée à SAINT-MANDE (94160), pour un coût annuel de 2 220 € HT, reconductible deux fois. 
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N°183-2021 du 16 décembre 2021 : Décision relative à l’achat d’un broyeur de marque RABAUD auprès de la 
CASGBS pour un montant de 7 000 € TTC. 

N°184-2021 du 20 décembre 2021 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et payant, au 
profit du C.C.A.S. de Maisons-Laffitte, gestionnaire de la RESIDENCE AUTONOMIE LE VILLAGE, concernant 
l’immeuble communal, sis 1, rue de Solferino, courant du 01/01/2022 au 31/12/2022. Le montant de la 
redevance annuelle due au titre de cette occupation s’élève à la somme de 168 844 €. 

N°185-2021 du 20 décembre 2021 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et payant, 
concernant le logement communal de type F4 (65 m²) sis 6, rue Guynemer (3ème étage - gauche), d’une durée 
d’un an, courant du 01/01/2022 au 31/12/2022. Le montant de la redevance mensuelle due au titre de cette 
occupation s’élève à la somme de 358,80 €. 

N°186-2021 du 20 décembre 2021 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et payant, au 
profit d’un professeur des écoles, concernant le logement communal de type F3 (58 m²) sis 16, avenue Marivaux 
(rez-de-chaussée - gauche), d’une durée d’un an, courant du 01/01/2022 au 31/12/2022. Le montant de la 
redevance mensuelle due au titre de cette occupation s’élève à la somme de 320,16 €. 

N°187-2021 du 20 décembre 2021 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et payant, au 
profit d’un agent, concernant le logement communal de type F3 (59 m²) sis 16, avenue Marivaux (1er étage - 
droite), d’une durée d’un an, courant du 01/01/2022 au 31/12/2022. Le montant de la redevance mensuelle due 
au titre de cette occupation s’élève à la somme de 325,68 €. 

N°188-2021 du 20 décembre 2021 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et payant, au 
profit d’un agent, concernant le logement communal de type F3 (79 m² + garage et cabanon environ 40 m²) sis 
10, allée des Marronniers, d’une durée d’un an, courant du 01/01/2022 au 31/12/2022. Le montant de la 
redevance mensuelle due au titre de cette occupation s’élève à la somme de 480,24 €. 

N°189-2021 du 20 décembre 2021 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et payant, au 
profit d’un professeur des écoles, concernant le logement communal de type F5 (98 m²) sis 1, rue du Prieuré 
(2ème étage), d’une durée d’un an, courant du 16/01/2022 au 15/01/2023. Le montant de la redevance mensuelle 
due au titre de cette occupation s’élève à la somme de 540,96 €. 

N°190-2021 du 20 décembre 2021 : Décision relative à la convention de mise à disposition à titre gratuit, au 
profit de l’association AMI SERVICES BOUCLES DE SEINE, concernant le local (environ 115 m²) sis 89, rue de la 
Muette (2ème étage), d’une durée d'un an, courant du 01/01/2022 au 31/12/2022. 
 
N°191-2021 du 20 décembre 2021 : Décision relative à la convention d’occupation de la salle de musculation 
ainsi que de l’espace d’évolution sportif extérieur composé d’agrès de musculation avec l’Association 
Mansonnienne de Musculation, pour une durée d’un an, courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Le 
montant annuel de la redevance d’occupation s’élève à la somme 2 800 € TTC. 

N°192-2021 du 20 décembre 2021 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire concernant 
la cafétéria du centre aquatique, avec la SAS « La Brasse Rit », pour une durée d’un an, courant du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2022. Le montant annuel de la redevance d’occupation s’élève à 2 % du chiffre d’affaires, 
avec un minimum de 2 250 € TTC. 

N°193-2021 du 21 décembre 2021 : Décision relative au contrat de service de maintenance des progiciels utilisés 
par la Police Municipale, avec la société LOGITUD Solutions, domiciliée à MULHOUSE (68200), pour un coût 
annuel de 1 260,84 € HT, reconductible deux fois, pour une durée maximale de trois ans. 
 
