
              
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 21 MARS 2016 
 

 

L'an deux mil seize, le vingt et un mars à vingt et une heures, Salle des Fêtes, Place Auguste-

Romagné. 

 

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. SIMON, J. DEVOS, J.M. CECCONI, S de PORTES, F. RUOTTE, A. 

TOURET, C. PRÉLOT, M-C. REBREYEND, P. PAPINET, B. LAKEHAL M. MUYLLE, D. 

MAILLAUT, M. BOUTARIC, É. DAMIENS, J-J HUSSON, J-G. DOUMBÈ, C. TCHATAT-

TCHOUADEP, B. LECLERCQ, A. CHARRIER, J. MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, A. 

BUNOUT, F. HATIK, J. LEMAIRE-VINOUZE, D. SAUTOT, R. CAREL, J-P. LACOMBE, G. 

CALLONNEC, M. LATRÈCHE, D. GUERCHE, K. GAUDIN,   

 

Absents représentés par un pouvoir : L. MOUTENOT à L. BROSSE, L. LAROQUE à P. 

PAPINET, É. LAINÉ à J. SIMON, R. TELL à C. PRÉLOT, X. BRASSART à S. de PORTES, S. 

MAGNOUX à J. LEMAIRE-VINOUZE.  

 

Le Conseil municipal désigne Monique MUYLLE comme secrétaire de séance 

Le procès-verbal de la séance du 8 février 2016 est approuvé à l’unanimité.  

 

1. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE – EXERCICE 2016. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

À LA MAJORITÉ, ONZE VOIX CONTRE, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

2. BUDGET PRINCIPAL – VERSEMENT D’UN PREMIER ACOMPTE SUR LA SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE 2016 AU BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET AVANT LE 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX 

ABSTENTIONS, TRENTE-TROIS VOIX POUR. 

3. CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DU CÔTÉ PAIR DE LA RUE DU 

PLAN. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX ABSTENTIONS, TRENTE-

TROIS VOIX POUR. 

4. APPROBATION DU TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DU 

CÔTÉ IMPAIR DE LA RUE DU PLAN. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX 

ABSTENTIONS, TRENTE-TROIS VOIX POUR. 

5. MÉDIATHÈQUE BLAISE CENDRARS – VENTE DES OUVRAGES DÉSHERBÉS. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

6. CONTRAT SOCIAL DE TERRITOIRE POUR L’ANNÉE 2014 – REVERSEMENT AUX 

ASSOCIATIONS DE LA PART DÉPARTEMENTALE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 21 mars 2016 

Page 2 sur 20 

7. DEMANDE DE MODIFICATION DE CARTES VILLE DE STATIONNEMENT. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

8. COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) – 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

SONT ÉLUS POUR SIÉGER À LA CLECT À LA MAJORITÉ, VINGT-HUIT VOIX POUR, 

DEUX ABSTENTIONS, NEUF VOIX CONTRE : MONSIEUR LE MAIRE, JEAN-MICHEL 

CECCONI, JEAN-JACQUES HUSSON (TITULAIRES), MARIE-CLAUDE REBREYEND, 

LAURENT MOUTENOT, CHARLES PRÉLOT (SUPPLÉANTS).  

9. ÉTAT DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX EN 2015. LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA RÉUNION 

DE LA CCSPL. 

10. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES ET D’ÉLECTRICITÉ. LE CONSEIL 

MUNICIPAL PREND ACTE DE LA PRÉSENTATION DU RAPPORT. 

11. QUESTIONS ORALES. 

   

DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

DM2015196  Signature d’un avenant n°2 au marché à procédure adaptée pour la location et la 

maintenance de photocopieurs conclu avec la société SOFEB afin de prolonger la 

durée du marché de trois mois, soit jusqu’au 21 juin 2016. Cet avenant entraine une 

plus-value de 7 813,92 € HT au coût estimatif initial du marché. Le montant maximum 

annuel du marché demeure inchangé 

 

DM2016002 Signature d’un contrat de location avec la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F pour la 

location à la Commune de 6 places de stationnement destinées aux véhicules de 

service actuellement stationnés rue Auguste-Romagné. Loyer mensuel de 466,13 € 

TTC pour l’ensemble des emplacements 

 

DM2016004 Don gracieux de maquettes de bateaux de rivière grevés ni de conditions ni de charges 

au Musée de la Batellerie et des Voies Navigables 

 

DM2016005 Don gracieux de divers objets (fanal de navigation, fer de perche, poulie, deux clapets 

en bois de pompe de cale, un houpion, deux supports en bois avec poulie de pavillons 

de bureau, une documentation sur les nœuds et épissures, des modèles de différents 

nœuds) grevés ni de conditions ni de charges au Musée de la Batellerie et des Voies 

Navigables 

 

DM2016006  Signature d’un marché à procédure adaptée pour l’achat de livres :  

- pour le lot n°1 : livres documentaires adultes commandes en ligne, avec la société 

ALIZÉ SFL – Montant maximum annuel de 14 000 € HT,  

- pour le lot n°2 : livres documentaires adultes commandes sur place, avec la société 

GÉNÉRALE LIBREST – Montant maximum annuel de 6 000 € HT,  

- pour le lot n°3 : littérature générale adulte commandes en ligne et sur place, avec 

la société LIBRAIRIE LETTRES ET MERVEILLES – Montant maximum annuel 

de 16 000 € HT,  

- pour le lot n°4 : textes lus adultes (romans et documentaires) et livres en gros 

caractères, commandes en ligne et sur place avec la société BOOK’IN 

DIFFUSION DISTRIBUTION – Montant annuel maximum de 3 000 € HT,  

- pour le lot n°5 : livres jeunesse (enfants et adolescents) commandes sur place, en 

ligne et dans l’office, avec la société LIBRAIRIE LETTRES ET MERVEILLES – 

Montant maximum annuel de 17 000 € HT,  
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- pour le lot n°6 : livres neufs soldés adultes et jeunesse commandes en ligne et sur 

place – Montant maximum annuel de 3 000 € HT 

- pour le lot n°7 : bandes dessinées tout public, commandes en ligne et sur place 

avec la société LIBRAIRIE IMPRESSION – Montant maximum annuel de      

8 000 € HT,  

- le lot n°8 : livres en langues étrangères et bilingues, méthodes de langues 

commandes sur place et en ligne a été déclaré infructueux en raison de l’absence 

d’offre. 

Marchés conclus pour une durée de 12 mois, renouvelable deux fois. 

 

DM2016007 Don gracieux d’un ensemble de construction destiné à reconstituer un diorama fluvial 

grevé ni de conditions ni de charges au Musée de la Batellerie et des Voies Navigables 

 

DM2016008 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine et le CCAS afin de coordonner la mise en concurrence du marché à 

procédure adaptée pour procéder aux travaux de plomberie et de couverture dans les 

bâtiments communaux. Marché constitué en deux lots :  

- lot n°5 : plomberie : montant maximum annuel de 200 000 € HT pour la Ville 

(50 000 € HT pour le CCAS),  

- lot n°6 : couverture, charpente en bois : montant maximum annuel de 200 000 € 

HT pour la Ville (40 000 € HT pour le CCAS).   

Marché conclu à compter du 1er juin 2016 pour une durée d’un an renouvelable une 

fois. 

