
              
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 16 DÉCEMBRE 2015 
 

L'an deux mil quinze, le seize décembre à vingt et une heures, Salon d’Honneur, Hôtel de Ville. 

 

Le Conseil municipal de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine, légalement convoqué, s'est 

assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur le Maire, Laurent BROSSE,  

 

Présents : L. BROSSE, J. DEVOS, J-M. CECCONI, L. MOUTENOT, S de PORTES, A. TOURET, 

C. PRÉLOT, B. LAKEHAL, M. MUYLLE, L. LAROQUE, D. MAILLAUT, M. BOUTARIC, J-J 

HUSSON, J-G. DOUMBÈ,  R. TELL, J. MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, A. BUNOUT, F. 

HATIK, D. SAUTOT, J. LEMAIRE-VINOUZE, S. MAGNOUX, R. CAREL, J-P. LACOMBE, G. 

CALLONNEC, D. GUERCHE, K. GAUDIN,   

 

Absents représentés par un pouvoir : J. SIMON à J. DEVOS, F. RUOTTE à J-J. HUSSON, M-C. 

REBREYEND à R. TELL, P. PAPINET à J-M. CECCONI, É. DAMIENS à M. MUYLLE, C. 

TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. DOUMBÈ, É. LAINÉ à L. MOUTENOT, B. LECLERCQ à B. 

LAKEHAL, A. CHARRIER à D. MAILLAUT,  X. BRASSART à C. PRÉLOT, M. LATRÈCHE à    

J-P. LACOMBE. 

 

Le Conseil municipal désigne Sylvie MAGNOUX comme secrétaire de séance.  

 

1. ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE LA COMMUNE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA NOUVELLE 

COMMUNAUTÉ URBAINE. À L'ISSUE DU VOTE, LES CONSEILLERS SUIVANTS SONT 

ÉLUS CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : L. BROSSE, J. SIMON, J-M. CECCONI, L. 

MOUTENOT, S. DE PORTES, C. PRÉLOT, M-C.REBREYEND, A. TOURET ET F. HATIK. 

2. CONVENTIONS DE GESTION PROVISOIRE RELATIVES AUX TRANSFERTS DE 

COMPÉTENCES ENTRE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA 

FUTURE COMMUNAUTÉ URBAINE – AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, TRENTE-QUATRE VOIX POUR, 

LES ÉLUS DU GROUPE CONFLANS ÉNERGIE POPULAIRE AYANT REFUSÉ DE 

PARTICIPER AU VOTE. 

3. EXERCICE 2015 - TRANSFERTS : DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS L’ATTENTE DE LA 

FUSION DES SIX EPCI AU 1ER JANVIER 2016- CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 

SERVICES : AVENANT N°1. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX 

CONTRE, TRENTE-QUATRE VOIX POUR, LES ÉLUS DU GROUPE CONFLANS 

ÉNERGIE POPULAIRE AYANT REFUSÉ DE PARTICIPER AU VOTE. 

4. DÉROGATION AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIÉS DES COMMERCES 

DE DÉTAIL EN 2016. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, ONZE VOIX 

CONTRE, VINGT-HUIT VOIX POUR. 
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DÉLIBÉRATIONS 

 
1. ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE LA COMMUNE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

NOUVELLE COMMUNAUTÉ URBAINE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-2 1°fixant les 

règles applicables à la désignation des conseillers communautaires d’un EPCI à fiscalité propre né 

d’une fusion intervenue entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux,  

 

Considérant que la commune de Conflans-Sainte-Honorine dispose actuellement de 16 sièges au sein 

du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Poissy-Achères-Conflans, et disposera 

après la fusion au 1er janvier 2016, de 9 sièges au sein du futur Conseil communautaire,  

 

Considérant qu’il convient dès lors de procéder à l’élection des représentants de la commune de 

Conflans-Sainte-Honorine au sein du futur Conseil communautaire,  

 

Considérant que cette élection s’effectue au sein du Conseil municipal, qu’il s’agit d’un scrutin de liste 

paritaire à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de 

présentation, 

 

Considérant que la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à 

la plus forte moyenne, et que si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre 

de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes 

moyennes suivantes, 

 

Considérant que deux listes ont été présentées pour l’élection,  

 

 

Le Conseil municipal après voir procédé au vote au scrutin secret,  

 

PROCLAME les résultats suivants :  

- Nombre de votants : 36,  

- Bulletins blancs : 2,  

- Suffrages exprimés : 34,  

- Voix attribuées à la liste présentée par la majorité municipale : 28,  

- Voix attribuées à la liste présentée par le groupe Conflans au Naturel : 6, 

 

DÉCLARE élus conseillers communautaires de la future Communauté urbaine, les conseillers 

suivants :  

- Laurent BROSSE,  

- Josiane SIMON,  

- Jean-Michel CECCONI,  

- Laurent MOUTENOT,  

- Sophie de PORTES,  

- Charles PRÉLOT,  

- Marie-Claude REBREYEND,  

- Aude TOURET,  

- Farid HATIK. 
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2. CONVENTIONS DE GESTION PROVISOIRE RELATIVES AUX TRANSFERTS DE 