N°194-2021 du 21 décembre 2021 : Décision relative à l’avenant à la convention d’occupation à titre précaire 
du local sis 36, avenue de Saint-Germain au profit de la société MAZAFRAN, prolongeant la période de gratuité 
jusqu’au 23 juin 2022. 
 
N°195-2021 du 28 décembre 2021 : Décision relative contrat de cession du projet « Art de Toi », proposé par la 
compagnie L’Epate en l’air, domiciliée à ETAMPES (91150), de janvier à mars 2022 au sein de la Résidence 
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Autonomie Le Village, des maisons de retraite de la Ville et du Collège Le Prieuré, pour un montant total s’élevant 
à 6 535,73 € TTC. 

N°196-2021 du 30 décembre 2021 : Décision relative à la modification n°1 du marché avec la société INAPA 
FRANCE, domiciliée à CORBEIL-ESSONNES (91813), valant modification de la formule de révision des prix. 

N°001-2022 du 4 janvier 2022 : Décision relative aux marchés de travaux de réalisation de tennis couverts sur 
l’Ile de la Commune pour le lot n°1  « VRD/Gros Œuvre /Fondations spéciales », avec la société BATI OUEST, 
domiciliée à CARRIERES-SUR-SEINE (78420), pour un montant global et forfaitaire de 417 166,88 € HT, pour le 
lot n°2 « Charpente Bois/ Couverture-bardage », avec le groupement SMC2/DBS ENTREPRISES, domicilié à 
MORNANT (69440), pour un montant global et forfaitaire de 990 646,53 € HT, pour le lot n°3 « Menuiseries 
extérieures Aluminium & Acier », avec la société FLAVIGNY, domiciliée à FREPILLON (95740), pour un montant 
global et forfaitaire de 85 930 € HT, pour le lot n°4 « Second œuvre », avec la société GAMILLY CONCEPT, 
domiciliée à DOUAINS (27120), pour un montant global et forfaitaire de 27 000 € HT,  pour le lot n°5 « Electricité 
», avec la société VIOLA, domiciliée à SARTROUVILLE (78502 Cedex), pour un montant global et forfaitaire de 
110 044,77 € HT, pour le lot n°6 « Chauffage/Déshumidification », avec la société SIATHERM, domiciliée à 
SARTROUVILLE (78500), pour un montant global et forfaitaire de 89 537,87 € HT, pour le lot n°7 « Sol sportif et 
accessoires de jeux », avec la société PRO COURTS, domiciliée à VERRIERES-LE-BUISSON (91370), pour un 
montant global et forfaitaire de 111 658,00 € HT. 

N°002-2022 du 4 janvier 2022 : Décision relative au contrat de service de maintenance et de prestations 
associées pour 8 TPE, avec la société SYNALCOM, domiciliée à VILLEJUST (91140), pour un coût annuel de 2 640 
€ HT, reconductible trois fois. 
 
N°003-2022 du 4 janvier 2022 : Décision relative à la convention de mise à disposition gratuite d’un minibus, à 
l’association Roller Hockey Club, pour le transport d’adhérents pour la saison sportive 2021-2022. 
 
N°004-2022 du 5 janvier 2022 : Décision relative à la modification n°1 du marché de travaux d’aménagement 
de l’avenue François Mansart, pour le lot n°1 « Travaux de voirie, réseaux divers », pour des travaux 
supplémentaires, avec la société PICHETA, domiciliée à PIERRELAYE (95480), pour un montant de 10 845 € HT. 
Le montant total du marché s’élève désormais à 228 809,20 € HT, correspondant à 4,98 % d’augmentation par 
rapport à son montant initial.  
 
N°005-2022 du 10 janvier 2022 : Décision d’ester en justice, suite à la requête enregistrée le 6 décembre 2021 
auprès du greffe du Tribunal Administratif de Versailles tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le Maire a 
accordé un permis d’aménager sur un terrain situé 2, avenue Wagram. 

N°006-2022 du 10 janvier 2022 : Décision d’ester en justice, suite à la requête enregistrée le 6 décembre 2021 
auprès du greffe du Tribunal Administratif de Versailles tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le Maire a 
accordé un permis de construire sur un terrain situé 39, avenue Eglé. 
 