 

DM2016009 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine et le CCAS afin de coordonner la mise en concurrence du marché à 

procédure adaptée pour procéder à l’achat de bois  

 

DM2016011 Signature d’une convention d’occupation à titre précaire et révocable avec Madame 

Clotilde YUNG pour l’occupation d’un terrain communal sis lieu-dit La Justice 

cadastré section AN n°148 d’une superficie de 630 m². Convention conclue pour une 

durée d’un an moyennant le versement d’un loyer mensuel de 70,12 € 

 

DM2016012 Signature d’un bail avec la société NETTOYAGE SERVICE pour le local B9 situé au 

1er étage du Bâtiment B, sis 13 rue du Clos d’en Haut représentant une superficie de 

21,64m² - Bail d’une durée de 9 ans à compter du 15 février 2016 moyennant un loyer 

annuel de 3 458,57€ 

 

DM2016013 Signature d’une convention avec l’amicale des donneurs de sang bénévoles pour la 

tenue d’un stand de petite restauration les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de 

l’organisation du départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016014 Signature d’une convention avec l’association Cook and Cycle pour la tenue d’un 

stand de fabrication de crêpes et de présentation d’un projet de promotion des modes 

de déplacement doux les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de 

la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016015 Signature d’une convention avec l’association Muay Thaï Attitude pour la tenue d’un 

stand de petite restauration et la mise en place d’ateliers participatifs de flashmob et 

Aéro-kick les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de la course 

cycliste Paris-Nice 

 

DM2016016 Signature d’une convention avec l’association Notre monde imaginaire pour 

l’animation d’un grand quizz interactif sur le thème du vélo les 5 et 6 mars 2016 dans 

le cadre de l’organisation du départ de la course cycliste Paris-Nice 
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DM2016017 Signature d’un avenant n°1 de prolongation jusqu’au 30 septembre 2018 de la 

convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec la société SCIC 

AUTO2.  Cet avenant modifie également la localisation de la place de stationnement 

située Place du Général Leclerc pour la situer désormais rue Eugène Berrurier le long 

de la gare routière 

 

DM2016018 Signature d’une convention avec l’association ACR pour la mise en place d’un stand 

de dégustation de soupe et de vente de confitures et produits artisanaux biologiques le 

5 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016019 Signature d’une convention avec l’association Un vélo qui roule pour la mise en place 

d’un atelier de réparation et de gravage de vélo les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de 

l’organisation du départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016020 Signature d’une convention avec la société AUFFRAY MÉLINDA pour la tenue d’un 

stand de restauration rapide les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du 

départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016021 Signature d’une convention avec l’association Conflans à travers les âges (CATLA) 

pour l’animation d’une exposition de photographies de courses cyclistes à Conflans 

antérieures à 1960 les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de la 

course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016022 Signature d’une convention avec l’association Plein air et aventure pour la mise en 

place d’une animation de secourisme et de démonstration des gestes d’urgence les 5 et 

6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016023 Signature d’une convention avec la Maison des Jeunes et de la Culture-Les Terrasses 

pour l’animation d’une exposition-conférence sur l’histoire du vélo et des courses 

cyclistes à Conflans les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de 

la course cycliste Paris-Nice – décision rapportée par la décision n°DM2016043 ci-

après 

 

DM2016024 Signature d’une convention avec l’association Les Amis du Musée de la Batellerie 

pour l’animation d’un stand de promotion du patrimoine batelier, la vente de 

documents et de sujets apparentés et pour la visite du Triton 25 les 5 et 6 mars 2016 

dans le cadre de l’organisation du départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016025 Signature d’une convention avec l’association PLMC Athlétisme pour la tenue d’une 

buvette et la prise en charge de la restauration des bénévoles (cette dernière prestation 

est remboursée à l’association sur la base de 1,50 € pour le petit déjeuner et 7 € pour 

un panier repas du midi) les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ 

de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016026 Signature d’une convention avec l’association Aumônerie catholique pour la tenue 

d’un stand de petite restauration et l’animation de jeux ludiques interactifs les 5 et 6 

mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016027 Signature d’une convention avec l’association Full Faya pour la production et 

l’organisation d’un concert les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du 

départ de la course cycliste Paris-Nice. Convention conclue pour un montant de 300 € 
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DM2016028 Signature d’une convention avec l’association Gingado Baino pour la réalisation de 

deux démonstrations de Capoeira les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation 

du départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016029 Signature d’une convention avec l’association Jazz au Confluent pour l’organisation 

de deux concerts les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de la 

course cycliste Paris-Nice – Convention conclue pour un montant total de 1 000 € 

 

DM2016030 Signature d’une convention avec l’association Les mots tissés pour la production et la 

réalisation d’un concert le 5 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de la 

course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016031 Signature d’une convention avec l’association Art Max pour la production et la 

réalisation d’un concert le 5 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de la 

course cycliste Paris-Nice – Convention conclue pour un montant total de 1 000 € 

 

DM2016032 Signature d’une convention avec l’association Unis Sons pour la production et la 

réalisation d’un concert le 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du départ de la 

course cycliste Paris-Nice – convention conclue pour un montant de 150 € 

 

DM2016033 Signature d’une convention avec l’association Cosmopo’rythmes pour la réalisation 

d’un concert de percussions les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du 

départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016034 Signature d’une convention avec le Comité départemental des Yvelines de 

cyclotourisme pour l’organisation de la randonnée « Tous cyclistes » le 5 mars 2016 

dans le cadre de l’organisation du départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016036 Destruction des anciens carnets de tickets du musée de la Batellerie et des Voies 

Navigables à la suite des changements de nom, tarifs et ligne graphique du musée 

 

DM2016037 Don gracieux grené ni de conditions ni de charges d’un scaphandrier (casque Scauda) 

au Musée de la Batellerie et des Voies Navigables 

 

DM2016038 Signature d’un marché à procédure adaptée pour les prestations d’entretien des 

bouches et poteaux incendie conclu avec la société SEFO. Montant maximum annuel 

du marché : 69 000 € HT. Marché conclu pour une durée d’un an renouvelable deux 

fois 

 

DM2016039 Don gracieux grevé ni de conditions ni de charges de divers objets (fer de perche, 

barre franche d’un chaland du Rhône) au Musée de la Batellerie et des Voies 

Navigables 

 

DM2016041 Signature d’une convention avec l’association Atelier d’art – André LANGLAIS pour 

la réalisation d’une fresque les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre de l’organisation du 

départ de la course cycliste Paris-Nice 

 

DM2016042 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif à l’achat de matériel 

éducatif et de jeux pédagogiques conclu avec la société MAJUSCULE DIRECT afin 

de modifier le montant maximum annuel en le portant de 45 000 € HT  à 65 000 € HT 

(rééquilibrage entre le montant maximum Ville et celui de la Caisse des écoles qui est 

porté à 38 500 € HT au lieu des 58 500 € HT initiaux) 

 

DM2016043 Signature d’une convention avec l’association Cercle Généalogique de Conflans-

Sainte-Honorine et de la Batellerie pour l’animation d’une exposition-conférence sur 
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l’histoire du vélo et des courses cyclistes à Conflans les 5 et 6 mars 2016 dans le cadre 

de l’organisation du départ de la course cycliste Paris-Nice – décision rapportant la 

décision n°DM2016023 (erreur matérielle relative au nom de l’association) 

 