COMPÉTENCES ENTRE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET 

LA FUTURE COMMUNAUTÉ URBAINE – AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5215-27, 

 

Considérant que la création de la future Communauté urbaine, née de la fusion de six communautés 

impliquera le transfert de nombreuses compétences jusqu’alors exercées de manière différenciée sur le 

territoire, notamment par les communes, 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la continuité et la sécurité des services publics sur le 

territoire communautaire, 

 

Considérant qu’afin de donner le temps nécessaire à la Communauté urbaine pour mettre en place une 

organisation intégrée et opérationnelle, il convient que cette dernière puisse, à titre transitoire, 

s’appuyer sur les services de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, lesquels sont les mieux à 

même d’assurer les impératifs de continuité et de sécurité des services sur le territoire communal, 

 

Considérant que l’article L.5215-27 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la 

Communauté urbaine peut confier, par convention, la gestion de certains équipements ou services 

relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres, 

Considérant que des conventions peuvent ainsi être conclues entre la Communauté urbaine et la 

commune de Conflans-Sainte-Honorine afin de préciser les conditions de l’exercice provisoire par la 

Commune des missions relevant des compétences communautaires, 

 

Considérant que ces conventions permettent d’assurer la continuité du service public,  

 

Considérant le projet de convention à décliner par compétence, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, deux voix contre, trente-quatre voix 

pour, les trois membres du groupe Conflans Énergie Populaire ayant refusé de prendre part au 

vote,  

 

APPROUVE les conventions de gestion provisoire ainsi que les annexes passées pour une durée d’un 

an, soit jusqu’au 1er janvier 2017 pour les compétences qui ne pourront pas être directement gérées par 

la Communauté urbaine au 1er janvier 2016,  

 

RAPPELLE que la Commune ne perçoit aucune rémunération au titre de l’exécution des présentes 

conventions,  

 

PRÉCISE que pour l’exercice des missions et compétences, objets des présentes conventions, la 

Commune interviendra dans les limites de l’annexe budgétaire définie par la Communauté urbaine, au 

plus tard au vote du budget primitif pour l’année 2016,  

 

PRÉCISE que, dans l’attente de l’annexe budgétaire, la commune est autorisée à exécuter les 

conventions dans la limite des crédits 2015 en fonctionnement et des restes à réaliser ou crédits de 

paiement en investissement, hors charges et produits rattachés à l’exercice 2015 déjà pris en compte 

dans les résultats 2015,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les conventions ainsi que tout acte nécessaire à leur 

mise en œuvre,  

 

DIT que cette délibération prendra effet sous réserve de l’édiction de l’arrêté préfectoral portant 

création de la Communauté Urbaine au 1er janvier 2016,  
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DONNE pouvoirs à Monsieur le Maire pour exécuter la présente délibération. 

 

 

3. EXERCICE 2015 - TRANSFERTS : DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS 

L’ATTENTE DE LA FUSION DES SIX EPCI AU 1ER JANVIER 2016- CONVENTION 

DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES : AVENANT N°1. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5211-4-1,   

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2011353-0005 du 19 décembre 2011 portant Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale des Yvelines, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2012354-0027 du 19 décembre 2012 portant définition du périmètre de la 

Communauté de communes comprenant les communes de Poissy, Achères, et Conflans-Sainte-

Honorine,  

Vu l’arrêté préfectoral n°20133149-0008 du 29 mai 2013 portant création au 1er janvier 2014 de la 

Communauté de communes dénommée Communauté de communes  « Poissy, Achères, Conflans-

Sainte-Honorine », 

Vu l’arrêté préfectoral n°2013296-0007 du 23 octobre 2013 portant sur la composition du conseil 

communautaire de la Communauté de communes dénommée Communauté de communes « Poissy, 

Achères, Conflans-Sainte-Honorine », à compter du renouvellement général des conseils municipaux 

des 23 et 30 mars 2014, soit 42 délégués, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-357-0002 du 23 décembre 2013 portant statuts de la Communauté de 

communes « Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine »,  

Vu les statuts de la Communauté de communes,  

 

Considérant que la Communauté de Communes est compétente, en vertu de ses statuts et à compter de 

sa création, pour exercer les compétences qui lui ont été transférées, 

Considérant que le transfert des compétences était fixé au 1er janvier 2014, 

Considérant que la Communauté de Communes ne disposait pas à ce jour de tous les moyens 

techniques et en personnel de nature à lui permettre d’assurer les compétences susmentionnées, 

Considérant que les communes membres disposent, quant à elles, d’un (ou de) service(s) qui peuvent 

dans le cadre d’une bonne organisation du service être mis à disposition de la Communauté de 

communes pour l’exercice de ses compétences, 

 

Vu la consultation des instances paritaires des trois communes saisis pour avis pour le transfert des 

compétences de la Communauté de communes : le comité technique paritaire de Poissy a rendu un 

avis le 26 novembre 2013, le comité technique paritaire d’Achères le 6 décembre 2013 et le comité 

technique paritaire de Conflans-Sainte-Honorine le 30 janvier 2014,  

Vu la délibération du 12 février 2014 du Conseil communautaire relative à la convention générale de 

mise à disposition de services entre la Communauté de communes et chacune de ses communes 

membres et venant à échéance le 31 décembre 2014,  

Vu la délibération du 23 septembre 2014 du Conseil communautaire relative à la transformation de la 