N°007-2022 du 10 janvier 2022 : Décision d’ester en justice, suite à la requête enregistrée le 6 décembre 2021 
auprès du greffe du Tribunal Administratif de Versailles tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le Maire a 
refusé un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé 18 à 22, rue Johnson. 
 
N°008-2022 du 10 janvier 2022 : Décision d’ester en justice, suite à la requête enregistrée le 20 décembre 2021 
auprès du greffe du Tribunal Administratif de Versailles tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le Maire a 
refusé un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé 39 à 49, avenue du Général de 
Gaulle. 
 
N°009-2022 du 10 janvier 2022 : Décision relative à l’avenant n°1 au contrat de maintenance et d’assistance à 
l’utilisation du logiciel Fast Parapheur, pour l’ajout de la fonction OTP, (mot de passe identification) dans le cadre 
de la dématérialisation, avec la société DOCAPOSTE FAST, domiciliée à PARIS (75002), pour un coût annuel de 
1 000 € HT. 
 



6 

N°010-2022 du 12 janvier 2022 : Décision relative au contrat d’entretien de l’orgue de l’église Saint-Nicolas, avec 
la SARL LEMERCIER MANUFACTURE DE GRANDES ORGUES, domiciliée à TELOCHE (72220), pour un montant 
annuel de 3 171 € TTC, et une durée de quatre ans, courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2026. 

N°011-2022 du 12 janvier 2022 : Décision relative à la modification de la régie de recettes du service culturel 
autorisant le paiement avec la carte Pass + proposée par les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 
 
N°012-2022 du 12 janvier 2022 : Décision relative à la modification de la régie de recettes du conservatoire 
autorisant le paiement avec la carte Pass + proposée par les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 
 
N°013-2022 du 27 janvier 2022 : Décision relative à la mission d’accompagnement dans le cadre de la procédure 
d’acquisition de l’hippodrome, avec le Cabinet de Conseil ELGAM, domicilié à TOUQUES (14800), sur la base d’un 
forfait de 2,5 jours par mois, avec un tarif jour de 850 € HT, soit un montant mensuel de 2 125 € HT, pour une 
durée courant jusqu’au 31 décembre 2022. 

N°014-2022 du 28 janvier 2022 : Décision relative à la modification n°1 du marché de maintenance des réseaux 
d’égouts et dispositifs d’assainissement des bâtiments communaux, suite au transfert du marché à la société 
SECHE ASSAINISSEMENT, domiciliée à CHANGE (53811). 
 
N°015-2022 du 31 janvier 2022 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et payant, au 
profit d’un professeur des écoles, concernant le logement communal de type F4 (99 m²) sis 1, rue du Prieuré 
(1er/2ème étage), d’une durée d’un an, courant du 01/02/2022 au 31/01/2023. Le montant de la redevance 
mensuelle due au titre de cette occupation s’élève à la somme de 546,48 €. 

N°016-2022 du 31 janvier 2022 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et payant, au 
profit d’un agent, concernant le logement communal de type F2 (45 m²), sis 16, rue de Mexico (1er étage - droite), 
d’une durée d’un an, courant du 15/02/2022 au 14/02/2023. Le montant de la redevance mensuelle due au titre 
de cette occupation s’élève à la somme de 248,40 €. 

N°017-2022 du 31 janvier 2022 : Décision relative à la convention de mise à disposition à titre précaire et payant, 
au profit d’un médecin, concernant le cabinet n° 4, sis 25, rue du Mesnil, d’une durée d’un an, courant du 
01/03/2022 au 28/02/2023. Le montant de la redevance mensuelle due au titre de cette mise à disposition 
s’élève à la somme de 600 €. 

N°018-2022 du 31 janvier 2022 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et gratuit, au 
profit de l’U.S.M.L., concernant le local (78 m²) sis 6/8, rue Guynemer (RDC et 1er étage - droite), d’une durée 
d’un an, courant du 01/02/2022 au 31/01/2023. 

N°019-2022 du 31 janvier 2022 : Décision relative à la convention d’occupation à titre précaire et gratuit, au 
profit de l’Association Y.E.S., concernant le local (57 m²) sis 6/8, rue Guynemer (2ème étage - gauche), d’une durée 
d’un an, courant du 01/02/2022 au 31/01/2023. 
 