DM2016044 Ajustement des tarifs des droits de place pour les cirques, fêtes foraines, manèges 

enfantins, théâtres de plein air (ajustement relatif aux tarifs pour les fêtes foraines) 

 

DM2016045 Don gracieux grevé ni de conditions ni de charges d’un casque de scaphandrier 

(modèle Piel) au Musée de la Batellerie et des Voies Navigables 

 

DM2016046 Signature d’une convention avec la société INDIGO INFRA Cergy-Pontoise pour la 

mise à disposition du Parking situé rue de l’Ambassadeur à Neuville-sur-Oise le 

dimanche 6 mars dans le cadre de l’organisation de la course Paris-Nice 

 

DM2016047 Prise en charge des billets d’avion aller / retour entre Paris et la Guadeloupe pour deux 

personnes dans le cadre du droit à congés bonifiés d’un agent de la Ville originaire de 

l’île (montant total des billets d’avion : 2 012,24 € TTC soit 1 676,87 € HT) 

 

DM2016048 Prise en charge des billets d’avion aller / retour entre Paris et la Réunion pour deux 

personnes dans le cadre du droit à congés bonifiés d’un agent de la Ville originaire de 

l’île (montant total des billets d’avion : 3 205,46 € TTC soit 2 671,22 € HT) 

 

DM2016049 Signature d’un marché à procédure adaptée pour les prestations d’impression du 

magazine VAC et des guides :  

- pour le lot n°1 : impression du VAC magazine avec la société LE RÉVEIL DE LA 

MARNE – Montant maximum annuel : 112 000 € HT,  

- pour le lot n°2 : impression du guide du Théâtre Simone-Signoret avec la société 

LE RÉVEIL DE LA MARNE – Montant maximum annuel : 38 000 € HT,  

- pour le lot n°3 : impression du guide pratique et des associations, du guide des 

nouveaux agents communaux et du livret de la rentrée scolaire avec la société LE 

RÉVEIL DE LA MARNE – Montant maximum annuel : 36 000 € HT,  

- pour le lot n°4 : impression du guide touristique avec la société IMPRIMERIE DE 

COMPIÈGNE (groupe IMPRIMERIES MORAULT) – Montant maximum 

annuel : 16 000 € HT,  

- pour le lot n°5 : impression du journal interne « C comme Nous » avec la société 

LE RÉVEIL DE LA MARNE – Montant maximum annuel : 5 000 € HT. 

Marché conclu pour une période d’un an non renouvelable à compter de sa date de 

notification. 

 

DM2016050 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et le CCAS pour la mise 

en concurrence du marché à procédure adaptée pour l’achat de matériels de peinture et 

revêtements de sol. Marché conclu pour une période d’un an renouvelable trois fois à 

compter du 18 juillet 2016. Montant maximum annuel de 85 000 € HT pour la Ville 

(18 000 € HT pour le CCAS) 

 

DM2016051 Avenant n°1 à la régie d’avance du Théâtre Simone-Signoret relatif au remboursement 

de billets à la suite du report ou de l’annulation d’un spectacle programmé au Théâtre 

   

DM2016052 Signature d’une convention avec l’association Banda Kalimucho dans le cadre de 

Paris-Nice pour l’organisation d’un concert le dimanche 6 mars 2016 sur le parcours 

de la course 

 

DM2016053 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine et la Caisse des écoles afin de coordonner la mise en concurrence du marché 

à procédure adaptée pour la location et la maintenance de photocopieurs (lot n°1 : pour 
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les services communaux – montant annuel maximum de 45 000 € HT, lot n°2 : pour 

les écoles – montant annuel maximum de 24 600 € HT). Marché conclu pour trois ans 

à compter du 22 juin 2016 
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DÉLIBÉRATIONS 

 
1. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE – EXERCICE 2016 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République 

(NOTRe) qui crée, par son article 107, des nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la 

responsabilité financières des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 107 de la loi NOTRe qui modifie les articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et 

L.5622-3 du Code général des collectivités territoriales relatifs au débat d’orientation budgétaire, en 

complétant les dispositions relatives à la formes et au contenu du débat, 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2016 annexé à la présente délibération,  

 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au Maire de 

présenter au Conseil municipal, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Pour les communes de plus de 

10 000 habitants, ce rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des 

dépenses et des effectifs. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le rapport d’orientation budgétaire pour 

l’exercice 2016 joint en annexe. 

 

 

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

 

APPROUVE le rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2016, tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

 

2. BUDGET PRINCIPAL – VERSEMENT D’UN PREMIER ACOMPTE SUR LA 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2016 AU BUDGET ANNEXE THÉÂTRE 

SIMONE-SIGNORET AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2224-1 et L.2224-2,  

 

Considérant qu’en vertu des dispositions susvisées, les services publics industriels et commerciaux 

(SPIC) exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être budgétairement 

équilibrés en recettes et en dépenses,  

 

Considérant que ces articles prévoient quelques dérogations à ce principe permettant au Conseil 

municipal de prendre en charge des dépenses du SPIC dans son budget principal, notamment en 

versant une subvention au SPIC visé,  

 

Considérant que les décisions prises par les assemblées délibérantes de financer sur le budget principal 

des dépenses liées aux cas de dérogation doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil municipal, 

 

Considérant que la régie du Théâtre Simone-Signoret entre dans sa deuxième année de fonctionnement 

et que la municipalité, soucieuse d’en assurer la pérennité et le bon fonctionnement, souhaite octroyer 

à son budget annexe une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2016,  

 

Afin de garantir la continuité de ce service public, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir 

autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement d’une avance sur la subvention d’un montant de 

100 000 €, dans l’attente du vote du budget prévu le 11 avril 2016. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, six abstentions, trente-trois voix pour,  

 

APPROUVE le versement d’un premier acompte sur la subvention d’équilibre pour l’année 2016 au 

budget annexe Théâtre Simone Signoret d’un montant de 100 000 € (cent mille euros). 

 

 

3. CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DU CÔTÉ PAIR 

DE LA RUE DU PLAN. 

La rue du Plan est une voie privée ouverte à la circulation publique qui existe sous cette dénomination 

suite à une délibération du Conseil municipal du 4 février 1930. Elle s’étend sur une longueur de 200 

mètres environ reliant deux voies communales, la rue de l'Ambassadeur et la rue des Limousines.  

En 2015, la Commune a étudié les conditions dans lesquelles cette voirie a été créée en vue d’étudier 

l’opportunité de son classement dans le domaine public à la demande de l’ensemble des riverains-

propriétaires de cette voie. 

À l’aide des archives administratives, il a pu être établi qu'à partir des années 1930, le lieu-dit Le Plan, 

situé au Nord-est du territoire communal, a fait l'objet de plusieurs programmes d'aménagement de 

lotissements étendus sur sept unités foncières contigües. La septième et dernière unité concernait le 

lotissement aménagé sur le côté pair de la rue du Plan. Le projet de lotissement a été approuvé par un 

arrêté du Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye le 11 juillet 1968.  

Dans ce contexte d'urbanisation, la Commune a été conduite à reprendre la propriété de la plupart des 

voies aménagées par les lotisseurs sur ce secteur. Ce fut notamment le cas pour l’avenue Beausite, 

l’avenue des Acacias, l’avenue Beauséjour et la rue des Limousines, classées dans le domaine public 

par vote du Conseil municipal en 1961. 