Communauté de communes en Communauté d’agglomération à périmètre constant à compter du 1er 

janvier 2015, 

Vu la consultation des instances paritaires des trois communes saisis pour avis pour la transformation 

de l’EPCI en communauté d’agglomération et le transfert des compétences liées, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014351-0008 du 17 décembre 2014 portant transformation de la 

Communauté de communes « Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine » en Communauté 

d’agglomération à compter du 1er janvier 2015,  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, notamment son article 11 ; 
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Vu le projet de schéma régional de coopération intercommunale d’Ile de France présenté à la 

Commission régionale de coopération intercommunale le 28 août 2014, transmis aux organes 

délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés ;  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 18 novembre 2014 portant avis sur le projet de 

Schéma Régional de Coopération Intercommunale du 5 août 2014, 

 

Vu les délibérations des communes membres portant avis sur le projet  de Schéma Régional de 

Coopération Intercommunale du 5 août 2014 comme suit : 

Poissy : 24 novembre 2014, 

Achères : 19 novembre 2014, 

Conflans : 29 septembre 2014. 

 

Vu l’arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France n°2015063-0002 du 4 mars 2015 portant adoption du 

schéma régional de coopération intercommunale d’Ile de France, prévoyant la fusion des 

Communautés de communes et d’agglomération Coteaux du Vexin, Seine Mauldre, des Deux Rives 

de Seine, Mantes-en-Yvelines, Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine et Seine et Vexin,  

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2015149-0001 du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de 

fusion de la Communauté d’agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d’agglomération 

des Deux Rives de la Seine, de la Communauté d’agglomération de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-

Honorine, de Seine et Vexin Communauté d’agglomération, de la Communauté de communes des 

Coteaux du Vexin et de la Communauté de communes Seine-Mauldre, 

  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2015 portant avis sur le projet de périmètre 

de fusion des Communautés d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, des Deux Rives de Seine, de 

Seine & Vexin et de Poissy-Achères-Conflans-Saint-Honorine ainsi que des Communautés de 

communes des Coteaux du Vexin et de Seine-Mauldre, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2015 portant sur la procédure d’extension des 

compétences par la Communauté d’agglomération en vue de la fusion de six établissements publics  

de coopération intercommunale dans le cadre du Schéma Régional de Coopération Intercommunale de 

la région Ile de France, 

 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération, 

 

Vu la délibération du 9 décembre 2014 du Conseil communautaire prenant acte du rapport de la 

CLECT pour l’exercice 2014 en tenant compte du contexte particulier qui s’impose à la Communauté 

en 2014 et en 2015, 
 

Vu le projet d’avenant 1 à la convention du 12 février 2014 et ses annexes, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, deux voix contre, trente-quatre voix 

pour, les trois membres du groupe Conflans Énergie Populaire ayant refusé de prendre part au 

vote,  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de 

services et tous les actes subséquents avec chacune des communes membres qui a pour objet de 

proroger d’un an les dispositions relatives aux transferts et de pouvoir rembourser les communes des 

charges de 2015,  
 

DONNE pouvoirs à Monsieur le Maire pour exécuter la présente délibération. 
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4. DÉROGATION AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIÉS DES 

COMMERCES DE DÉTAIL EN 2016. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’article L 3132 - 26 du Code du travail,  

 

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

 

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code général des collectivités 

territoriales,  

 

Vu la loi n°1999-586 du 11 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, 

 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales, 

 

Vu la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques 

 

Considérant, selon l’article L.3132-26 du Code du travail modifié par la loi précitée, que : 

- dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement 

le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de 

détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal ; 

- le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an ; 

- la liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

 

Considérant les demandes de dérogation au principe de fermeture dominicale formulées par plusieurs 

établissements conflanais, 

 

Vu l’avis conforme de la Communauté d’agglomération Poissy – Achères – Conflans-Sainte-Honorine 

par la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2015, 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable sur la suppression du repos dominical 

dans le respect de la réglementation précitée aux dates suivantes :  

 

- Dimanches 3, 10 et 17 janvier 2016, 

- Dimanches 6 et 13 mars 2016, 

- Dimanches 12 et 26  juin 2016, 

- Dimanches 18 septembre 2016, 

- Dimanches 16 octobre 2016, 

- Dimanches 4, 11 et 18 décembre 2016. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, onze voix contre, vingt-huit voix pour, 

 

DÉCIDE d’émettre un avis favorable sur la suppression du repos hebdomadaire aux dates ci-après : 

- Dimanches 3, 10 et 17 janvier 2016, 

- Dimanches 6 et 13 mars 2016, 

- Dimanches 12 et 26  juin 2016, 

- Dimanches 18 septembre 2016, 

- Dimanches 16 octobre 2016, 

- Dimanches 4, 11 et 18 décembre 2016. 

 

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire afin d’exécuter la présente délibération. 