N°020-2022 du 31 janvier 2022 : Décision relative à la convention de mise à disposition de lignes d’eau du centre 
aquatique aux maîtres-nageurs sauveteurs dans le cadre de leçons de natation individuelles, pour un montant 
de 50 € par mois. 
 
N°021-2022 du 2 février 2022 : Décision relative au contrat de mise à disposition de textiles spécifiques et de 
conteneurs, avec la société MEWA S.A.R.L, domiciliée à REMY (60190), pour un montant total de 568 € TTC, et 
une durée d’un an à compter de la première livraison. 
 
N°022-2022 du 2 février 2022 : Décision relative au contrat d’entretien des chariots élévateurs électriques, avec 
la SARL LES VENTES MANUTENTION, domiciliée à GRENTHEVILLE (14540), pour un montant annuel de 1 056 € 
TTC, renouvelable par tacite reconduction. 
 
N°023-2022 du 2 février 2022 : Décision relative au contrat de maintenance du matériel de levage et d’atelier, 
avec la société STERTIL SO, domiciliée à BEUVRY (62660), pour montant total de 1 405,20 € TTC, et une durée 
de deux ans. 
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IV - INFORMATIONS DU MAIRE - QUESTIONS 
 
 
 

 
 
V - DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION FINANCES, OPTIMISATION FINANCIÈRE, 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, PERSONNEL, SÉCURITÉ ET COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION SPORT, 
ASSOCIATIONS, CULTURE ET HIPPISME 
 
Après présentation par le Maire, le Conseil municipal 
 

- DESIGNE à la Commission Finances, Optimisation financière, Administrative générale, Personnel, 
Sécurisation et Communication : 
 

• Brigitte BOIRON 
• Patrice COSTE 

 
Ne participent pas à ces désignations : Janick GEHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe 
LIEGEOIS, Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GUNTHER-FUMAT. 
 
La composition de la Commission Finances, Optimisation financière, Administrative générale, Personnel, 
Sécurisation et Communication est la suivante : 
 
Commission Finances, Optimisation financière, Administrative générale, Personnel, Sécurisation et 
Communication 
 

• Philippe BOUVIER 
• Gino NECCHI 
• Frank LELIEVRE 
• Anne VUAILLE 
• Brigitte BOIRON 
• Samuel CHAPELLE-GARCIA 
• Patrice COSTE 
• Charles GIVADINOVITCH 
• Anne LAVAGNE 
• Nicolas LJUBENOVIC 
• Amélie THEROND KERAUDREN 

 
 
- DESIGNE à la Commission Sport, Associations, Culture et Hippisme : 

 
• Patrice COSTE 

 
Ne participent pas à cette désignation : Janick GEHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe 
LIEGEOIS, Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GUNTHER-FUMAT. 
 

La composition de la Commission Sport, Associations, Culture et Hippisme est la suivante : 

Commission Sport, Associations, Culture et Hippisme 

• Véronique BERTRAN DE BALANDA 
• Béatrice VIVIEN 
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• Arthur DEHAENE 
• Marie-Odile COLATRELLA  
• Marie-Alice BELS 
• Charles-Philippe MOURGUES 
• Yann QUENOT 
• Sylvie DUFLOT 
• Anne BAILLY 
• Patrice COSTE 
• Valérie SINGER 
• François DREUILHE 
• Tania GUNTHER-FUMAT 
• Nicolas LJUBENOVIC 
• Amélie THEROND KERAUDREN 
• Jean-Claude GIROT 

 

 
 
VI - DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ TECHNIQUE 
 
Après présentation par le Maire, le Conseil municipal 
 
 - DESIGNE Claude KOPELIANSKIS représentant titulaire et Patrice COSTE représentant suppléant de la 
Collectivité au Comité Technique. 
 
Ne participent pas à ces désignations : Janick GEHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe 
LIEGEOIS, Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GUNTHER-FUMAT. 
 