 

Toutefois, la rue du Plan, desservant un lotissement aménagé en 1969 sur le côté pair de la voie, est 

restée privée jusqu'à ce jour. Or, le maintien du statut privé du côté pair de la rue du Plan n'est pas 

prévu dans les prescriptions de l'arrêté préfectoral susvisé. En ce sens, une attestation de l’étude 

Mauduit, chargée de la rédaction des actes authentiques dans le cadre de la cession des lots, indique 

que le lotisseur a exclu l'emprise de voirie des parcelles cadastrales vendues à la fin de son opération 

d'aménagement.  

 

Considérant cette spécificité historique, il est demandé au Conseil Municipal de régulariser la situation 

du côté pair de la rue du Plan et d’approuver la mise en œuvre de la procédure de classement de voie 

prévue par l'article L.141-3 du Code de la voirie routière. Cette procédure est dispensée d'enquête 

publique préalable dans la mesure où cette opération ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou 

de circulation assurée par cette voie. 

Ce classement concerne uniquement le côté pair car deux régimes de propriété distincts, entre le 

parcellaire côté pair et côté impair, coexistent sur la même voie. Ils sont le fruit de deux processus 

distincts de développement urbain qui se sont déroulés indépendamment l’un de l’autre autour de la 

rue du Plan. Par conséquent, le côté impair est concerné par une délibération distincte. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, six abstentions, trente-trois voix pour, 

APPROUVE le principe de classement du côté pair de la rue du Plan, déjà ouverte à la circulation 

publique, dans le domaine communal, représenté en vert sur le plan d’alignement établi par le 

géomètre-expert ;  

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à réaliser l’ensemble des formalités 

relatives à l'intégration de la rue du Plan dans le domaine public communal. 
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4. APPROBATION DU TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL DU CÔTÉ IMPAIR DE LA RUE DU PLAN. 

La rue du Plan est une voie privée ouverte à la circulation publique qui existe sous cette dénomination 

suite à une délibération du Conseil municipal du 4 février 1930. Elle s’étend sur une longueur de 200 

mètres environ reliant deux voies communales, la rue de l'Ambassadeur et la rue des Limousines.  

En 2015, la Commune a étudié les conditions dans lesquelles cette voirie a été créée en vue d’étudier 

l’opportunité de son classement dans le domaine public à la demande de l’ensemble des riverains-

propriétaires de cette voie. 

À l’aide des archives administratives, il a pu être établi que le lieu-dit Le Plan, situé au Nord-est du 

territoire communal, a fait l'objet de plusieurs programmes d'aménagement de lotissements étendus sur 

sept unités foncières contigües. Dans ce cadre, deux processus distincts de développement urbain se 

sont déroulés indépendamment l’un de l’autre autour de la rue du Plan. Ce qui donne lieu aujourd’hui 

à deux régimes de propriété distincts entre le parcellaire côté pair et côté impair qui coexistent sur la 

même la voie.  

Dans la première portion, qui correspond au côté impair de la rue, des constructions issues de 

programmes individuels ont été aménagées sur des terrains divisés au fil du temps à partir des années 

1930. La desserte de ces constructions s’effectue sur l’assiette foncière de chaque propriétaire à défaut 

d’opération d’aménagement d’ensemble.  

Le côté pair de la rue est issu d’un lotissement aménagé dans les années 1969-1970. Au terme de cette 

opération d’aménagement, la rétrocession de cette partie de la voirie à la Commune était prévue par 

arrêté du Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye en date du 11 juillet 1968. Cette partie de la rue a 

donc fait l’objet d’une régularisation préalable à son classement dans le domaine public.  

Dans ce contexte, le côté impair a nécessité une procédure de transfert d’office sans indemnisation 

soumise à enquête notamment en raison de l’historique d’urbanisation de cette partie du territoire 

communal. 

À cet égard, le 29 juin 2015, le Conseil municipal a approuvé la mise en œuvre de cette procédure de 

transfert d'office prévue aux articles L. 318-3 et R.318-10 et suivants du Code de l’urbanisme, 

applicable aux voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un ensemble 

d’habitations 

Une enquête publique, dont les modalités ont été définies par arrêté de Monsieur le Maire le 14 

octobre 2015, s’est déroulée du 9 au 26 novembre 2015 inclus. Le commissaire enquêteur, désigné par 

le Monsieur le Maire, a tenu deux permanences au cours desquelles il a enregistré cinq observations 

provenant de sept riverains de la rue du Plan. 

Le rapport du commissaire enquêteur, daté du 19 décembre 2015, conclut que l’enquête publique a été 

diligentée conformément à la législation en vigueur. Dans ses conclusions, datées du 21 décembre 

2015, il mentionne que le classement du côté impair de la rue du Plan est justifié. 

Il a donc émis un avis favorable, sans indemnisation, au classement de l’emprise de la demi-voie dans 

le domaine public communal.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, six abstentions, trente-trois voix pour, 

APPROUVE le principe de classement du côté impair de la rue du Plan dans le domaine public 

communal, comme représenté en jaune sur le plan d’alignement établi par le géomètre-expert,  
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AUTORISE le Monsieur le Maire ou son représentant habilité à cet effet à réaliser l’ensemble des 

formalités relatives à l'intégration de la rue du Plan dans le domaine public communal. 

 

5. MÉDIATHÈQUE BLAISE CENDRARS – VENTE DES OUVRAGES 

DÉSHERBÉS. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.2112-1,  

Vu la délibération n°29 du Conseil municipal du 22 mai 2006 relative à l’élimination des documents 

de la médiathèque Blaise-Cendrars,  

 

Par la délibération n°29 du Conseil municipal du 22 mai 2006, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine a 

précisé sa politique de régulation des collections de la Médiathèque Blaise-Cendrars. 

Ainsi, des critères et modalités d’élimination des documents (livres et CD uniquement -  les DVD 

ayant un droit de prêt spécifique, ils ne peuvent être sortis autrement que par destruction) n’ayant plus 

leur place au sein des collections de la médiathèque ont été définis comme suit : 

- pour les documents présentant un mauvais état physique ou un contenu manifestement 

obsolète : les ouvrages ainsi qualifiés qui sont éliminés des collections sont détruits et, si 

possible, valorisés comme papier à recycler,  

- lorsque le nombre d’exemplaires est trop important par rapport aux besoins ou lorsqu’un 

document n’est plus emprunté : les ouvrages ainsi qualifiés qui sont éliminés des collections 

sont proposés à des institutions qui peuvent en avoir besoin (petites bibliothèques, 

bibliothèques possédant un fonds de documents spécifiques avec une vocation de 

conservation, hôpitaux, maisons de retraite, boîtes à livres, librairies d’insertion, associations 

de coopération avec des pays en voie de développement) ainsi que toutes les structures du 

territoire communal avec lesquelles la médiathèque établit un partenariat d’aide au 

développement de la lecture. 

Considérant qu’en parallèle de la destruction des documents ou de leur don à des institutions et 

partenaires, la Médiathèque souhaite dorénavant pouvoir vendre certains documents qui n’ont plus 

d’intérêt dans les collections communales, aux tarifs suivants :  

- le document : 1 €,  

- les livres d’art : 2 €,  

- les CD recherchés : 2 €. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir fixer les tarifs de vente des documents concernés.  