La liste des représentants de la collectivité au Comité Technique est la suivante : 

 
 Titulaires 
 

- Gino NECCHI 
- Brigitte BOIRON 
- Arthur DEHAENE 
- Claude KOPELIANSKIS 
 

 Suppléants 
 

- Marie-Liesse SALI 
- Régis PHILIPPON 
- Magali NICOLLE 
- Patrice COSTE 
 

 
 
VII - DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Après présentation par le Maire, le Conseil municipal 
 
 - DESIGNE Claude KOPELIANSKIS représentant titulaire et Patrice COSTE représentant suppléant de la 
Collectivité au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
 
Ne participent pas à ces désignations : Janick GEHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe 
LIEGEOIS, Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GUNTHER-FUMAT. 
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La liste des représentants de la collectivité au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est la 
suivante : 
 

 Titulaires 
 

- Gino NECCHI 
- Brigitte BOIRON 
- Arthur DEHAENE 
- Claude KOPELIANSKIS 
 

 Suppléants 
 

- Marie-Liesse SALIN 
- Régis PHILIPPON 
- Magali NICOLLE 
- Patrice COSTE 
 

 
 
VIII - RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
 
Après présentation du rapport par Gino NECCHI, Maire-adjoint, le Conseil municipal 
 
 - PREND ACTE du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 
 

 
 
IX - BUDGET VILLE - EXERCICE 2022 - RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 
Après présentation du rapport par Franck LELIEVRE, Maire-adjoint, le Conseil municipal 
 

- PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du Budget Ville. 
 

 
 
X - BUDGET ANNEXE DE GESTION ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2022 - RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 
 
Après présentation du rapport par Franck LELIEVRE, Maire-adjoint, le Conseil municipal 
 

PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du Budget annexe de gestion 
Assainissement. 
 

 
 
XI - BUDGET ANNEXE DE GESTION EAU POTABLE - EXERCICE 2022 - RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 
 
Après présentation du rapport par Franck LELIEVRE, Maire-adjoint, le Conseil municipal  
 

- PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du Budget annexe de gestion Eau 
Potable. 
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XII - BUDGET ANNEXE DE GESTION EAUX PLUVIALES - EXERCICE 2022 - RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 
 
Après présentation du rapport par Franck LELIEVRE, Maire-adjoint, le Conseil municipal  
 

- PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du Budget annexe de gestion Eaux 
Pluviales. 
 

 
 
XIII - BUDGET ROND SÉVIGNÉ - EXERCICE 2022 - RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 
Après présentation du rapport par Franck LELIEVRE, Maire-adjoint, le Conseil municipal  
 

- PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du Budget Rond Sévigné. 
 

 
 
XIV - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - EXERCICE 2022 - RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 
Après présentation du rapport par Franck LELIEVRE, Maire-adjoint, le Conseil municipal  
 

- PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du Budget Parcs de Stationnement. 
 

 
 
XV - CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DIFFÉRENTS SEGMENTS 
D’ACHATS - APPROBATION 
 
Après présentation du rapport par le Maire, le Conseil municipal décide à l’unanimité, 
 

1 - D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes pour différents segments 
d’achats intégrant les termes de l’avenant n°1 à la convention initiale, qui    précisent le rôle de chacune des 
parties dans la procédure de fonctionnement dudit groupement.  
  2 - D’AUTORISER le Maire à signer ladite convention et ledit avenant ainsi que tous les documents y 
afférents. 
 

3 - DESIGNE Brigitte BOIRON, membre titulaire, et Claude KOPELIANSKIS, membre suppléant, de la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes.      
 

 
 
XVI - SAEM - GARANTIE COMMUNALE SUR LE PRÊT DE 2 904 594 € SOUSCRIT AUPRÈS DE LA CAISSE DES 
DÉPOTS ET CONSIGNATIONS DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION 21-25 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
 
Après présentation du rapport par Brigitte BOIRON, Maire-adjoint, le Conseil municipal décide à l’unanimité,  
Ne participent pas au vote : 7, Janick GEHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIEGEOIS, Valérie 
SINGER, François DREUILHE, Tania GUNTHER-FUMAT. 