 

 

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

 

FIXE les tarifs pour la vente des documents éliminés de la médiathèque de la façon suivante :  

- le document : 1 €,  

- les livres d’art : 2 €,  

- les CD recherchés : 2 €. 

CHARGE la directrice de la médiathèque de procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation 

des collections telle que définie ci-dessus et d’élaborer les fichiers d’élimination. 

 

6. CONTRAT SOCIAL DE TERRITOIRE POUR L’ANNÉE 2014 – 

REVERSEMENT AUX ASSOCIATIONS DE LA PART DÉPARTEMENTALE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 10 octobre 2014 autorisant Monsieur le 

Président du Conseil départemental à signer le contrat social de territoire,  
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Vu la délibération n°15 du Conseil municipal du 17 novembre 2014 relatif à l’approbation du contrat 

social de territoire,  

Vu la délibération n°19 du Conseil municipal du 29 septembre 2015 relative à l’avance de la part 

départementale pour l’association « La Boutique Familiale »,  

Vu le contrat social de territoire,  

 

Considérant que dans le cadre de ce contrat, la Ville perçoit directement les fonds du Conseil 

départemental des Yvelines, lesquels sont destinés aux associations qui conduisent les actions définies,  

Considérant que par délibération de septembre 2014, la Ville a accordé une avance de 9 600 € sur la 

part départementale des fonds à destination de l’association « La Boutique Familiale »,  

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le reversement des fonds aux 

associations suivantes pour les actions menées au titre du contrat social de territoire :  

- La Boutique Familiale : 2 400 € (soit 12 000 € au total avec l’avance accordée en 2014),  

- La Mission Locale : 8 000 €,  

- ACR Agir Combattre Réunir : 12 000 €,  

- ESB Entraide Sociale Batelière : 3 000 €. 

 

 

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

 

AUTORISE, pour l’exercice 2014, le reversement aux associations suivantes les participations 

financières du Conseil départemental des Yvelines, conformément au contrat social de territoire :  

- La Boutique Familiale : 2 400 €,  

- La Mission Locale : 8 000 €,  

- ACR Agir Combattre Réunir : 12 000 €,  

- ESB Entraide Sociale Batelière : 3 000 €. 

 

AUTORISE le Maire à prendre toute décision ou à signer tout document relatif à la mise en œuvre de 

cette délibération. 

 

 

7. DEMANDE DE MODIFICATION DE CARTES VILLE DE STATIONNEMENT. 

Compte tenu de la forte demande de cartes Ville de stationnement remises gratuitement aux 

administrés Conflanais et conformément aux dispositions de l’avenant n°5 de la convention de la 

Délégation de Service Public relative au stationnement, il est proposé au Conseil municipal de bien 

vouloir modifier trois cents (300) cartes Ville destinées aux Non-Conflanais et enregistrées payantes 

au tarif de 10 € afin de les rendre gratuites pour les attribuer aux Conflanais. 

Cette opération permettra à la Ville de répondre aux demandes sans pour autant créer de nouvelles 

cartes. 

 

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

 

AUTORISE le Maire à modifier  trois cents (300) cartes enregistrées payantes au tarif de 10 € afin de 

les rendre gratuites. 

 

 

 

 

8. COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES 

(CLECT) – ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
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Vu le Code général des impôts notamment l’article 1638-0 bis nonies C, 

Vu    

Vu l’arrêté n°2016 5-0002 modifié du Préfet de région du 5 janvier 2016 portant fixation du nombre et 

de la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire de la Communauté urbaine « Grand 

Paris Seine & Oise »,  

Vu la délibération CC 2016-02-09/07 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine « Grand 

Paris Seine & Oise » portant création de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT),  

 

Considérant que la CLECT est composée de membres de Conseils municipaux des communes 

concernées, chaque Conseil municipal disposant d’au moins un représentant,  

Considérant que la CLECT de la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » est composée de 

92 membres titulaires et de 92 membres suppléants,  

 

Considérant que la CLECT de la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » est composée 

pour chaque commune d’autant de membres titulaires que de membres suppléants répartis comme 

suit :  

- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour les communes jusqu’à 10 000 

habitants,  

- deux représentants titulaires et deux représentants suppléants pour les communes de plus de 

10 000 habitants jusqu’à 20 000 habitants,  

- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants pour les communes de plus de 

20 000 habitants. 

 

Considérant que la Commune de Conflans comporte 35 728 habitants (source : INSEE, population 

totale) et doit donc élire trois représentants titulaires et trois suppléants pour siéger à la CLECT,  

 

Considérant que Monsieur le Maire propose les candidats suivants pour le groupe majoritaire :  

- Monsieur le Maire, Laurent BROSSE (titulaire),  

- Monsieur Jean-Michel CECCONI (titulaire),  

- Monsieur Jean-Jacques HUSSON (titulaire),  

- Madame Marie-Claude REBREYEND (suppléante),  

- Monsieur Laurent MOUTENOT (suppléant),  

- Monsieur Charles PRÉLOT (suppléant).  

 

Considérant que Monsieur René CAREL, pour le groupe Conflans au Naturel, propose les candidats 

suivants :  

- Monsieur René CAREL (titulaire),  

- Monsieur Farid HATIK (suppléant),  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE à l’unanimité d’élire les représentants pour la Ville de Conflans-Sainte-Honorine à la 

CLECT de la Communauté urbaine de la façon suivante :  

- élection de trois titulaires et de trois suppléants,  

- vote à main levée,  

 

A l’issue du vote :  

- la liste présentée par le groupe Conflans au Naturel obtient neuf voix pour, deux abstentions et 

vingt-huit voix contre ;  

- la liste présentée pour la majorité municipale obtient vingt-huit voix pour, deux abstentions et 

neuf voix contre,  

 

Vu les résultats du vote, le Conseil municipal,  
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DÉSIGNE pour siéger à la CLECT les élus suivants :  

- Monsieur le Maire, Laurent BROSSE (titulaire),  

- Monsieur Jean-Michel CECCONI (titulaire),  

- Monsieur Jean-Jacques HUSSON (titulaire),  

- Madame Marie-Claude REBREYEND (suppléante),  

- Monsieur Laurent MOUTENOT (suppléant),  

- Monsieur Charles PRÉLOT (suppléant).  

 

 

9. ÉTAT DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE 

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX EN 2015. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1413-1 relatif aux 

délégations de service public, 

 

Considérant que le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux présente à 

l’assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette 

commission au cours de l’année précédente, 

 

Considérant que la Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie le 10 septembre 

2015, pour examiner les rapports annuels 2014 des délégataires pour les Délégations de Service Public 

suivantes : 

- restauration collective – société ÉLIOR 

- marchés forains – société LOMBARD & GUERIN 

- centre aquatique – société VERT MARINE 

- stationnement payant – société SPIE AUTOCITÉ. 

 

Le Conseil municipal,  

 

PREND ACTE que la commission Consultative des Usagers de Services Publics Locaux a été 

saisie le 10 septembre 2015, pour  examiner les rapports annuels 2014 des délégataires pour les 

Délégations de Service Public suivantes : 

- restauration collective – société ÉLIOR 

- marchés forains – société LOMBARD & GUERIN 

- centre aquatique – société VERT MARINE 

- stationnement payant – société SPIE AUTOCITÉ. 