 
1 - D’ACCORDER la garantie de la Commune de Maisons-Laffitte à hauteur de 100 % pour le prêt de 

2 904 594 € (n°129062) souscrit par la SAEM de Maisons-Laffitte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
décomposé en sept lignes de prêts de la manière suivante : 

 
1) Prêt CPLLS n° 5457734 : 58 414 €  

o Phase de préfinancement de 24 mois au taux de la phase d’amortissement 
o Livret A + marge de 1.01%  
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o Durée de 40 ans 
2) Prêt PLAI n°5457732 : 431 972 €  

o Phase de préfinancement de 24 mois au taux de la phase d’amortissement 
o Livret A + marge - 0.2%  
o Durée de 40 ans 

3) Prêt PLAI Foncier n° 5457733 : 519 466 € 
o Phase de préfinancement de 24 mois au taux de la phase d’amortissement 
o Livret A + marge - 0.2%  
o Durée de 50 ans 

4) Prêt PLS n° 5457733 : 144 550 € 
o Phase de préfinancement de 24 mois au taux de la phase d’amortissement 
o Livret A + marge 1.01 %  
o Durée de 40 ans 

5) Prêt PLS Foncier n° 5457731 : 323 843 € 
o Phase de préfinancement de 24 mois au taux de la phase d’amortissement 
o Livret A + marge 1.01 %  
o Durée de 50 ans 

6) Prêt PLUS n° 5457728 : 647 591 € 
o Phase de préfinancement de 24 mois au taux de la phase d’amortissement 
o Livret A + marge 0.6 %  
o Durée de 40 ans 

7) Prêt PLUS Foncier n° 5457729 : 778 758 € 
o Phase de préfinancement de 24 mois au taux de la phase d’amortissement 
o Livret A + marge 0.6 %  
o Durée de 50 ans 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à 
se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

2 - DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt. 

 
3 - D’AUTORISER le Maire à signer tous documents correspondants. 

 

 
 
XVII - MISE À DISPOSITION DU CHATEAU - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE CENTRE DES 
MONUMENTS NATIONAUX 
 
Après présentation du rapport par Béatrice VIVIEN, Maire-adjoint, le Conseil municipal décide à l’unanimité, 

 
1 - D’APPROUVER la convention avec le Centre des Monuments Nationaux renouvelant jusqu’au 1er 

septembre 2023 la mise à disposition gratuite du Château. 
 

2 - D’AUTORISER le Maire ou son représentant à la signer. 
 

 
 
XVIII - PROJET D’ÉTABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE 
 
Après présentation du rapport par Béatrice VIVIEN, Maire-adjoint, le Conseil municipal décide à l’unanimité, 
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- D’APPROUVER le nouveau projet d’établissement du conservatoire dont la mise en œuvre se fera dans 

le cadre des disponibilités budgétaires annuelles. 
 

 
 
XIX - PRIX DU SALON DES ARTS 
 
Après présentation du rapport par Béatrice VIVIEN, Maire-adjoint, le Conseil municipal décide à l’unanimité, 
 

1 - DE SUPPRIMER le Prix de Sculpture octroyé dans le cadre du Salon des Arts.  
2 - DE CREER un Prix de l’Innovation doté de 200 € dans le cadre du Salon des Arts.  

 

 
 
XX - EXTENSION DE LA VIDÉO PROTECTION URBAINE 
 
Après présentation du rapport par Gino NECCHI, Maire-adjoint, le Conseil municipal décide à l’unanimité, 
 

1 - D’ETENDRE le système de vidéo protection urbaine aux lieux publics suivants : 
 

• dans l’enceinte du cimetière, 
• rue du Bac aux abords du Palais Omnisports Pierre Duprès (POPD). 

 
2 - D’HABILITER le Maire ou son représentant, à déposer, auprès du Préfet, la demande d’autorisation 

pour l’extension de la vidéo protection urbaine. 

 

 
 
XXI - PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Après présentation du rapport par Gino NECCHI, Maire-adjoint, le Conseil municipal décide à l’unanimité, 

 
1 - DE MODIFIER le tableau des emplois ainsi qu’il suit : 
 

 
ADAPTATION DE GRADE SUITE À DES MUTATIONS/PROMOTIONS INTERNES/AVANCEMENTS DE GRADE 

 
Grade d’origine 

 

 
Nouveau grade  

 
Adjoint administratif  

Temps complet 
DIRECTION DU PERSONNEL 

Jusqu’au 31/01/2022 
 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 
Temps complet 