 

10. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 

TÉLÉPHONIQUES ET D’ÉLECTRICITÉ. 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L.5211-39 du Code général des 

collectivités territoriales, communication est faite chaque année au Conseil municipal des rapports des 

syndicats intercommunaux auxquels la Ville est adhérente. 

 

Ainsi, le Conseil municipal est invité à prendre acte de l’examen du rapport d’activité 2014 du 

Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux Téléphoniques et Électricité de la région de 

Conflans et Cergy (SIERTECC). 

 

 

Le Conseil municipal, 
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PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2014 du Syndicat Intercommunal 

d’Enfouissement des Réseaux Téléphoniques et Électricité de la région de Conflans et Cergy 

(SIERTECC). 

 

11. QUESTIONS ORALES. 

 

Question orale de Madame MAGNOUX (lue par Madame LEMAIRE-VINOUZE) pour le 

groupe Conflans au Naturel :  

 

« Monsieur Le Maire, 

 

Nous venons d’apprendre que le Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles avait validé votre 

décision de mise en sommeil de la Caisse des Ecoles à partir du 1er Janvier 2017 pour une durée de 3 

ans, et devant aboutir à la suppression  de cette même Caisse des Ecoles. 

Un petit rappel : en 1882 Jules Ferry lors de la présentation au parlement de sa réforme de 

l’éducation nationale avait insisté sur le rôle que devaient jouer les caisses des écoles. Juridiquement 

la caisse des écoles est un établissement public communal ou intercommunal chargé d’encourager la 

fréquentation scolaire. La création d’un tel établissement est obligatoire dans chaque commune, 

même si depuis 2001, elle peut être dissoute lorsqu’elle n’a procédé à aucune opération comptable au 

cours des trois dernières années. 

Jusqu’à présent, la Caisse des Ecoles a joué un rôle très important dans la vie scolaire de Conflans, 

pour preuve,  les montants des budgets qui lui ont été affectés : 

- 225 800 € en 2014 

- 236 890 € en 2015 

- 206 640 € prévus au budget de 2016 

Ces subventions représentent une participation de la commune à l’achat des fournitures scolaires 

(pour 4000 élèves et 34 € par élève) et facilitent les projets scolaires de chaque école (pour 2015 à 

titre indicatif le montant était de 42 000 €). Ce sont des projets pédagogiques et culturels. 

Quel va être le rôle du Conseil d’Administration en 2016 ? 

Que va-t-il donc se passer en 2017 ? Il semble nécessaire dans l’intérêt des enfants de faire vivre cette 

caisse des écoles avec la participation dans son CA des directeurs d’écoles de la commune, de 

l’inspection d’académie, des représentants de parents d’élèves, des élus, comme le prévoit la loi. 

Qu’en pensez-vous M. le Maire ? 

 

Nous avons été informés par les parents d’élèves qu’il n’y aurait plus d’ATSEM dans les grandes 

sections des classes maternelles, libérant ainsi 18 postes qui seront déployés en pool de « volantes» 

pour les écoles maternelles, sur la restauration et sur le périscolaire.  

L’effectif des ATSEM est en train d'être comprimé. Nous craignons que cette diminution de personnel 

dans une activité déjà difficile, génère de nombreux arrêts de travail et que de ce fait, les 18 ATSEM 

redéployées ne soient plus employées qu’à remplacer leurs collègues et que la tâche des enseignants 

dans des classes chargées soit encore plus compliquée.  

Et que vont devenir les petits Conflanais ? Ils sont directement concernés et ils vont faire les frais de 

cette nouvelle organisation, car les ATSEM jouent un rôle essentiel dans l'épanouissement des enfants 

de 3 à 6 ans, notamment les enfants de grande section de maternelle, que les ATSEM  accompagnent 

efficacement dans l'acquisition de l'autonomie nécessaire en école élémentaire.  

Ainsi, les enseignants ne pourront plus se consacrer efficacement à leur travail pédagogique et 

éducatif car ils devront effectuer les tâches complémentaires auprès des enfants qui étaient assurées 

de manière efficace et avec compétence par les ATSEM.  

 

Monsieur le Maire, nous pensons que les enseignants et les fédérations de parents d’élèves ne peuvent 

se satisfaire des décisions que votre majorité vient de prendre et qui vont contre l’intérêt et 

l'épanouissement des enfants ». 
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*** 

 

Question orale de Monsieur LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie Populaire :  

 

« Monsieur le Maire, 

 

Nous souhaitons vous interroger sur votre politique concernant le Scolaire se caractérisant par des 

mesures qui suscitent de violentes critiques tant de la part des enseignants que des parents d’élèves et 

des familles. 

Actuellement des pétitions circulent en ville dénonçant vos décisions concernant la suppression des 

postes d’ATSEM pour les grandes sections de maternelle et la mise en sommeil de la Caisse des 

Ecoles préfigurant sa suppression pure et simple. 

Nous partageons l’inquiétude et la désapprobation des conflanais. L’accueil et l’encadrement des 

enfants de maternelle au-delà des normes légales a toujours été l’un des points forts de Conflans 

participant à une qualité de vie et d’Education exemplaire. Revenir sur cette situation n’est pas autre 

chose qu’une régression sociale dont vous prenez l’initiative. S’il faut une évolution, ce n’est 

certainement pas une évolution par le bas qui est nécessaire mais plutôt une évolution par le haut, car 

des ATSEM seraient également utiles, dans un schéma idéal et en fonction de l’évolution de la société 

toujours plus dure, en première année de primaire. 

Nos critiques portent aussi sur votre gestion des ressources humaines car en réaffectant à d’autres 

tâches purement matérielles le personnel concerné qui était jusque-là associé à l’encadrement des 

enfants, vous participez à la dévalorisation de fait des agents et vous courez sans doute le risque de 

leur démotivation. 

Pour la Caisse des Ecoles, vous vous attaquez à une institution de l’Enseignement Public et citoyenne 

qui a peut-être perdu certaines de ses compétences ce qui n’enlève rien cependant à son utilité. Elle 

garde son potentiel et est un outil non seulement de concertation mais de coopération entre différents 

acteurs du Scolaire au-delà des intervenants habituels Parents-Enseignants. 

Plutôt que de la supprimer, ne vaut-il pas mieux la réactiver ? Ce serait cela le progrès. 

Monsieur le Maire, nous sommes très inquiets de la façon dont vous et votre majorité traitez le 

Scolaire. 

Vous êtes à la tête d’un réseau particulièrement important d’équipements et de personnels dédiés. 

Depuis que vous êtes en place nous n’avons eu qu’à nous plaindre de vous sur cette partie de votre 

mandat. Nous pouvons résumer brièvement. Citons, sans être exhaustifs, la suppression des études du 

soir avec aide aux devoirs puis leur rétablissement sous une forme amoindrie, et encore ce que nous 

considérons comme le sabotage pur et simple de la réforme des rythmes scolaires et le passage à une 

garderie payante dès 16 heures, sans épiloguer sur le folklore caricatural des seaux à sable dans les 

classes ! 

Pour mémoire et en contre-point nous rappelons notre demande plusieurs fois renouvelée de 

supprimer l’avantage indu accordé dans le même temps à l’enseignement privé auquel vous avez versé 

158 000 Euros en 2015 au titre de l’école maternelle alors qu’un tel versement au privé est facultatif. 

Nous ne voyons vraiment aucune raison de ne pas remettre en cause cette rente allouée à l’Ecole 

Saint-Joseph en 2016 quand toutes les écoles publiques de Conflans sont appelées à se serrer la 

ceinture. 

Notre question est donc la suivante : Monsieur le Maire, êtes-vous susceptible de revenir sur votre 

décision de supprimer la présence d’ATSEM dans les grandes sections de maternelle ? Etes-vous 

disposé à relancer la Caisse des Ecoles ? Etes-vous disposé à revenir sur l’attribution de la 

subvention facultative à l’enseignement privé ? » 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire aux questions des groupes Conflans au Naturel et Conflans 

Énergie Populaire :  

 

« Madame Lemaire-Vinouze, Monsieur Lacombe, 

 

Je vais vous faire une réponse commune. 
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Je voulais vous remercier pour vos questions car c’est l’occasion d’avoir une démarche explicative 

sur cette mesure. 

 

A titre liminaire, je souhaite revenir sur le contexte financier qui entoure la gestion des collectivités 

territoriales et la nôtre en particulier, même si Jean-Michel Cecconi l’a déjà fait en introduction de ce 

conseil municipal, dans le cadre du rapport d’Orientation Budgétaire. 

 

Je vous rappelle que notre collectivité est frappée par une baisse drastique de ses dotations publiques 

(24 M€ de recettes en moins sur 6 ans).  

Dans ce contexte, nous avons deux solutions, non pas alternatives mais cumulatives : augmenter les 

recettes de la collectivité et diminuer les dépenses, sachant que compte tenu du niveau actuel de la 

dette (47 M€) comme nous l’avons mentionné tout à l’heure et des emprunts toxiques contractés par 

l'ancienne municipalité, notre capacité d'emprunt est extrêmement limitée. 

Nous sommes dans l’obligation de générer des économies sur le fonctionnement des services 

municipaux si nous ne voulons pas augmenter les taxes communales d’imposition. C’est un courage 

politique que nous assumons. Notion que l’ancienne équipe municipale n’a pas forcément eue en son 

temps… 

 

L’Education fait partie des priorités de l’équipe municipale. Ainsi, vous connaissez l’importance des 

investissements de la Ville (plusieurs millions d’euros) dans les groupes scolaires depuis le début du 

mandat. Je citerai quelques exemples comme le bâtiment périscolaire, la création d’une classe 

maternelle et l’extension de la zone de restauration au sein du groupe scolaire Chennevières        

(2,14 M€) ; le bâtiment périscolaire, une classe maternelle et un dortoir au groupe scolaire Plateau 

du Moulin-Quatre Vents (1,26 M€), ainsi que le Contrat Performance Energétique du groupe scolaire 

Grandes Terres (2,35 M€ soit environ 32 % de notre budget primitif d’investissement 2016). Cette 

année, nous allons également renforcer la sécurité des bâtiments scolaires avec l’installation 

d’interphones et visiophones dans les établissements (62 000 €). Par ailleurs, de nombreux achats de 

mobiliers et matériels sont prévus notamment pour l’informatisation des classes (70 000 €). 

L’Education représente cette année avec 11,93 M€ la part la plus importante du budget de 

fonctionnement (Ressources Humaines comprises) de notre collectivité et le premier service à la 

population. Vous comprendrez qu'en tant que tel, il est naturel qu'elle participe, au même titre que les 

autres postes budgétaires des services de la Ville, à l'effort de réduction des dépenses. 

 

Effectivement, je vous confirme que la Caisse des Ecoles va être mise en sommeil à partir du 1er 

janvier 2017 sur une période de 3 ans. Dans le même temps, le budget alloué à cette structure sera 

basculé dans le budget municipal (budget scolarité).  

Le départ à la retraite d’un agent et son non-remplacement sur cette mission de gestion de la Caisse 

des Ecoles nous permettra d’économiser un quart d’Equivalent Temps Plein (ETP) et une prime de 

régisseur soit 15 500 €/an.  

 

Cette mesure a déjà été mise en place pour le même motif dans d'autres communes, notamment Poissy 

et Aubergenville. 

En 2016, le Conseil d’Administration continuera à fonctionner normalement. 

Je souhaite également vous rassurer sur l’aspect financier car le budget d’environ 42 000 € alloué 

aux activités et projets scolaires sera maintenu en 2016 (au sein de la Caisse des Ecoles) et 2017 (au 

sein du budget municipal).  

En 2016, c’est au total une subvention d’environ 223 000 € qui sera versée par la Ville à la Caisse des 

Ecoles pour les fournitures scolaires et autres activités, ce qui est vous en conviendrez loin d’être 

négligeable. 

 

Par ailleurs, je vous informe que nous avons décidé, après avoir dialogué avec les fédérations de 

parents d’élèves, de créer en 2017 une commission des écoles dans laquelle participeront les 

responsables des fédérations de parents d’élèves, les enseignants, les représentants de l’Education 

nationale et de la Délégation départementale de l’Education nationale et les élus municipaux. Cette 
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commission extra-municipale sera chargée de suivre tous les projets de la scolarité pour le bien-être 

et l’éducation des enfants conflanais des établissements solaires du premier degré. 

 

Concernant les ATSEM, je tiens d’abord à souligner que nous respectons le cadre légal et que nous 

engageons des réformes internes au sein des services chargés des bâtiments scolaires comme 

beaucoup de communes l’ont fait ou sont en train de le faire pour les grandes sections de maternelle. 

La réorganisation en cours a été exposée aux agents concernés et aux fédérations de parents d’élèves 

en réunion ainsi qu’aux parents concernés dans un courrier.  

Je précise que le enseignants pourront tout à fait poursuivre leur travail pédagogique mais certes 

avec moins de confort. 

 

En tant que maire de la commune mais aussi en tant que père de jeunes enfants, je sais que cette 

mesure de réduction du nombre d'ATSEM est impopulaire et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous 

la prenons. Mais dans un contexte de baisse drastique des dotations publiques, elle est indispensable 

pour que le budget de la commune ne soit pas déficitaire en 2016. Sans cela, le besoin de financement 

étant estimé à 420 000 euros par an, soit 1 680 000 euros sur 4 ans, nous serions ainsi contraints 

d'augmenter les impôts, dès le vote du budget 2016, à hauteur de 6,2 points d'imposition pour tenir 

jusqu'à la fin du mandat. Sans cette mesure, ce seraient donc 6,2 points d'impôts supplémentaires. Or, 

cette solution de recourir à la fiscalité est tout à fait exclue. 

 

Je rappelle que notre collectivité a engagé depuis de nombreuses années un programme de formation 

des agents occupant les postes d’ATSEM pour accroître leurs compétences au service des enfants. J’ai 

décidé récemment de titulariser certains agents qui ont réussi le concours d’ATSEM afin de 

pérenniser une dynamique dans la qualité du service délivré. 

 

Enfin, je vais répondre plus particulièrement à plusieurs points soulevés par M. Lacombe. 

 

Concernant la subvention allouée à l’école Saint-Joseph, je vous informe que notre position n’a pas 

changé.  

La Ville verse une subvention proportionnelle au nombre d’enfants conflanais qui sont scolarisés dans 

l’école, en s’appuyant comme chaque année depuis 1991 sur le coût d’un élève dans les écoles 

publiques de la commune. La subvention allouée en 2016 est en cours de négociation mais elle ne sera 

pas supprimée. 