DIRECTION DU PERSONNEL 
Effet au 01/02/2022 

 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Temps complet 
AFFAIRES GENERALES 
Jusqu’au 31/01/2022 

 

Adjoint administratif 
Temps complet 

AFFAIRES GENERALES 
Effet au 01/02/2022 

 
Educateur de jeunes enfants 

Temps complet 
CRECHE DES PTITS GALOPS 

Jusqu’au 31/01/2022 

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 
Temps complet 

CRECHE DES PTITS GALOPS 
Effet au 01/02/2022 
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CRÉATION DE POSTE 

1 poste d’Adjoint d’animation  
A temps non complet (28H) (contrepartie de la suppression des deux postes de 18h et 10h) 
CENTRES DE LOISIRS 
Effet au 03/02/2022 
1 poste de Rédacteur principal de 1ère classe - Chargé de communication 
A temps complet 
SERVICE COMMUNICATION 
Effet au 24/01/2022 
3 postes d’Auxiliaire de puériculture 
A temps complet 
MULTI ACCUEIL LES PETITS CHAMPS 
Effet au 01/05/2022 sous réserve du vote des crédits au budget 2022 
3 postes d’Adjoint technique - 2 CAP et 1 AT 
A temps complet  
MULTI ACCUEIL LES PETITS CHAMPS 
Effet au 01/05/2022 sous réserve du vote des crédits au budget 2022 
1 poste d’Educateur de jeunes enfants 
A temps complet 
MULTI ACCUEIL LES PETITS CHAMPS 
Effet au 01/05/2022 sous réserve du vote des crédits au budget 2022 
 

SUPPRESSION DE POSTE 

Adjoint d’animation  
A temps non complet (18H) 
CENTRES DE LOISIRS 
Effet au 02/02/20222 
Adjoint d’animation 
A temps non complet (10H) 
CENTRES DE LOISIRS 
Effet au 02/02/2022 

 
3 - DE CREER : 18 postes de jury de concours selon les modalités suivantes, pour la période   du 7 avril au 9 

juin 2022 : 
 

• 14 postes de jury de concours rémunérés sur un forfait de 65 € net pour 3 heures de travail effectif,  
• 4 postes de jury de concours rémunérés sur un forfait de 80 € net pour 5 heures de travail effectif. 

 

 
 
XXII - PERSONNEL COMMUNAL - INSTAURATION DU FORFAIT MOBILITÉS DURABLES 
 
Après présentation du rapport par Gino NECCHI, Maire-adjoint, le Conseil municipal décide à l’unanimité, 
 
 1 - D’ADOPTER le forfait mobilités durables d’un montant de 200 € modulé selon la quotité de temps de 
travail ou de la durée de présence dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé. Les agents souhaitant en 
bénéficier devront certifier sur l’honneur de réaliser leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en 
covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an.  
 
 2 - DE PRECISER que ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge des frais de déplacement 
domicile-travail.  
 
 3 - DE PRECISER que pour l’année 2021, les agents pourront formuler leur demande jusqu’au 31 mars 
2022 et qu’à compter de 2022, les demandes seront à déposer au service du personnel avant le 15 janvier n+1.  
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 4 - D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 

 
 
XXIII - SIFUREP - ADHÉSION DE LA COMMUNE DE GAGNY - AVIS DE LA COMMUNE 
 
Après présentation du rapport par Marie-Liesse SALIN, Maire-adjoint, le Conseil municipal décide à l’unanimité, 
 

 1 - D’APPROUVER l’adhésion de la commune de Gagny au SIFUREP au titre des compétences « service 
extérieur des pompes funèbres » et « crématoriums et sites cinéraires ». 

2 - D’APPROUVER la modification des statuts du SIFUREP correspondante. 

 

 
 
XXIV - SIGEIF - ADHÉSION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIÈVRE - AVIS DE LA 
COMMUNE 
 
Après présentation du rapport par Claude KOPELIANSKIS, Maire-adjoint, le Conseil municipal décide à 
l’unanimité, 
 

 1 - D’APPROUVER l’adhésion de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre au SIGEIF 
pour la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie. 

2 - D’APPROUVER la modification des statuts du SIGEIF correspondante. 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 

               Le Maire, 
 
 
         Jacques MYARD 
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