 

Je vous rappelle que la subvention de la commune pour l’école primaire Saint-Joseph relève d’une 

obligation prévue par la loi. La subvention pour l’école maternelle, quant à elle, représente une 

opportunité pour la Ville d’avoir une école maternelle dans le secteur du Vieux-Conflans. La création 

d’une école maternelle publique dans ce secteur pour cesser de subventionner l’école Saint-Joseph, 

qui fonctionne par ailleurs très bien, n’est pas viable économiquement. 

 

Pour ce qui concerne les rythmes scolaires, les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) n’étaient que 

l’une des conséquences de la réforme des rythmes scolaire qui a été imposée par le gouvernement aux 

collectivités territoriales sans concertation. Elles ont été remplacées par des ateliers pédagogiques 

pendant la pause méridienne dans le cadre d’un nouvel emploi du temps plus respectueux du rythme 

de l’enfant. 

 

Pour votre information, le nettoyage des classes élémentaires est effectué tous les mercredis de midi à 

19h30 et ce depuis de nombreuses années. L’entretien des sanitaires est réalisé 2 fois par jour. Pour 

la question des « incidents » dans les classes, une matière absorbante est mise dans un seau puis 

utilisée par les enseignants et est ensuite changée par les agents de service et le lieu de l’incident est 

ensuite nettoyé aussi vite possible. 

 

Plus généralement, dans le contexte économique et financier que nous connaissons, je vous invite à 

prendre de la hauteur. 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 21 mars 2016 

Page 19 sur 20 

Dans l'histoire de notre pays et même de l'Europe, les crises économiques, les crises financières, les 

crises sociales ont conduit à des divisions, à de profondes fractures au sein des populations.  

Personnellement, je souhaite au contraire que, face à la crise budgétaire que la Ville de Conflans-

Sainte-Honorine connaît, nous nous serrions les coudes, que vous fassiez preuve de compréhension 

dans un contexte où nous devons, où vous devez, malheureusement apprendre à renoncer du fait des 

économies de fonctionnement que nous sommes contraints et plus encore que nous avons l’obligation 

de réaliser. 

Le rôle de l'opposition dans ce cadre est important : elle ne doit pas attiser les peurs, mais au 

contraire, avoir un rôle explicatif et plus encore, un devoir de responsabilité. C'est une des raisons 

pour lesquelles nous avons mis en place avec Jean-Michel Cecconi une Commission Finances élargie 

en invitant l'ensemble des élus de l'opposition municipale, afin de leur exposer la réalité des difficultés 

financières auxquelles la commune doit faire face. 

 

En conclusion, notre collectivité doit s’adapter aux contraintes budgétaires nouvelles tout en 

maintenant ses missions de service public. Nous saurons relever ce défi dans l’intérêt des Conflanais 

de toutes les générations ».  

 

Question orale de Monsieur LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie Populaire :  

 

« Monsieur le Maire, 

 

Lors de la séance du conseil municipal du 8 février je vous ai posé la question de la nature des 

travaux en cours sur le site « Thales » de la zone des Boutries. 

Comme vous l’avez proposé, je dois rencontrer votre adjoint sur le sujet. 

A cette occasion vous avez indiqué : « cette zone sera maintenue en zone classée UE (zone d’activité 

économique » (cf. le procès-verbal de séance). 

Votre réponse m’amène, aujourd’hui, à vous demander une précision importante qui motive cette 

nouvelle question. Dans le PLU actuel, si la zone des Boutries est bien classée en zone UE permettant 

toutes activités d’artisanat, d’industrie, de services, de commerces et de grande distribution, la 

parcelle du site Thalès, représentant une superficie de 10 ha, est classée en zone UEa réservant 

l’occupation aux activités d’artisanat, d’industrie, d’entrepôts et de distribution aux professionnels à 

l’exclusion de la grande distribution, des commerces aux particuliers et des installations de loisirs. 

 

Ce classement correspond à plusieurs objectifs : 

1. Réserver ce territoire, idéalement situé en termes de voies de communication, au développement des 

activités de production et permettant tant l’installation d’entreprises nouvelles que l’extension 

d’entreprises déjà installées sur la zone ou d’entreprises conflanaises souhaitant se délocaliser sur le 

site et répondant toutes aux critères UEa. 

2. Faire obstacle aux actions des promoteurs de surfaces commerciales à la recherche de terrains en 

périphérie des villes pour installer des hyper-marchés, galeries marchandes et retail parks. A cet 

égard signalons qu’il a existé, de tous temps, des pressions fortes en ce sens des magasins Leclerc 

déjà sur place ainsi que d’autres hypers désirant s’installer (Auchan, Casino) et de différents groupes 

financiers (notamment la Compagnie de Phalsbourg). 

3. Empêcher une spéculation foncière ne bénéficiant ni à l’emploi ni à la commune compte tenu que la 

valorisation d’un terrain à usage commercial est incomparablement plus rentable pour le propriétaire 

qu’un terrain à usage industriel dans un rapport de 1 à 5 voire plus. 

 

Pour notre part, nous sommes résolument opposés au déclassement, qui pourrait être envisagé, de la 

parcelle Thalès de la zone UEa en zone UE. Il est évident que l’extension, sur cette parcelle, des 

activités commerciales de grande distribution ou de commerces/services aux particuliers serait en 

concurrence directe avec les commerces traditionnels présents sur la ville déjà fragilisés et 

déséquilibrerait davantage les pôles de vie de la commune augmentant, au demeurant, les 

déplacements supplémentaires des habitants. 
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Notre question est donc la suivante : La révision en cours du PLU prévoit-elle le déclassement de la 

parcelle Thalès de 10HA située aux Boutries de zone UEa en zone UE ? 

Cette interrogation est d’autant plus importante qu’elle s’adresse au maire de la commune de 

Conflans, vice-président de la communauté urbaine de GPSO, qui a engagé cette révision du PLU de 

la commune dans l’objectif exprimé de le rendre compatible en particulier avec le futur PLUI de 

l’intercommunalité ». 

 

*** 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, 

 

Je salue l’attention et l’intérêt que vous portez à ce dossier de développement économique mais il 

m’est délicat d’aller dans le détail des réponses aux questions puisque, comme vous le savez, c’est un 

terrain qui appartient à une société privée dont je dois rencontrer le représentant prochainement. 

 

Je vous informe que la révision en cours de notre PLU ne porte pas sur le dossier dit « Thales ». 

 

Cependant dans le cadre d’une négociation avec le propriétaire du site, nous n’excluons pas à 

l’avenir cette possibilité de déclassement que vous évoquez d’une partie de cette zone lors d’une 

modification du PLU. 

 

Nous connaissons bien l’appétit des promoteurs de l’immobilier commercial et la problématique des 

galeries marchandes qui se concurrencent. 

 

Je tiens à vous rassurer sur le fait qu’il n’y aura pas de concurrence avec le commerce de proximité 

conflanais situé en centre-ville, commerce pour lequel nous avons déjà engagé des actions de 

dynamisation en centre-ville.  

 

La Municipalité n’entend en aucune façon permettre l’implantation d’un grand centre commercial sur 

le site « Thales » contrairement aux rumeurs récurrentes à ce sujet ». 

 

 

Fait à Conflans le 25 mars 2016 

Affiché le 29 mars 2016 


